Placements

Fonds stratégiques Valiant

Vous voulez diversifier le
risque de placement, au lieu
de tout miser sur une seule
carte ? Avec notre fonds
stratégique Valiant, vous
exploitez les opportunités de
rendement de différents
marchés. Il vaut la peine
d’investir, même avec de
petits montants.

En un coup d’œil
• Regroupe différentes classes d’actifs comme les
actions et les obligations dans une solution
• Pas d’investissement minimal
• Choix de six fonds stratégiques Valiant présentant
différentes catégories de risque et de placement
• Sécurité grâce à une large diversification
• Accent sur des placements suisses ou internationaux
• Egalement possible dans le contexte de la prévoyance

Assistance professionnelle
• Processus d’investissement structuré – Les investissements reposent sur votre stratégie de placement
• Gestion et suivi actif par des spécialistes en
placement

Nous avons été primés à plusieurs reprises
pour la qualité de nos stratégies, de nos
solutions et de notre consei l :
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Les stratégies de placement en un coup d’œil
Dynamique
5%
Equilibré

30 %

Rendement

5%
65 %

Conservater

25 %

45 %

5%

50 %

70 %

Risque
Obligations, fonds immobiliers
Actions, obligations convertibles, matières premières
Liquidités, marché monétaire

Comparatif des orientations de placement

Fonds stratégique Helvétique

Fonds stratégiques internationaux

Convient à tous ceux qui veulent principalement
investir en Suisse et en francs suisses. Et à ceux qui
veulent également investir dans des titres dans le
contexte de la prévoyance.

Convient à tous ceux qui veulent se concentrer sur les
placements internationaux et investir en monnaies
étrangères, en plus du franc suisse.

Les investissements sont largement diversifiés. La
part des monnaies étrangères est couverte contre
les fluctuations de change.

Les investissements sont largement diversifiés. Les
placements ne sont pas couverts contre le risque de
change.

Régions actions

• Env. ⅓ monde
• Env. ⅔ Suisse

• Env. ⅓ Suisse
• Env. ⅔ monde

Monnaies

100 % en francs suisses

• Env. ⅓ en monnaies étrangères
• Env. ⅔ en francs suisses

Solutions

• Helvétique Conservateur
• Helvétique Equilibré
• Helvétique Dynamique

• Adagio Conservateur
• Vivace Equilibré
• Allegro Dynamique

Vos besoins

Le présent document sert uniquement à vous informer et ne constitue pas une offre, ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains produits, ni
à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. La présente information produit a été élaborée par la Banque Valiant SA et n’est pas le résultat
d’une analyse financière. Ce document n’est pas un prospectus d’émission selon l’art. 1156 CO. Nous vous conseillons de vous adresser à votre conseiller en placement / votre
conseiller à la clientèle avant toute décision sur la base des présentes informations. Seules les personnes qui connaissent tous les risques que comporte la transaction prévue
et qui sont en mesure d’en supporter économiquement les éventuelles pertes (perte totale y compris) devraient conclure de telles opérations. Par ailleurs, nous renvoyons à la
brochure « Risques particuliers dans le négoce de titres », que vous pouvez commander auprès de notre établissement. Les rendements historiques et les scénarios de marché
financier ne représentent pas de garantie pour les fluctuations de valeur et de rendement courantes et futures. Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels
des fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de Valiant Banque Privée SA, Bundesplatz 4, Case postale, 3001 Berne. Dans les limites autorisées
par la loi, la Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers.
Les fonds Adagio, Vivace et Allegro sont des compartiments de Multicooperation et sont autorisés pour l’offre et la distribution publiques en Suisse. Les fonds Helvétique
sont des compartiments du fonds à compartiments multiples VF (CH).
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