
Thèmes de placement pour le  
«plan de prévoyance SmartFlex» (3a/3b)

Les thèmes de placement vous permettent de choisir un placement financier selon vos 
préférences personnelles. Chaque thème est très diversifié, est géré en francs suisses 
et comporte un fonds de placement avec 100% d’actions. Dans le cas d’un horizon 
de placement à plus long terme en particulier, une part d’actions plus élevée peut être 
recommandée (en tenant compte de votre profil de risque) car les fluctuations tempo
raires des cours ont une moindre importance. Les revenus de ces fonds sont auto
matiquement réinvestis. Vous profitez ainsi de l’effet des intérêts composés.

Dividendes Monde Développement durable

Perles à haut dividende  
axées sur la Suisse

International,  
mais en même temps local 

Investir en conscience

Avec ce fonds, vous mettez l’accent sur 
des revenus stables d’entreprises suisses 
(70%) et étrangères (30%). L’objectif de 
ce fonds de placement géré activement 
est d’investir dans des actions d’entre
prises aux dividendes constants et at
trayants.

Ce fonds en actions investit dans des  
entreprises leaders partout dans le 
monde et à grande échelle, mais sans 
 oublier pour autant la Suisse. La part de 
titres suisses s’élève à 25% environ. 
Grâce à la gestion passive, vous profitez 
d’une commission de gestion faible et 
d’une performance conforme à celle du 
marché.

La pression de la société et des institu
tions gouvernementales pour réduire les  
émissions de CO2 offre des opportunités 
que les investisseurs peuvent saisir. Pour 
les décisions d’investissement, ce fonds  
intègre un système de notation ESG 
éprouvé. De ce fait, les investissements 
offrent des répercussions positives sur  
l’environnement et sur la société.

PF - High Dividend Fund I PF - Global Fund I AXA WF - Sustainable Equity QI CHF

Coûts totaux prévus:
0,74% par année

Coûts totaux prévus: 
0,59% par année

Coûts totaux prévus:
0,69% par année
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Le présent document est une publicité.

Les informations et affirmations qu’il contient ont un but uniquement informatif et ne sauraient constituer ni une invitation à soumettre 
une offre, ni une demande, une proposition ou une recommandation de souscrire une prestation, d’acheter/de vendre des titres ou 
d’autres instruments financiers, ou d’exécuter une transaction. Les présentes informations ne tiennent pas compte d’objectifs de place
ment spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis, et ne consti
tuent par conséquent pas une base appropriée pour des décisions d’investissement. Nous vous recommandons donc de consulter votre 
conseiller fiscal ou financier avant d’effectuer un quelconque investissement. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent 
fluctuer. Les investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains risques et ne garantissent ni la préservation du capital 
investi ni un accroissement de la valeur. Les services d’investissement et les instruments financiers offerts par PostFinance SA ne sont ni 
proposés, ni vendus, ni livrés aux U.S. Persons et aux personnes domiciliées ou imposables en dehors de la Suisse.

Les PostFinance Fonds sont soumis au droit suisse. Les prospectus et les feuilles d’information de base (PRIIP KID), les conditions contrac
tuelles ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des Operations Centers PostFinance et de 
toutes les filiales PostFinance ainsi que d’UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Les prospectus et les 
feuilles d’information de base (PRIIP KID) peuvent également être téléchargés et visualisés sur www.fefundinfo.com en entrant le numéro 
ISIN correspondant. Tout investissement dans un produit doit être précédé d’une étude approfondie du prospectus en vigueur.

Critères ESG
Dans une société toujours plus sensibilisée à la 
 durabilité, l’accent est de plus en plus mis sur les 
 investissements responsables. Les fonds qui tiennent 
aussi compte de l’environnement (Environment),  
de la société (Social) et de la gestion d’entreprise 
(Governance) tentent de répondre à ce besoin.

Gestion flexible du risque et des revenus
Avec votre répartition personnelle de la prime, vous 
choisissez quelle part de votre prime doit être investie 
sous forme d’avoir en revenus dans des fonds en 
 actions et quelle part sous forme d’avoir de sécurité à 
un taux d’intérêt fixe. Vous pouvez adapter votre 
 répartition de la prime individuellement et décider à 
tout moment dans quelle mesure vos futurs verse
ments de primes doivent être soumis aux fluctuations 
du marché.

Thésaurisation des revenus
Nous proposons dans les trois thèmes de placement 
des fonds de thésaurisation. Les dividendes distribués 
sont alors automatiquement réinvestis. Vous profitez 
ainsi de l’effet des intérêts composés.

Changer de thème de placement
Vous pouvez changer de thème de placement à tout 
moment, simplement et sans frais supplémentaires.

Coûts totaux
Les coûts totaux de la part d’investissement (prix 
 indicatif) se décomposent comme suit:
 – Total expense ratio (TER)
 – Frais de gestion du fonds 0,4% (négoce et 
 administration du fonds, gestion de dépôt)

http://www.fefundinfo.com
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