Solution de placement Banque Cler
Épargne de prévoyance1
Souhaitez-vous profiter d’opportunités de rendement également dans le cadre de
l’épargne de prévoyance? Avec la Solution de placement Banque Cler, nous vous
proposons une alternative à l’épargne de prévoyance conventionnelle sous forme de
compte. Vous investissez dans des fonds stratégiques l’argent que vous destinez à
votre prévoyance et vous vous assurez ainsi une gestion de fortune globale de même
que la longue expérience en matière de placement de la Banque Cler.
La Solution de placement Banque Cler est composée de
différents fonds stratégiques. Cet instrument financier
éprouvé satisfait les instructions en matière de placement de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).
Conditions
Pour investir dans les fonds de la Solution de placement
Banque Cler, il suffit que vous déteniez un compte de
prévoyance 3 ou un compte de libre passage 2e pilier à la
Banque Cler.
La stratégie appropriée
Vous vous déterminez librement entre les stratégies
«Revenu», «Équilibré» et «Croissance». Pour chaque
stratégie, nous proposons pour votre dépôt d’épargne un
placement soit traditionnel soit dans l’optique d’un
développement durable. Des placements durables favorisent un rendement conforme au marché sans hypothéquer les conditions de vie des générations futures.
Avec la stratégie «Basé sur des règles», une nouvelle
méthode de placement vous est proposée.
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Le choix de la Solution de placement appropriée dépend
de votre profil de risque. Lors d’un entretien, nous
déterminons avec vous le niveau de risque que vous
pouvez et souhaitez courir, puis arrêtons ensemble la
stratégie qui vous convient.
Politique de placement transparente selon l’approche
du «meilleur de la classe»
Indépendamment d’éventuels partenariats commerciaux, nous investissons pour les Solutions de placement
Revenu, Équilibré et Croissance dans des fonds actifs
répondant aux critères stricts de l’approche du «meilleur
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de la classe». Pour les fonds passifs tels que les fonds
indiciels et les ETF, l’établissement privilégie une gestion
proche de l’indice et efficace en termes de coûts. Les
produits générés sont automatiquement réinvestis.
Analyse exhaustive
Pour toutes les stratégies, nous tenons compte des
liquidités, de la rentabilité et de la sécurité.
Pour les stratégies durables, nous ciblons aussi des
critères environnementaux, sociaux et liés à la corporate
governance. Dans le cadre de cette analyse de durabilité, nous veillons aussi à ce que les investissements ne
bénéficient pas à des secteurs controversés. En outre,
nous privilégions les entreprises dont les modèles
d’affaires s’adaptent le mieux aux tendances mondiales
à long terme.
Placements individuels ou ordre permanent
Parallèlement aux souscriptions isolées, vous pouvez
aussi investir par le biais d’un ordre permanent. Nous
investissons automatiquement vos versements dans un
ou plusieurs fonds de votre choix. Si le montant de votre
versement est toujours identique, le nombre de parts
achetées varie en fonction des cours en bourse. Cela
augmente vos chances de bénéficier d’un prix d’achat
moyen avantageux.
Conditions attrayantes
Les frais courants pour la Solution de placement
Banque Cler s’élèvent à 1,25%2 par an.

Nom officiel: Anlagelösung Bank Cler Vorsorgesparen
Ce chiffre se base sur une estimation et peut varier légèrement d’une année à l’autre.
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Stratégie Revenu (traditionnelle & durable)
Cette solution de placement s’adresse tout particulièrement à vous si vous ne souhaitez courir qu’un risque
limité sans non plus vous priver totalement des opportunités de rendement supérieur offertes par des actions
ou des monnaies étrangères. L’objectif de placement est
le maintien à long terme des valeurs patrimoniales.

Répartition stratégique des instruments de placement
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Stratégie Équilibré (traditionnelle & durable)
Cette solution de placement s’adresse tout particulièrement à vous si vous acceptez d’assumer un risque
relativement important tout en refusant la prédominance des actions dans votre portefeuille. L’objectif de
placement est une croissance à long terme de la fortune
par des gains en capital.
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Répartition stratégique des instruments de placement
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Stratégie Croissance (traditionnelle & durable)
Cette stratégie s’adresse à vous si vous acceptez
d’assumer un risque élevé dû à la prédominance des
actions dans leur portefeuille. L’objectif de placement
est une croissance à long terme de la fortune par des
gains en capital.
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Répartition stratégique des instruments de placement
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Stratégie Basé sur des règles (traditionnelle)
La Solution de placement Banque Cler «Basé sur des
règles» (CHF) convient particulièrement aux investisseurs avec une propension aux risques accrue et adeptes
d’un style de placement dynamique. À ce titre, ceux-ci
doivent prendre en considération des fluctuations de
valeur.

Répartition par catégorie de placement
(fourchettes en %)
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Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Pour les fonds de placements diversifiés, nous renvoyons au prospectus et aux
informations importantes relatives aux investissements. Vous pouvez vous les procurer gratuitement sur notre site internet sous www.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, données de
base, de référence et cours du marché traités dans ce cadre se fondent sur des informations publiques que la Banque Cler considère comme
fiables. Celle-ci ne saurait garantir l’exactitude, l’exhaustivité, l’évaluation ou la reproduction des informations fournies. Aucune déclaration
ou 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 ci-dessus et se réserve le droit de modifier sans préavis l’opinion exprimée ici. Les recommandations de placement
développées dans la présente pourraient ne pas convenir à certains investisseurs, selon les objectifs et l’horizon de placement ou le contexte
global de la position financière. Nous conseillons aux investisseurs de solliciter l’avis d’un spécialiste de leur banque avant toute décision
d’investissement.
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