
Fonds ISIN Monnaie Univers d’investissement Profil 
ESG

Distri
bution

Domicile 
du fonds

PF - ESG Yield Strategy Fund CH0006869215 CHF Part moyenne d’actions 15%,
part moyenne de monnaies étrangères 6%

oui CH

PF - ESG Income Strategy Fund CH0006869231 CHF Part moyenne d’actions 30%, 
part moyenne de monnaies étrangères 12%

oui CH

PF - ESG Balanced Strategy Fund CH0007304386 CHF Part moyenne d’actions 50%, 
part moyenne de monnaies étrangères 19%

oui CH

PF - ESG Growth Strategy Fund CH0007305680 CHF Part moyenne d’actions 70%, 
part moyenne de monnaies étrangères 27%

oui CH

PF - ESG Capital Gain Strategy Fund CH1176465313 CHF Part moyenne d’actions 93%, 
part moyenne de monnaies étrangères 36%

oui CH

PF Pension - ESG 25 Fund CH0012056260 CHF Part moyenne d’actions 25%,  
part moyenne de monnaies étrangères 12%

oui CH

PF Pension - ESG 50 Fund CH0012056203 CHF Part moyenne d’actions 50%,  
part moyenne de monnaies étrangères 25%

oui CH

PF Pension - ESG 75 Fund CH0316793139 CHF Part moyenne d’actions 75%,  
part moyenne de monnaies étrangères 25%

oui CH

PF Pension - ESG 100 Fund CH0484781684 CHF Part moyenne d’actions 100%,  
part moyenne de monnaies étrangères 25%

oui CH

Fonds en papiers monétaires

Ces fonds investissent en titres à court terme (<12 mois), à intérêt fixe ou variable, libellés dans une monnaie déterminée.

Fonds ISIN Monnaie Univers d’investissement Profil 
ESG

Distri
bution

Domicile 
du fonds

Pictet CH - Short-Term Money Market CHF CH0011292312 CHF Instruments du marché monétaire en CHF oui CH

Pictet CH - Short-Term Money Market EUR CH0011292361 EUR Instruments du marché monétaire en EUR oui CH

Pictet CH - Short-Term Money Market USD CH0011292411 USD Instruments du marché monétaire en USD oui CH

Les Fonds de PostFinance 
pour fonds self-service et conseil en fonds Base

Fonds de diversification d’actifs

Les fonds de diversification des actifs permettent de combiner différentes catégories de placement à un prix avantageux. Il est donc 
possible de mettre en place une stratégie de placement même avec un faible capital investi. Les parts d’actions et d’obligations sont 
plus ou moins importantes selon la politique de placement adoptée. 



Fonds en obligations

Ces fonds investissent en obligations et en autres titres à intérêt fixe ou variable, émis principalement par des débiteurs de première qualité. 

Fonds ISIN Monnaie Univers d’investissement Profil 
ESG

Distri
bution

Domicile 
du fonds

Allianz Euro Rentenfonds DE0008475047 EUR Obligations en EUR  
Toutes les échéances

oui DE

Allianz Green Bond AT (H2-CHF) LU1734483255 CHF Investissements en EUR, couverts par rapport au 
CHF, dans des obligations liées à des projets durables

non LUX

BlackRock -  
Euro Short Duration Bond Fund

LU0093503810 EUR Obligations de première qualité, largement  
diversifiées dans la zone euro, durée jusqu’à 5 ans

non LUX

Fidelity - Emerging Market  
Local Currency Debt Fund

LU0900493726 USD Obligations en monnaie locale émises par des 
 gouvernements de pays émergents

non LUX

JPMorgan - Global High Yield Bond -  
CHF (hedged)

LU0826332198 CHF Obligations d’entreprises avec faible qualité des 
 débiteurs

non LUX

JPMorgan - US Aggregate Bond Fund LU0210532957 USD Obligations en USD
Durée résiduelle moyenne 7,7 ans

non LUX

PF - ESG Bond Fund CH0006869207 CHF Investit à l’échelle mondiale dans des obligations 
émises par des émetteurs de premier ordre,  
couvert en CHF

oui CH

Pictet - CHF Short Mid Term Bonds CH0016431642 CHF Obligations en CHF  
Durée résiduelle moyenne 2 ans

oui CH

Pictet - Global Emerging Debt - HP CHF LU0170990948 CHF Obligations en USD, couvertes en CHF,  
de gouvernements nationaux ou locaux et  
d’entreprises dans de nouveaux pays industrialisés

non LUX

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds LU0175073625 USD Obligations en USD 
Durée résiduelle moyenne 2 ans

non LUX

Schroder ISF Global Convertible Bond  
CHF Hedged A Acc

LU0484518021 CHF Emprunts convertibles internationaux, les investisse-
ments en monnaie étrangère sont couverts par 
 rapport au CHF

non LUX

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible 
 Global Corporate ATH CHF

LU0489326578 CHF Obligations d’entreprises du monde entier, place-
ments en monnaies étrangères sont couvert contre 
le risque de change par rapport au franc suisse

non LUX

Fonds en actions: pays et régions

Ces fonds investissent dans certains marchés nationaux ou dans des régions économiques. Ils prennent en compte des actions  
d’entreprises prometteuses de toutes les branches.

Fonds ISIN Monnaie Univers d’investissement Profil 
ESG

Distri
bution

Domicile 
du fonds

PF - Global Fund A CH0014933193 CHF Réplication d’indices d’actions. A parts égales:  
Suisse, Europe (sans CH), Amérique du Nord et  
du Sud, Asie/Pacifique y c. pays émergents

oui CH

PF - High Dividend Fund A CH0375452874 CHF Actions d’entreprises offrant des dividendes élevés 
à travers le monde 

oui CH

PF - ESG Swiss Equity Fund CH0013211575 CHF Réplication de l’indice des actions suisses 
Swiss Performance Index TR (SPI)

oui CH

PF - Swiss Small Caps Fund CH0432279021 CHF Actions d’entreprises suisses à faible et moyenne 
 capitalisation boursière

oui CH

Bellevue (Lux) BB African Opportunities LU0433847596 CHF Actions d’entreprises ayant leur siège ou exerçant  
la majeure partie de leur activité économique dans 
des pays d’Afrique

non LUX



Fonds ISIN Monnaie Univers d’investissement Profil 
ESG

Distri
bution

Domicile 
du fonds

CT - Responsible Global Equiy EUR LU0234759529 EUR Actions d’entreprises dont les activités sont utiles 
aux sociétés et à l’environnement

oui LUX

Fidelity - Latin America Fund LU0050427557 USD Actions d’entreprises implantées en Amérique  
latine ou exerçant une part prépondérante de  
leur activité commerciale en Amérique latine

oui LUX

FTIF - Templeton Emerging Markets   
Smaller Companies Fund

LU0300738514 USD Actions d’entreprises à faible capitalisation issues 
de pays émergents

non LUX

Goldman Sachs Europe CORE Equity LU0234681749 EUR Actions d’entreprises implantées en Europe ou  
exerçant la part prépondérante de leur activité 
commerciale en Europe

non LUX

Goldman Sachs Global Small Cap  
CORE Equity Portfolio

LU0245329841 USD Ce fonds investit à l’échelle mondiale dans le 
 segment des petites entreprises

oui LUX

Invesco (Lux) Asian Equity Fund LU1775951525 USD Actions d’entreprises implantées en Asie (sans 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon) ou 
dont la part  prépondérante de l’activité s’exerce 
dans cette région

oui LUX

JP Morgan -  
Emerging Markets Opportunities

LU0431992006 USD Actions d’entreprises des pays émergents non LUX

Pictet - Europe Index LU0130731713 EUR Réplication de l’indice MSCI Europe non LUX

Pictet - Japan Index LU0148537748 JPY Réplication de l’indice MSCI Japan non LUX

Pictet - USA Index LU0130733172 USD Réplication de l’indice S&P 500 Composite non LUX

Schroder - Japanese Smaller Companies LU0106242315 JPY Actions d’entreprises japonaises à faible 
 capitalisation

non LUX

T. Rowe Price -  
European Smaller Companies Equity Fund

LU0382931250 EUR Actions d’entreprises européennes à faible  
capitalisation

non LUX

T. Rowe Price -  
US Smaller Companies Equity Fund

LU0133096635 USD Actions d’entreprises américaines à faible  
capitalisation

non LUX

UBS (Lux) Equity Fund -  
China Opportunity 

LU0067412154 USD Actions d’entreprises chinoises non LUX

Vontobel Fund -  
Ethos Equities Swiss Mid & Small

CH0023568022 CHF Actions suisses de petites et moyennes entreprises 
durables

oui CH

Vontobel Fund -  
mtx Sustainable Emerging Markets Leaders

LU0571085413 USD Actions d’entreprises issues de pays émergents 
 répondant à des critères de durabilité (ESG)

non LUX

Fonds en actions: secteurs/thèmes

Ces fonds de placement investissent dans différentes branches ou selon certains thèmes. En raison de leur orientation spécifique,  
ils dépendent de l’évolution des branches concernées et peuvent donc être soumis à d’importantes fluctuations de valeur.

Fonds ISIN Monnaie Univers d’investissement Profil 
ESG

Distri
bution

Domicile 
du fonds

AB SICAV I -  
International Health Care Portfolio

LU0058720904 USD Actions d’entreprises actives au niveau international 
dans les domaines de la pharmaceutique, de la 
bio technologie, des services des systèmes de santé, 
du  génie biomédical et des sciences de la vie

non LUX

Aberdeen Standard -  
World Resources Equity Fund

LU0505663152 USD Actions de société du monde entier qui ont une  
activité d’extraction, de production, de traitement 
et de négoce de matières premières

non LUX

Fonds en actions: pays et régions (suite)



Fonds ISIN Monnaie Univers d’investissement Profil 
ESG

Distri
bution

Domicile 
du fonds

BlackRock Global Funds -  
Sustainable Energy Fund

LU0124384867 USD Actions d’entreprises énergétiques durables dans le 
monde entier

non LUX

BNP Paribas Funds SICAV - Aqua LU1165135440 EUR Entreprises offrant des technologies, des produits 
ou des prestations relatifs à la chaîne de création 
de valeur liée à l’eau

non LUX

Fidelity - Global Financial Services Fund LU0114722498 EUR Actions d’entreprises du secteur des prestations de 
 services financiers

oui LUX

Fidelity - Global Technology Fund LU1046421795 USD Actions d’entreprises technologiques actives dans 
les branches des télécom, de l’électronique et des 
 technologies de l’information

non LUX

LO Funds - Golden Age LU0431649028 USD Actions d’entreprises internationales dont le chiffre 
d’affaires est principalement généré dans le 
 domaine du vieillissement de la population

non LUX

Pictet - Nutrition LU0366534344 EUR Actions d’entreprises de secteurs liés à 
l’agroalimentaire

non LUX

Schroder - Global Climate Change Equity LU0302446645 EUR Actions d’entreprises internationales qui profitent 
des efforts visant à supprimer ou à limiter les effets 
du  réchauffement climatique

non LUX

Vontobel Fund - Clean Technology LU1407930780 CHF Actions d’entreprises du monde entier qui 
 proposent des solutions pour l’eau potable,  
l’énergie propre, la mobilité future ou le recyclage

non LUX

Autres fonds

Fonds qui ne peuvent pas être attribués à une catégorie d’investissement traditionnelle.

Fonds ISIN Monnaie Univers d’investissement Profil 
ESG

Distri
bution

Domicile 
du fonds

Credit Suisse (CH) -  
Swiss Real Estate Securities Fund

CH0110177414 CHF Fonds immobiliers suisses (logements essentielle-
ment) et actions immobilières (principalement dans 
des immeubles de bureau et des surfaces de vente) 
en Suisse

oui CH

Pictet CH Precious Metals Fund -  
Physical Gold

CH0104851016 CHF Or physique (barres standard de 12,5 kg  
titrant 995/1000 ou plus)

oui CH
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  Ces fonds de tiers visent un objectif d’investissement durable explicite. La classification s’effectue conformément au devoir de publication européen selon l’art. 9  
du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

  Ces PostFinance Fonds tiennent compte des aspects écologiques (E), sociaux (S) et nécessaires à une gouvernance d’entreprise responsable (G). Nous visons une  
meilleure note ESG et une empreinte CO2 plus faible que celle de l’indice de référence traditionnel non explicitement durable. 
Pour ces fonds de tiers, la classification s’effectue conformément à l’art. 8 du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (ou équivalent), qui tient compte des 
caractéristiques environnementales et/ou sociales ainsi que d’une bonne gouvernance d’entreprise dans la décision d’investissement.  

 Inconnu / non durable

Fonds en actions: secteurs/thèmes (suite)

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 placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière 
ou des besoins propres à un destinataire précis, et ne constituent 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 contractuelles 
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.
La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions ni de frais 
éventuels prélevés lors de la souscription de parts. Les commissions et les coûts ont un impact négatif sur la performance.

http://www.fefundinfo.com
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