Index-Basket Swiss Life
Participez à l’évolution positive de l’Index-Basket, un panier
composé d’indices de marché renommés.

SMI
Le Swiss Market Index (SMI) est le principal indice
d’actions de Suisse. Il existe depuis 1988 et contient
les actions des 20 plus grandes entreprises suisses
cotées en bourse, telles que Nestlé, Novartis,
Swiss Re ou Swisscom.
EuroStoxx 50
L’EuroStoxx 50 regroupe les actions des 50 plus
importantes entreprises cotées en bourse de l’Union
économique et monétaire européenne.
Il existe depuis 1988 et contient des entreprises
renommées comme Airbus, Allianz, Daimler,
L’Oréal ou SAP.
S&P 500
Le S&P 500 (Standard and Poor’s 500) fait partie
des indices d’actions les plus importants au monde.
Il regroupe 500 des plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. Le S&P 500 a été créé
en 1957 et compte des grands noms comme Apple,
Coca Cola, General Motors, Pfizer ou Nike.
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Aperçu des avantages
Performance via indices de marché
Les indices de marché contiennent une sélection
d’actions qui reproduisent de manière représentative
la valeur sur un marché.
Diversification
Investir dans plusieurs indices de marché permet
de saisir les opportunités offertes par plusieurs régions
économiques.
Transparence
Les cours de tous les indices sont publiés chaque jour
et peuvent être suivis par tous.
Seule la performance positive de l’indice est
prise en compte
Une fois la période considérée écoulée, les indices
affichant une performance positive sont pris en compte
conformément à leur pondération et ceux présentant
une performance négative sont ignorés. Il suffit qu’un
seul indice affiche une évolution positive pour que
la performance de l’Index-Basket soit positive.
Aucun risque de change
Bien que l’Index-Basket prenne en compte plusieurs
régions de marché, il ne comporte aucun risque de change.
La performance est exprimée en francs suisses.

