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Politique de placement transparente basée sur  
l’approche du meilleur de la classe
Quel que soit le partenaire de distribution, nous investis
sons dans le cadre de la Solution de placement Banque 
Cler «Équilibré» (CHF) dans des fonds actifs répondant 
à nos critères stricts de l’approche du meilleur de la 
classe. Pour les fonds passifs tels que les fonds indiciels 
et les ETF, une gestion proche de l’indice et efficace en 
termes de coûts est privilégiée. Les produits générés 
sont automatiquement réinvestis.

Gestion active par des experts
Les décisions de placement sont prises et mises en 
œuvre par des experts chevronnés, en fonction de 
l’évolution des marchés.

Reporting détaillé
Vous recevez chaque semestre un relevé de performance 
gratuit. Le rapport mensuel gratuit, incluant les com
mentaires mensuels de notre Asset management, est à 
votre disposition dans internet.

Conditions attrayantes
Les frais courants facturés pour la Solution de place
ment Banque Cler «Équilibré» (CHF) se montent à 
1,25 %2 par an. L’extrait de performance est gratuit. En 
outre, la Solution de placement est affichée sans frais 
dans l’eRelevé fiscal (Suisse).

Répartition stratégique des instruments de placement3

en %

Répartition stratégique des monnaies3

en %

Solution de placement Banque Cler 
«Équilibré» (CHF)1

Les Solutions de placement Banque Cler «Équilibré» (CHF) sont des fonds stratégiques.  
Un avoir de 1 CHF suffit pour bénéficier des prestations de gestion de fortune complètes 
proposées par la Banque Cler, et ainsi de sa longue expérience en matière de placement.

Gestion de fortune dès 1 franc

10Obligations
Étranger

30Actions 
Suisse

20Actions 
Étranger

Liquidités 5

35Obligations 
Suisse

15USD

4JPY

6Autres 
monnaies

CHF 70

5EUR

1 Nom officiel: Anlagelösung Bank Cler – Ausgewogen (CHF)
2 Ce chiffre se base sur une estimation et peut varier légèrement d’une année à l’autre.
3 Concernant la répartition stratégique, les placements en francs suisses ont une pondération plus élevée. 

Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Pour les fondsstratégiques, nous renvoyons au prospectus et à la feuille d’informa
tion de base. Vous pouvez vous les procurer gratuitement sur notre site internet sous cler.ch de même que sous forme papier dans toutes les 
succursales de la Banque Cler, auprès de la direction du fonds ou de la banque dépositaire. Les présentes informations ne constituent ni un 
conseil ni une recommandation de placement, ni une offre d’achat ou une aide à toute décision en matière juridique, fiscale, économique ou 
autre. Elles revêtent un caractère purement informatif. Les déclarations, les données de base et de référence ainsi que les cours du marché 
qui figurent dans ce document se fondent sur des informations publiques que la Banque Cler considère comme fiables. Cette dernière ne 
saurait toutefois garantir l’exactitude, l’exhaustivité, l’évaluation ou la reproduction des informations fournies. Aucune déclaration ni 
affirmation n’a valeur de garantie. La Banque Cler ne répond ni des pertes ni des manques à gagner susceptibles de résulter de l’utilisation 
des informations figurant dans cette publication et se réserve le droit de modifier sans préavis l’opinion exprimée ici. Les informations 
relatives aux placements développées dans le présent document pourraient ne pas convenir à certains investisseurs, selon les objectifs et 
l’horizon de placement de chacun ou selon le contexte global de la position financière. Nous recommandons à nos clients de solliciter l’avis 
d’un conseiller en placement de leur banque avant toute décision d’investissement.


