
Notre offre
Vous désirez investir dans une catégorie d’actifs bien 
précise pour diversifier vos placements, vous protéger 
des risques ou accéder à un thème de placement intéres-
sant? Avec Swiss Life Premium Define, vous disposez  
de fonds de haute qualité composés de différentes 
c atégories d’actifs comme les obligations, les emprunts 
convertibles, l’immobilier ou les matières premières. 
Swiss Life Premium Define vous permet d’investir dans 
le fonds de votre choix. Cette solution peut servir de 
complément à un placement existant ou de solution 
 isolée. 

Vos avantages

 ɬ  Investissement ciblé: Swiss Life Premium Define vous 
offre la possibilité d’investir de façon ciblée dans une 
classe d’actifs spécifique ou un thème de placement 
particulier. 

 ɬ  Assurance qualité: les fonds proposés sont continuelle-
ment soumis à un contrôle qualitatif. 

 ɬ  Complément idéal: Swiss Life Premium Define est un 
complément idéal pour vos placements existants.

Swiss Life Premium Define –  
Investissez dans des fonds 
de premier choix
Avec Swiss Life Premium Define, vous pouvez investir dans le fonds de votre choix, 
dans un domaine de placement particulier, à titre de placement individuel ou pour 
compléter vos placements existants, toujours selon votre profil de risque. 

Solutions de placement

Faits et chiffres

L’offre

Type
Compte/dépôt de fonds composé de fonds choisis

Clientèle éligible
Personnes de plus de 18 ans ayant leur domicile et 
leur résidence fiscale en Suisse

Devise de référence 
CHF

Gestion de compte et dépôt
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

Gamme de fonds
Composée par Swiss Life
 
Catégories de risque
Sélection de fonds en fonction de votre profil de risque:  
Income, Balanced, Growth et Equity

Formes d’épargne et de désépargne
Versements réguliers, versement unique, 
plan de prélèvement
 
Versement minimum
1000 CHF ou 
100 CHF en cas de versements réguliers 
20 000 CHF en cas de plan de prélèvement

Commissions et frais
Commission d’émission: 2% 
Frais forfaitaires: 0,3% p. a.

Changement de fonds
Possible à tout moment et gratuitement

Versements et retraits
Possibles à tout moment

Achat/vente de parts de fonds
Selon le rythme d’investissement ou de désinvestissement

Clôture 
Le compte en fonds peut être clos sans frais.



Informations supplémentaires et conseil individualisé
Etes-vous intéressé(e) par Swiss Life Premium Define?  
Votre conseiller se tient à votre disposition.

 ∙ Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 Zurich, téléphone 043 284 33 11
 ∙ www.swisslife.ch/premiumdefine

 
Classe d’actifs Nom du fonds ISIN

Catégorie  
de risque

Fonds du marché monétaire Pictet CH-Short-Term Money Market CHF P dy CH0011292312 Income

Obligations Swiss Life Bond Euro Corporates CHF hdg R LU0441499158 Income

Swiss Life Bond Global Corporates CHF hdg LU0717900962 Income

Swiss Life Bond Swiss Francs A1 CH0012162779 Income

Swiss Life Bond Emerging Mkts Corp CHF hdg LU1098217992 Income

Mirabaud Global Strategic Bond Fund AH CHF LU0963986970 Income

Templeton Global Total Return Fund CHF hdg LU0450468185 Growth

Emprunts convertibles JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg LU0385794523 Balanced

Immobilier Swiss Life Real Estate Switzerland FoF A2 CH0130611400 Balanced

SF Sustainable Property Fund CH0120791253 Balanced

Actions Swiss Life Equity Global Protect Enhanced CH0299461969 Growth

DJE – Gold & Ressourcen PA (EUR) LU0159550077 Equity

Protection du capital MS Swiss Life Multi Asset Protected Fund IE00B6RQGX71 Income

Matières premières / or ZKB Gold ETF AA CHF CH0139101593 Growth

Threadneedle Enhanced Commodities CHF hdg LU0515768611 Growth

Les fonds de Swiss Life Premium Define
Ces fonds sont à votre disposition dans le cadre de Swiss Life Premium Define (un fonds par contrat):

Mention légale: La présente publication est un document marketing. Les données qu’elle contient sont purement informatives. La publication ne constitue ni un 
prospectus d’émission au sens de l’art. 652a ou de l’art. 1156 du Code suisse des obligations, ni un prospectus, un prospectus simplifié, ou des Informations clés pour 
l’investisseur (Key Investor Information Document; KIID) au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. Les prospectus et autres documents en 
rapport avec les différents produits financiers peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swiss Life SA. Les données contenues dans le présent document marketing 
ne constituent en rien une offre, une proposition ou une recommandation pour l’achat ou la vente de placements, l’exécution de transactions ou la conclusion d’autres 
actes juridiques. 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 les territoires des Etats-Unis, les personnes de nationalité américaine ou détentrices 
d’une autorisation de séjour aux Etats-Unis ne sont pas habilitées à acquérir ou à se faire transmettre les prestations et les 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. La performance passée ne présume en rien des évolutions futures et ne constitue aucune garantie de 
rendement futur.08
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En cas de litige en lien avec cette solution de placement, vous avez la possibilité d’engager une procédure de médiation indépendante auprès 
de l’organe de médiation. Swiss Life est affiliée à l’association Ombudsman Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zurich.


