
Que faut-il prendre en considération ? 

La solution de prévoyance Swisscanto FP Avant LPP Responsible Port-

folio 95 dépasse la quote-part d’actions prévue à l’art. 55 OPP 2. Par 

rapport aux obligations, les placements en actions présentent des 

opportunités de rendement supérieures à long terme. Compte tenu 

de l’horizon de placement à long terme en matière de prévoyance, 

les placements en actions sont particulièrement intéressants dans ce 

domaine. Ils sont toutefois soumis à de fortes fluctuations de valeur. 

Cette nouvelle solution de prévoyance présuppose donc que l’inves-

tisseur ait un horizon de placement plus long ainsi qu’une plus 

grande propension et capacité à assumer les risques. 

Avantages 

	Opportunités de rendement plus élevées grâce à la surpondération 

claire des actions.

	Gestion active du portefeuille et décisions de placement tactiques 

en fonction de la situation du marché.

	Exonération totale de l’impôt à la source sur les dividendes des 

titres américains et japonais.

Risques

	Le rendement peut parfois être inférieur à celui de la stratégie de 

placement à faible risque.

	Les actions subissent de plus fortes fluctuations de cours que 

d’autres catégories de placement.

Niveau de risque

faible ‹ 						 › élevé
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Une solution de prévoyance avec une part d’actions de 95%

La solution de prévoyance Swisscanto FP Avant LPP Responsible 

Portfolio 95 répond au besoin des clients de concilier une part d’ac-

tions élevée et une gestion active des avoirs du pilier 3a, des avoirs de 

libre passage ou des avoirs de prévoyance 1e investis en titres. Avec 

ce nouveau produit, la large gamme des solutions de prévoyance 

Swisscanto se voit ajouter un élément attrayant supplémentaire. Les 

gestionnaires de portefeuille responsables analysent continuellement 

les marchés financiers et mettent à profit leur vaste expertise et leur 

expérience de longue date pour prendre des décisions de placement 

tactiques professionnelles. Le nouveau produit convient tout particu-

lièrement aux investisseurs souhaitant exploiter le plus largement 

possible à la fois les opportunités des marchés des actions et les com-

pétences de bons gérants de portefeuille pour leur prévoyance.

Nouvelle norme Responsible dans nos catégories 

d’actifs actives traditionnelles

En tant que pionniers dans le domaine de la durabilité, nous conti-

nuons à développer notre rôle de précurseur. Nous sommes le premier 

prestataire à mettre en œuvre l’objectif climatique de l’accord de Paris 

dans notre gamme de produits de tous les fonds de placement et 

groupes de placement actifs traditionnels. Notre norme Responsible 

comprend le respect de l’objectif de réduction du CO2 de 4% et l’inté-

gration systématique des critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) dans toutes nos décisions de placement actives. 

Nous contribuons ainsi, vous comme nous, à la protection du climat.

Comment les avoirs de prévoyance sont-ils investis ?

Une part prépondérante de 95% est investie en actions (voir graphique) 

et la partie restante est investie en obligations. La part de monnaies étran-

gères est limitée à 30% maximum, et est donc partiellement couverte. 

Les gérants de portefeuille peuvent déroger à la répartition stratégique 

de la fortune sur la base de leurs estimations actuelles (gestion active).

Répartition stratégique de la fortune

Source : Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

Edition Suisse

Swisscanto FP Avant LPP 
Responsible Portfolio 95

Prévoyance privée et professionnelle 

 Actions Suisse  27,0%

 Actions Etranger  68,0%

 Obligations en CHF  2,5%

 Obligations en monnaies étrangères 2,5%



Nom du produit CFG annuelle Numéro de valeur ISIN

Swisscanto FP Avant LPP Responsible Portfolio 95 DT 0,75% 56899248 CH0568992488

Swisscanto FP Avant LPP Responsible Portfolio 95 GT1 0,55% 56899250 CH0568992504

Swisscanto FP Avant LPP Responsible Portfolio 95 NT1 0,00% 56899253 CH0568992538

1 Les droits des tranches N et G ne sont pas ouverts aux fondations épargne 3 et de libre passage.

Vous trouverez les données de performance et les cours actuels sur :  

http://products.swisscanto.com
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Informations juridiques

La présente publication est destinée à des fins publicitaires. Elle est destinée à la distribution en Suisse et ne s’adresse pas aux investisseurs d’autres pays. La présente 
publication a été établie par la Zürcher Kantonalbank avec la diligence habituellement requise. La Zürcher Kantonalbank ne donne toutefois aucune garantie quant à 

l’exactitude et à l’exhaustivité des informations qui y figurent et décline toute responsabilité découlant de l’utilisation du document. Cette publication n’est ni une offre 
de contrat ni une invitation à souscrire des produits ou des services. Elle ne constitue pas non plus une offre ni une recommandation d’achat, de détention ou de vente 

d’instruments financiers. Les produits et services décrits dans la présente publication ne sont pas disponibles pour les « US Persons » telles que définies par la réglemen -
tation en vigueur. Cette publication peut contenir des informations provenant de sources tierces. Bien que la Zürcher Kantonalbank sélectionne celles-ci avec soin, elle 

ne garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations. L’évolution des valeurs et les rendements passés ne garantissent pas le succès futur des placements. 

Tout investissement comporte des risques, notamment de fluctuation de valeur et de rendement. Les statuts, règlements et prospectus éventuels actuels des Swisscanto 
Fondations de placement (Swisscanto Fondation de placement ou Swisscanto Fondation de placement Avant) peuvent être obtenus sur le site swisscanto.com, auprès 

de Swisscanto Fondation de placement, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich ou de toutes les agences de la Zürcher Kantonalbank. © 2020 Zürcher Kantonalbank


