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Investisseurs institutionnels

L’essentiel en un coup d’œil
Les groupes de placement Mixta-LPP 
pour institutions de prévoyance de Credit 
Suisse Fondation de placement 2e pilier
(CSF2) sont très diversifiés. Ces por-
tefeuilles mixtes investissent au niveau 
mondial dans différentes catégories de 
placement. La part d’actions, d’obli-
gations, de biens immobiliers et le cas 
échéant de placements alternatifs varie 
en fonction du groupe de placement. 
Les liquidités du compte peuvent être 
accessoirement optimisées avec un 
ordre de placement permanent vous 
permettant de déléguer la gestion de vos 
liquidités au Credit Suisse.

Vos besoins
• La garantie d’une gestion profession-

nelle des placements de capitaux
• Une gestion professionnelle des 

liquidités

Vos avantages
• Des groupes de placement avec des 

profils de risque différents
• Diversification optimale et gestion 

professionnelle de la fortune

• Rapport qualité-prix attractif
• Relevé de performance gratuit
• Pas de demande de remboursement 

coûteuse de l’impôt anticipé
• Décompte à la valeur nette d’inven-

taire (pas de suppléments ou de 
réductions de prix)

• Transparence grâce à un matériel 
d’information par groupe de placement

Solution Mixta-LPP et ordre de placement permanent
Mise en œuvre aisée de la stratégie de placement
et de la gestion des liquidités

Catégories de placement Allocation stratégique en %
CSF2

Mixta-LPP 25
CSF2 

Mixta-LPP 25 
Plus

CSF2 
Mixta-LPP 35

CSF2 
Mixta-LPP 45

Marché monétaire 9 2 5 5

Obligations suisses 54 24 45 41

Obligations en devises étrangères 4 18 9 5

Actions suisses 15 10 20 25

Actions étrangères 10 15 15 20

Hypothèques suisses 0 8 0 0

Immobilier en Suisse 5 10 4 3

Immobilier à l’étranger 3 3 2 1

Placements alternatifs 0 10 0 0

Total actions 25 25 35 45

Total devises étrangères 14 21 24 25

Les groupes de placement suivants sont disponibles

La solution
Les différents profils de placement vous 
permettent de choisir en un coup d’œil 
le groupe qui correspond le mieux à vos 
besoins et à votre profil de risque. Tous 
les droits sont négociables quotidien-
nement et aucune commission n’est 
facturée lors de leur émission et de leur 
rachat. De plus, vous ne payez pas de 
frais pour les droits qui se trouvent dans 
votre dépôt.
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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 informations 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 informations 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 garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et 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’introduire 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. L’émetteur et 
le gestionnaire des produits CSF 2 est Credit Suisse Fondation de placement, 2e pilier, Zurich. La banque dépositaire est Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. 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 2e pilier. Cette fondation n’est ouverte qu’à un groupe restreint d’institutions de prévoyance exonérées d’impôt domiciliées en Suisse (article 3 des statuts).
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Ordre de placement permanent
L’ordre de placement permanent offre 
à l’investisseur Mixta-LPP la possibilité 
de déléguer la gestion de ses liquidités 
au Credit Suisse à un coût avantageux, 
tout en profitant des développements sur 
les marchés financiers. C’est vous qui 
déterminez la façon dont les liquidités 
disponibles sont utilisées. Les verse-
ments sont investis dans le groupe de 
placement sélectionné en tenant compte 
de la marge de fluctuation, tandis 
que les prélèvements donnent lieu à des 
ordres de rachat. Une marge de fluc-
tuation fixée en fonction de vos objectifs 
évite que vous manquiez de liquidités et, 
en cas d’afflux d’argent, garantit que les 
liquidités excédentaires du compte soient 
investies.

Vos besoins
• Disposer de liquidités optimales sur 

votre compte
• Étre déchargé administrativement
• Bénéficier d’une sécurité grâce à la 

surveillance automatique

Vos avantages
• Vous êtes déchargé de la surveillance 

des liquidités de votre compte
• Votre stratégie de placement n’est pas 

affectée par les flux de fonds
• Vous évitez un découvert sur votre 

compte
• Vous recevez des informations 

individuelles régulières sur l’évolution 
de la valeur de votre portefeuille

Coûts
• Tarif pour l’ordre de placement 

permanent: 750 CHF par an

Informations complémentaires
Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez des informations supplémentaires 
sur les solutions d’épargne bancaires dans la prévoyance professionnelle.

Christophe Chevalier
Tél. +41 44 340 26 68
christophe.chevalier@credit-suisse.com

1  Si l’état de compte maximal (25 000 CHF selon l’exemple) est dépassé, celui-ci est ramené à la liquidité 
cible (20 000 CHF dans l’exemple) par l’achat de droits en fonction de l’instruction permanente.

2  Si l’état de compte minimal (15 000 CHF selon l’exemple) n’est pas atteint, des droits du groupe de 
placement correspondant sont vendus jusqu’à ce que l’état de compte corresponde de nouveau à la 
liquidité cible.

Compte de liquidités

Marge de 

fluctuation

fixée librement

État du compte maximal1

(p. ex. 25 000 CHF)

État du compte minimal2

(p. ex. 15 000 CHF)

Liquidité cible
déterminée librement
(p. ex. 20 000 CHF)

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/institutional-clients.html
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