
Vous préférez plus de 
sécurité ou un 

meilleur rendement? 
Nous vous aidons  

à déterminer au  
préalable votre profil 

d’investisseur.

Les perspectives de rendement, le risque de perte 
de valeur et l’horizon de placement diffèrent selon 
votre disposition et votre capacité à accepter les 
 variations de cours. Grâce à notre large gamme de 
fonds, chaque investisseur dispose de la solution  
la mieux adaptée à son profil.

Notre offre en nom propre:  
les PostFinance Fonds

PostFinance Fonds 1 Bond
Idéal pour les investisseurs prudents misant avant 
tout sur la sécurité.
 – Fonds de diversification des actifs à gestion 
 active. 

 – Investit dans le monde entier, couverts par 
 rapport au franc suisse.

 – Faibles variations de cours.

PostFinance Fonds 2
Idéal pour les investisseurs tolérant de faibles varia-
tions de cours, mais qui souhaitent opter pour  
une stratégie axée avant tout sur la sécurité.
 – Instruments du marché monétaire, obligations  
et 15% d’actions en moyenne.

 – Bonnes perspectives de rendement à long terme.

Les fonds vous permettent de gagner du temps en confiant la gestion de votre 
argent à des spécialistes expérimentés. Le type de fonds adapté à vos besoins  
dépend de votre disposition et de votre capacité à prendre des risques.

Choisissez un placement 
 prometteur pour vos liquidités
Les fonds de PostFinance

Fonds

PostFinance Fonds 3
Idéal pour les investisseurs qui souhaitent opter 
pour une stratégie axée avant tout sur le rende-
ment.
 – Investissement dans des instruments du  
marché monétaire, dans des obligations et 30% 
d’actions en moyenne.

 – Perspectives de rendement élevé à long terme.

PostFinance Fonds 4
Idéal pour les investisseurs tolérant des variations 
de cours très importantes et dont la stratégie  
est avant tout axée sur la croissance du capital.
 – Instruments du marché monétaire, obligations  
et 50% d’actions en moyenne.

 – Croissance du capital à long terme.

PostFinance Fonds 5
Idéal pour les investisseurs considérant les varia-
tions de cours comme une opportunité et misant 
sur une stratégie axée avant tout sur la croissance 
du capital.
 – Instruments du marché monétaire, obligations  
et 75% d’actions en moyenne.

 – Croissance du capital à long terme.



Renseignements complémentaires
Informations et détails sur les prix et les conditions 
sur w w w.postfinance.ch/fonds. Vous pouvez 
 également souscrire des fonds en ligne.

Vous pouvez nous joindre par téléphone  
au 0848 888 900  
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.).

PostFinance Fonds Suisse
Idéal pour les investisseurs tolérant d’importantes 
variations de cours et misant sur une stratégie axée 
avant tout sur la croissance du capital.
 – Fonds géré de manière passive.
 – Actions d’entreprises suisses.
 – Croissance de la fortune à long terme.

PostFinance Fonds Global
Idéal pour les investisseurs intéressés par le marché 
international, tolérant d’importantes variations  
de cours et misant sur une stratégie axée avant 
tout sur la croissance du capital.
 – Fonds géré de manière passive.
 – Actions de grandes entreprises du monde entier 
(¼ Suisse, ¼ reste de l’Europe, ¼ Amérique  
du Nord et du Sud, ¼ Asie/Pacifique y c. pays 
émergents).

 – Croissance de la fortune à long terme.

Fonds émis par des tiers

A PostFinance, vous pouvez aussi souscrire des 
fonds émis par des tiers. Il s’agit en l’occurrence 
d’une palette transparente de fonds soigneuse- 
ment sélectionnés: fonds monétaires, fonds en obli-
gations et fonds en actions ou autres fonds. Ces 
instruments de placement sont en partie spécialisés 
dans certains pays, régions, branches et thèmes. 
L’offre est comparée en permanence à l’évolution 
du marché et adaptée selon les besoins actuels  
des investisseurs. 

1  Commission d’émission maximale CHF 1000.–  
(ou contre-valeur en monnaie étrangère).

2 Ou contre-valeur en monnaie étrangère.

Les prospectus, les KIID, le règlement de gestion ainsi que  
les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus 
 gratuitement auprès de l’Operations Center PostFinance et  
de toutes les filiales PostFinance ainsi que d’UBS Fund Ma-
nagement (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Les  
ordres de souscription et de rachat sont acceptés par tous  
les bureaux de poste, les filiales PostFinance et les services à la 
clientèle de PostFinance. Avant d’investir dans un produit, 
veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande 
attention. Il est interdit de proposer, de vendre ou de livrer 
tous les fonds offerts par PostFinance SA ni aux USA, ni à des 
ressortissants des USA ou à des personnes domiciliées ou 
 imposables aux USA. PostFinance ne vend pas de fonds à des 
personnes  domiciliées hors de Suisse. Les fonds de PostFinance 
ne sont ni proposés ni disponibles dans des pays autres que  
la Suisse. Les informations ci-incluses ne constituent pas une 
invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou 
d’instruments financiers apparentés.

Le guide des fonds en ligne vous permet de déterminer votre profil  
d’investisseur et de sélectionner les fonds adaptés à vos besoins. 
postfinance.ch/fonds

Notre promesse de prestation:  
une performance solide et des coûts  
globaux faibles
Nous tenons cette promesse grâce
 – à une gestion passive: performance proche  
du marché, coûts faibles grâce à la réplication  
de l’indice de référence

 – à l’approche multigestionnaire: sélection de 
 gestionnaires de fonds de premier plan actifs 
dans le monde entier

 – examen régulier des fonds de tiers en collabora-
tion avec des spécialistes indépendants

 –  gestion gratuite du dépôt et commission 
 d’émission minime

Conditions générales
 – La gestion du dépôt est gratuite.
 – Commission d’émission fixe de 1%1.
 – Souscription ponctuelle dès CHF 2000.–2.  
Souscription ultérieure dès CHF 100.–2.

 – Plan d’investissement dès CHF 100.–2.
 – Plan de prélèvement lié à un fonds d’un montant 
de CHF 100.–2 au minimum.

 – Rachat à partir de CHF 100.–2 au minimum.
 – Droit de timbre de négociation fédéral (pour  

 les fonds domiciliés à l’étranger) de 0,15%.
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