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I. La Prévoyance-titres 3e pilier

La Prévoyance-titres 3e pilier vous offre à long terme l’op-
portunité d’un rendement supérieur à l’intérêt du Compte de 
prévoyance 3e pilier. Suivant le type et la durée de placement, 
vous sélectionnerez l’un ou l’autre des groupes de placement 
proposés, qui se différencient principalement par la proportion 
d’actions et l’horizon temporel de placement. Vous avez le choix 
entre groupes de placement gérés activement et groupes de 
placement indexés.

Vous avez à tout moment la possibilité de passer d’un groupe de 
placement à un autre, ou du Compte de prévoyance 3e pilier à la 
Prévoyance-titres 3e pilier, ou inversement.

II. Caractéristiques et risques éventuels de la Prévoyance-
titres 3e pilier (groupes de placement CSF Mixta-LPP)

Découvrez les caractéristiques et les risques spécifiques 
des placements dans la Prévoyance-titres 3e pilier:

Caractéristiques

Les groupes de placement CSF Mixta-LPP font partie de la 
classe de produits «Fonds de placement, fonds de fonds et pro-
duits similaires», dont les caractéristiques, les avantages et les 
risques possibles sont décrits dans la documentation distincte re-
lative aux classes de produits. Le présent document présente en 
outre les caractéristiques spécifiques des groupes de placement 
CSF Mixta-LPP. 

Les groupes de placement CSF Mixta-LPP sont des instru-
ments de placement réglementés, soumis à la surveillance di-
recte de la Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (CHS PP). Les directives de placement des 
groupes de placement CSF Mixta-LPP doivent respecter les 
exigences légales strictes des 2e et 3e piliers (OFP/OPP 
21). Les gestionnaires de portefeuille prennent les décisions 
concrètes d’investissement conformément à ces prescriptions 
légales et à la stratégie de placement.
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Sur le plan du contenu, les groupes de placement CSF Mixta-
LPP se distinguent principalement par leur quote-part d’actions 
moyenne ainsi que par leur style de placement: actif ou passif/
indexé (voir aussi le point III ci-après). En fonction de la situation 
actuelle et de votre situation financière personnelle, en particulier 
votre horizon de placement, vous pouvez investir dans un groupe 
de placement CSF Mixta-LPP avec une quote-part d’actions de 
faible à très élevée.

En fonction de la structure du groupe de placement CSF Mixta-
LPP, il est procédé à des investissements à divers degrés dans 
les classes d’actifs que sont les fonds de placement, les actions, 
les obligations, l’immobilier, les hypothèques et le marché 
monétaire. 

En ce qui concerne la quote-part d’actions et dans le cadre 
des exigences légales du pilier 3a, il est procédé à des 
investissements dans un portefeuille diversifié d’actions et 
d’autres titres de participation de petites, moyennes ou grandes 
entreprises d’un pays déterminé ou d’un espace économique.

D’un point de vue juridique, les groupes de placement 
constituent un patrimoine séparé qui ne fait pas partie de 
la masse de la faillite en cas d’insolvabilité de l’émetteur du 
groupe de placement.

Risques spécifiques

Outre les risques décrits dans la documentation relative aux 
classes de produits, les risques spécifiques suivants sont 
importants en ce qui concerne la Prévoyance-titres 3e pilier: 

Risque de gestion de portefeuille: les gestionnaires de porte-
feuille des groupes de placement CSF Mixta-LPP sélectionnent 
les placements collectifs et déterminent la pondération dans 
le cadre des marges de variation définies. De telles décisions 
peuvent également entraîner des pertes.

Cession en temps inopportun: lorsqu’un événement parti-
culier (p. ex. un retrait anticipé pour un logement en propriété, 
un déménagement à l’étranger ou un divorce) contraint à céder 
des droits, la situation prévalant sur le marché peut générer 
des pertes.

1 Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) et Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).
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Transfert: les droits des fondations de placement ne peuvent 
être détenus et transférés que dans le cadre du pilier 3a ou du 
2e pilier. Le transfert des droits dans la fortune libre de l’investis-
seur est exclue.

III. Différence entre les groupes de placement gérés
activement et indexés

Découvrez les différences entre les groupes de placement gérés 
activement et indexés et la stratégie de placement. 

Les groupes de placement gérés activement investissent 
via différents placements collectifs (fonds cibles) en obligations, 
actions, hypothèques et immobilier, ainsi que, pour une faible 
part, sur le marché monétaire. Les fonds cibles et le groupe de 
placement lui-même se caractérisent par une gestion active du 
portefeuille. Tant le gestionnaire de portefeuille du groupe de 
placement que celui des fonds cibles tentent, par des analyses 
de marché, d’identifier les segments de marché surévalués ou 
sous-évalués, dans lesquels ils investissent ou désinvestissent 
avec habileté afin de générer un rendement excédentaire 
de moyen à long terme par rapport à l’indice de référence. 
Le groupe de placement étant composé de différentes classes 
d’actifs et de produits, le risque associé est largement diversifié. 
Les droits du groupe de placement peuvent être souscrits ou 
remboursés chaque jour à la valeur d’inventaire en vigueur.

Les groupes de placement à gestion passive / indexés 
investissent via différents placements collectifs (fonds cibles) en 
obligations, actions et immobilier. Les fonds cibles et le groupe 
de placement lui-même se caractérisent par une gestion de por-
tefeuille passive. Le fonds cible ainsi que le groupe de placement 
sont investis en suivant un indice de référence. Ils répliquent l’in-
dice de référence, reproduisant aussi précisément que possible 
la pondération des placements au sein du portefeuille par rapport 
à l’indice de référence. L’absence d’onéreuses analyses de mar-
ché fait que la gestion de portefeuille passive est moins chère. 
L’objectif des groupes de placement indexés est de réaliser 
un rendement identique à celui de l’indice de référence, après 
déduction des frais. Le groupe de placement étant composé de 
différentes classes d’actifs et de produits, le risque associé est 
largement diversifié. Les droits du groupe de placement peuvent 
être souscrits ou remboursés chaque jour à la valeur d’inventaire 
en vigueur, à laquelle s’ajoute un supplément ou une décote.

IV. Conditions préalables

Un conseil en placement préalable est nécessaire. Une éven-
tuelle dérogation à la recommandation est possible avec une 
confirmation écrite correspondante.

V. Comparaison des solutions de prévoyance

Les différentes solutions de prévoyance de Credit Suisse Privile-
gia Fondation de prévoyance 3e pilier sont énumérées ci-après 
en détail. 

Profil de risque: faible,  
horizon de placement minimal: 1 an

Compte de prévoyance 3e pilier

  100% dépôt d’épargne

Profil de risque: modéré,  
horizon de placement minimal: 3 ans 

CSF Mixta-LPP Index 25 
(N° de valeur 11520271)

CSF Mixta-LPP Basic
(Selon l’OPP 2 – la quote-part immobilière  
peut être dépassée) (N° de valeur 1486149)2

CSF Mixta-LPP Défensif 
(N° de valeur 788833)

  25% actions
  70% obligations
  5% immobilier

  30% hypothèques 
38% obligations
  27% immobilier
  5% marché monétaire

  25% actions
  59% obligations
  11% immobilier
  5% marché monétaire
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Profil de risque: moyen,  
horizon de placement minimal: 5 ans

CSF Mixta-LPP Index 45
(N° de valeur 10382676)

CSF Mixta-LPP Index 35 
(N° de valeur 1520273) 

CSF Mixta-LPP 
(N° de valeur 287570) 

CSF Mixta-LPP Maxi 
(N° de valeur 888066) 

  45% actions
  50% obligations
  5% immobilier

  35% actions
  60% obligations
  5% immobilier

  35% actions 
  51% obligations
  9% immobilier
  5% marché monétaire 

  45% actions
  43% obligations
  7% immobilier
  5% marché monétaire 

Profil de risque: élevé,  
horizon de placement minimal: 8 ans

CSF Mixta-LPP Index 75 
(quote-part actions selon OPP 2 
dépassée)3

(N° de valeur 38261472)

CSF Mixta-LPP Equity 75 
(quote-part actions selon OPP 2 
dépassée)3

(N° de valeur 38261482)

  75% actions
  20% obligations
  5% immobilier

  75% actions
  10% obligations
  10% immobilier
  5% marché monétaire 

Profil de risque: très élevé  
horizon de placement minimal: 12 ans

CSF Mixta-LPP Index 100  
(quote-part actions et sociétés 
selon OPP 2 dépassées)4

(N° de valeur 119110697)

100% actions

Vous trouverez ses informations détaillées sur les groupes de 
placement CSF Mixta-LPP dans les fact sheets des produits 
concernés à l’adresse credit-suisse.com/amfunds/mixta/fr.

 Cette solution de titres est axée sur la durabilité.
2  Ce portefeuille mixte vise une part moyenne d’immobilier de 27%. Selon la situation du marché et l’appréciation du gestionnaire de portefeuille, la part d’immobilier 

peut évoluer dans une fourchette de 20% à 34%. Il est donc possible que la limite de catégorie prescrite par l’art. 55 OPP 2 pour l’immobilier soit temporairement 
dépassée.

3  Ces produits présentent une part moyenne d’actions de 75% et dépassent ainsi la limite définie pour les actions conformément à l’art. 55 OPP 2. Compte tenu de 
cette quote-part élevée, ces produits comportent un risque plus important que les solutions de prévoyance dont la quote-part d’actions n’excède pas 50%.

4  Ce produit présente une quote-part d’actions d’au moins 95% (jusqu’à 100% au maximum) et dépasse ainsi nettement la limite définie pour la catégorie des actions 
conformément à l’art. 55 OPP 2. Ce produit dépasse également la limite de 5% maximum par participation de société définie à l’art. 54a OPP 2. En raison de 
l’absence de diversification dans plusieurs catégories de placement et de la quote-part élevée d’actions, ce produit comporte un risque nettement plus important que 
les solutions de prévoyance avec une quote-part maximale d’actions de 50%.

http://www.credit-suisse.com/amfunds/mixta/fr
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou 
autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informa-
tions fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation 
visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été 
élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informa-
tions et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes 
à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garan-
tie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour 
les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les 
informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’intro-
duire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la 
Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document 
sans l’accord écrit du CS est interdite. Le capital de placement en obligations peut diminuer en fonction du prix de vente, du cours 
de bourse ou des fluctuations des montants de remboursement. Il faut donc faire preuve de prudence face à de tels instruments 
de placement. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence 
de l’investisseur. Les actions sont soumises aux lois du marché et donc sujettes à des fluctuations de valeur qui ne sont pas com-
plètement prévisibles. Les principaux risques associés aux placements immobiliers incluent la liquidité limitée du marché immobilier, 
l’évolution des taux d’intérêt hypothécaires, l’évaluation subjective des immeubles, les risques intrinsèques liés à la construction d’im-
meubles et les risques environnementaux (p. ex. terrains contaminés). Credit Suisse Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur 
et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les statuts, les réglementations 
et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de 
Credit Suisse Fondation de placement. Seuls les fonds de pension domiciliés en Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt sont autori-
sés comme investisseurs directs. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité 
du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous 
fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter 
vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e-mail) jusqu’à 
ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout 
moment en informant votre conseiller clientèle. 
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
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