Une expérience de longue date –
Swiss Life Asset Managers

Notre méthode
de travail

Collaborateurs

ɬɬ N
 ous gérons votre argent comme
s’il s’agissait du nôtre
ɬɬ Notre philosophie d’investissement
vise un accroissement de la valeur
à long terme
ɬɬ Nous avons instauré une culture
active et consciente des risques que
nous entretenons en vue de protéger
et d’étendre le patrimoine de nos
investisseurs
ɬɬ Nous disposons d’une expertise avérée
et de longue date dans la gestion active
des rendements et des risques

>1200

Placez
votre argent
pour le faire
fructifier

ɬɬ N
 ous proposons les meilleures conditions possibles à nos investisseurs

Actifs sous gestion

Une forte présence
en Europe
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Solutions de placement
de premier choix – à votre convenance,
même avec de petits montants
Constitution de la fortune

Constitution de la fortune

Swiss Life
Premium Delegate

Swiss Life
Premium Preference

Profitez de nos connaissances pour faire
fructifier votre argent.

Choisissez un thème de placement, nous vous
proposons le portefeuille correspondant.

Votre gestion de fortune personnelle par des
experts. Vous choisissez votre stratégie de placement
personnelle avec votre conseiller. Selon votre profil
d’investisseur, celle-ci comprendra plus ou moins
de risques. Dans le cadre de la stratégie choisie,
vous confiez les décisions de placement à Swiss Life
Asset Managers.

Vous pouvez créer un portefeuille de fonds composé
et suivi de manière professionnelle en choisissant à
partir de six thèmes d’investissement. Le portefeuille
de fonds est composé pour moitié de fonds du thème
d’investissement choisi et pour l’autre moitié d’un
placement de base reposant sur plusieurs fonds stratégiques bien diversifiés. Vous choisissez vous-même
vos stratégies de placement/votre profil de risque:
Income, Balanced, Growth ou Equity.

Les plus:
Gestion professionnelle des placements par des
spécialistes, sans que vous ne deviez vous en occuper.

Les plus:
Choisissez parmi six thèmes d’investissement selon vos
priorités.

Vos besoins personnels constituent
votre stratégie de placement
Sélectionnez votre stratégie de placement personnelle
Income
La stratégie de placement «Income» tolère des fluctuations de patrimoine
limitées et présente un risque faible. L’horizon de placement recommandé est
de cinq ans au minimum.

Balanced
La stratégie de placement «Balanced» tolère des fluctuations de patrimoine
modérées et présente un risque moyen. L’horizon de placement recommandé est
de cinq ans au minimum.

Les avantages que vous apportent
nos produits de placement

Des produits de
placements de premier
ordre pour tous les
besoins

Constitution de la
fortune ciblée, même
avec de petits montants

160 ans d’expérience
de Swiss Life
Asset Managers

Vous pouvez accéder
à votre fortune à tout
moment

Compte d’entrée:
utilisation échelonnée
de sommes plus
importantes

Suivi numérique
et personnalisé selon
vos besoins

Growth
Constitution de la fortune

Utilisation de la fortune

La stratégie de placement «Growth» tolère des fluctuations de patrimoine
relativement importantes et présente un risque relativement élevé. L’horizon
de placement recommandé est de huit ans au minimum.

Swiss Life
Premium Define

Swiss Life
Premium PayoutPlan

Investissez dans un fonds de premier ordre
de votre choix.

Profitez de versements réguliers à partir de
votre fortune.

Equity

Vous désirez investir dans une catégorie d’actifs bien
précise pour diversifier vos placements, pour vous protéger des risques ou pour accéder à un thème de placement
intéressant? Swiss Life Premium Define vous propose
cette possibilité avec des fonds de haute qualité issus de
différentes classes d’actifs comme les obligations, les
emprunts convertibles ou l’immobilier. Ce produit est
idéal tant comme complément à vos placements existants
qu’en tant que solution autonome.

Vous versez un montant unique au bénéfice de Swiss Life
Premium PayoutPlan. Il est investi dans deux placements,
l’un orienté sur la sécurité et l’autre, sur le rendement.
Il vous est ensuite versé selon votre choix. Afin de respecter en permanence votre profil de risque, des réallocations sont effectuées régulièrement depuis le placement
orienté sur le rendement vers le placement orienté
sur la sécurité. Vous définissez selon vos propres choix
le montant, la date et la durée du versement.

La stratégie de placement «Equity» tolère de fortes fluctuations de patrimoine
et présente un risque élevé. L’horizon de placement recommandé est de
douze ans au minimum.

Les plus:
La possibilité d’investir de manière ciblée dans une classe
d’actifs spécifique ou dans un thème d’investissement.

Les plus:
Combinaison optimale entre stabilité et potentiel
de rendement: investissement dans deux placements
et versements réguliers.

Les stratégies de placement s’appliquent à tous les produits, hormis Swiss Life Premium Define.

Vous retrouverez plus d’informations sur nos
produits de placement ici: swisslife.ch/placer-argent

Mention légale: le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent aucunement une offre, une proposition, un conseil en
placement ou une recommandation pour l’achat ou la vente de placements, l’exécution de transactions ou la conclusion d’autres actes juridiques. Toutes les indications de prix ainsi que la
composition de la stratégie de placement sont sans engagement. Elles ne donnent aucun droit à faire valoir envers Swiss Life SA, Swiss Life Asset Management SA ou des tiers. Nous déclinons
toute responsabilité s’agissant de l’exactitude des renseignements fournis. Les informations publiées s’adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les personnes domiciliées aux
Etats-Unis ou dans leurs territoires, les personnes de nationalité américaine ou détentrices d’une autorisation de séjour aux Etats-Unis ne sont pas autorisées à acquérir ou à se faire transmettre
les prestations et placements susmentionnés, ni directement, ni indirectement. Les investissements dans des produits financiers sont liés à différents risques, dont la perte potentielle du capital
investi. Le prix, la valeur et le rendement des produits financiers sont soumis à des fluctuations.

