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ACTIF NET DU FONDS : 102.58 M CHF | VALEUR LIQUIDATIVE : 101.71 CHF

Stratégie d'investissement
Le fonds investit au moyen de placements collectifs de capitaux dans un portefeuille composé de 
biens immobiliers en Suisse (Swiss Life REF (LUX) ESG Commercial Properties Switzerland), de 
placements en infrastructures, d’actions et d’obligations. La part de placements indirects en 
infrastructures varie notamment sur la durée du compartiment. Les éventuels appels de capital du 
fonds d’infrastructures Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunity Growth 
proviennent des placements liquides. Les remboursements de capital et les distributions de 
dividendes sont réinvestis dans des placements liquides ou indirectement dans l’immobilier, en 
tenant compte de l’horizon de placement restant.

Performance

Caractéristiques du fonds
Date de création: 11/07/2022

ISIN: CH1175016281

Devise de référence: CHF

Domicile: Suisse

Commission d'émission (max.): 0.00%

Commission de rachat (max.): 5.00%

Frais de gestion: 0.50% p.a.

Taux des charges d'exploitation (TER)

Au: 30/09/2022  1.66%

A titre indicatif, en fonction des instruments utilisés
Le produit présente un risque de perte en capital.

Avertissement: Les données historiques utilisées pour calculer l’indicateur synthétique de risque (SRI) pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n’est pas synonyme de placement sans risque (de 1 = risque faible, rendement potentiellement plus faible à 7 = risque élevé, rendement potentiellement plus fort).  Source: 
Swiss Life Asset Managers / ©2023, Morningstar. Tous droits réservés.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les données de performance incluent les frais et commissions 
acquis ou à la charge du fonds, mais n'incluent pas les coûts engendrés lors des souscriptions et des rachats de parts ou d'actions.

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)

Performances en devise de référence
PERFORMANCES CUMULÉES       PERFORMANCES ANNUALISÉES

YTD 1 MOIS 1 AN 3 ANS 5 ANS ORIGINE 3 ANS 5 ANS ORIGINE

FONDS -0.19% -0.40% - - - 1.71% - - -

Indicateurs de 
risque

HEBDO. ANNUALISÉE 1 AN 3 ANS ORIGINE

VOLATILITÉ DU PORTEFEUILLE - - 2.01%

RATIO DE SHARPE - - 1.01

RISQUE
FAIBLE

RENDEMENT POTENTIELLEMENT 
PLUS FAIBLE

RENDEMENT POTENTIELLEMENT 
PLUS FORT
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Avertissement: Le présent document est uniquement destiné à la distribution en Suisse et non à des personnes domiciliées hors de Suisse ou à des personnes non autorisées à investir dans ce produit. Le présent document a été rédigé 
avec le plus grand soin, et en toute bonne foi. Nous ne nous portons toutefois aucunement garants de son contenu et de son exhaustivité et déclinons toute responsabilité en cas de pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ses 
informations. Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, ou une proposition 
d'acquérir ou d'aliéner des parts de fonds de placement. Avant toute souscription, l’investisseur doit se procurer et lire attentivement les informations détaillées relatives aux fonds de placement contenues dans la documentation réglementaire 
de chaque fonds (prospectus, contrat de fonds, le document d’information clé pour l’investisseur [PRIIPs KID] ainsi que les derniers rapports semestriel et annuel), qui constituent la seule base juridique applicable à l’achat de parts du fonds. 
Ces documents sont disponibles gratuitement, en format papier ou électronique auprès de la direction du fonds : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich ou sur www.swisslife-am.com. Les rendements et la 
valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmenter et une perte totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. La performance historique n’est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l’évolution future 
de la performance ou des prix. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. En aucune façon elles ne constituent une garantie de performance ou de capital futurs. La performance tient compte de 
tous les coûts et commissions engendrés au niveau du fonds (par exemple la commission de gestion). La performance n’inclut pas les coûts engendrés au niveau du client (coûts et commissions d’émission et de rachat, droits de garde, etc.). 
Tant Swiss Life SA que les autres membres du groupe Swiss Life sont autorisés à détenir des positions dans le fonds mentionné ainsi qu’à les acheter et à les vendre. Les fonds Swiss Life Asset Managers ne peuvent être proposés à la vente 
ni vendus aux Etats-Unis ou pour ordre de citoyens américains ou encore à des US Person résidant aux Etats-Unis. « Swiss Life Asset Managers » est le nom de la marque des activités de gestion d’actifs du groupe Swiss Life. Vous 
trouverez de plus amples informations sur le site www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers / ©2023, Morningstar. Tous droits réservés. Contact: info@swisslife-am.com
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