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Plan de prévoyance SmartFlex:
choisissez votre thématique de placement
Les thèmes de placement proposés par AXA vous permettent de choisir vos placements
en fonction de vos convictions. Ils se rapportent tous à des fonds entièrement composés
d’actions, sont largement diversifiés et tiennent compte des critères de durabilité d’AXA.
Rigueur du placement
Indépendamment des thèmes de placement choisis, AXA a
exclu plus de 600 entreprises actives dans les domaines
du tabac, des armes, du charbon, de l’huile de palme et des
sables bitumineux. Elle n’investit pas dans ces entreprises.
Contribuer à l’objectif
climatique de 2 degrés
Les fonds sont investis dans
des entreprises qui se
distinguent par leurs faibles
émissions de CO2 ou qui sont
pionnières dans la gestion
des ressources naturelles.
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Suisse
Priorité aux entreprises de
taille moyenne
Les investissements se
concentrent sur une
sélection d’entreprises
suisses leaders dans leur
secteur d’activité, qui
affichent un fort potentiel de
croissance.

Tendances d’avenir

Monde

Marchés de demain
Les investissements ciblent
des entreprises qui, grâce à
leurs modèles économiques
tournés vers l’avenir, sont le
moteur d’avancées
technologiques, sociales ou
démographiques, p. ex. dans
la robotique et la cleantech.

Diversification mondiale
L’objectif est d’atteindre une
performance qui reflète le
marché mondial des actions.
Elle est obtenue par une
large diversification des
régions (y compris les pays
émergents) et des secteurs
d’activité.

Risques de placement
Large diversification: en diversifiant largement les investissements sur un grand nombre d’entreprises, le risque associé à chaque titre est limité.
Horizon de placement long: chaque investissement en
actions est exposé aux fluctuations du marché, qui sont
lissées sur l’horizon de placement à long terme.
Versements réguliers: les versements réguliers permettent
de tirer parti de prix d’achat avantageux lors des chutes
de cours (méthode du prix moyen).

Gestion active assurée par
AXA IM Rosenberg Equities

Gestion active assurée par
AXA IM Framlington Equities

Gestion active assurée par
AXA IM Framlington Equities

Gestion passive assurée par
Blackrock Investment
Management

Env. 350 entreprises

Env. 30 entreprises

Env. 30 entreprises

Env. 800 – 900 entreprises

Frais de placement
Le prix (indicatif) inclut tous les frais liés aux placements:
• frais de gestion du fonds (TER notamment)
• frais d’administration du fonds
• frais d’achat et de vente des parts de fonds
Aucuns autres frais de placement ne sont prélevés.

 isque de change couvert en
R
CHF à env. 85 %

a ucun
risque de change

 isque de change couvert en
R
CHF à près de 100 %

Risque de change couvert en
CHF à env. 85 %

Changement de thème de placement
Vous pouvez changer à tout moment de thème de placement.

Marché: monde

Marchés: Suisse

Marchés: Suisse et Europe

Marché: monde

Prix: 0,70 % par an

Prix: 0,85 % par an

Prix: 0,60 % par an

Prix: 0,50 % par an
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