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Marchés émergents: affaiblis, mais pas abattus
Les fondamentaux de l’économie restent solides et soutiennent toujours la croissance mondiale. Nous savons toutefois que le vif différend
commercial qui oppose les États-Unis et le reste du monde nous empêchera encore très certainement de dormir tranquillement au cours des
prochains mois. La montée de la volatilité devrait entretenir un climat
difficile pour les actifs risqués, en particulier pour les placements dans
les pays émergents. Nous prévoyons néanmoins une reprise au second
semestre et c’est dans les actions que nous distinguons le plus fort
potentiel. Dans un tel contexte, un pilotage dynamique et responsable
des risques du portefeuille reste d’une importance capitale.
Les placements des marchés émergents souffrent de la guerre commerciale
Les annonces de mesures commerciales de plus en plus provocantes
entre les États-Unis et le reste du monde ont sérieusement ébranlé les
investisseurs en juin, ce qui a exercé une forte pression à la vente sur
les actions. Tandis que les actions américaines faisaient preuve de
résistance dans cette confusion, pour terminer le mois de juin en territoire positif, l’incertitude pesait fortement sur les marchés boursiers
européens et, surtout, des marchés émergents. Outre la guerre commerciale, les élections ont également affecté certains marchés émergents.
Les investisseurs se sont ainsi détournés non seulement des actions,
mais aussi des obligations de ces régions.
Marché des actions en monnaie local (indexé, depuis 31.12.2017)
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Des obstacles pour les actifs émergents
À moyen terme, les perspectives d’évolution des placements des marchés émergents, et en particulier des obligations, restent peu engageantes. La normalisation de la politique monétaire des banques centrales représente en effet un sérieux écueil. Contrairement aux années
précédentes, il est peu probable que les banques centrales s’écartent de
leurs programmes de relèvement des taux d’intérêt. La Réserve fédérale
américaine a montré la voie et ses homologues devraient lui emboîter le
pas. Comme les écarts de production se sont comblés et que l’inflation
est nettement remontée depuis le début de l’année, cette normalisation
devrait se poursuivre. La hausse des taux américains devrait se traduire
par de nouvelles sorties de capitaux des obligations émergentes, et les
investisseurs en dollars sont déjà bien moins enclins à se positionner
sur des placements mieux rémunérés mais plus risqués. Ce qu’on a
appelé la chasse au rendement n’est plus nécessaire puisque les investisseurs peuvent aujourd’hui placer leur argent sans risque avec une
rémunération attrayante. Cette situation s’applique encore plus aux
investisseurs qui ont acheté des obligations émergentes en recourant à
l’emprunt. Comme les coûts du financement ont sensiblement augmenté, il n’est plus vraiment intéressant, malgré la remontée des primes de
risque de crédit, d’acquérir de tels titres en s’endettant, sans parler de
la montée de la volatilité, qui reduit elle aussi le goût du risque des
investisseurs. Pour les gestionnaires de fortune actifs, de grandes fluctuations sont également synonymes d’opportunités à saisir. Nous privilégions les obligations d’entreprises les mieux notées et évitons les titres
à haut rendement. Après les revers subis dernièrement par les obligations en monnaies locales, nous distinguons parmi ces dernières
quelques opportunités tactiques.
Marché des obligations en monnaie local (indexé, depuis 31.12.2017)
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La croissance pourrait réserver de bonnes surprises
La capacité des placements émergents à se redresser dépend de différents facteurs, au premier rang desquels l’état des fondamentaux, en
l’occurrence l’évolution de la croissance des trimestres à venir. Si
l’escalade de la guerre commerciale est vouée à affecter la conjoncture à
moyen terme, son influence semble limitée pour le moment. En réalité,
malgré la récente volatilité des marchés, les mesures budgétaires de
relance entretiennent encore une croissance très dynamique outreAtlantique, l’activité continue de croître au-dessus de son potentiel long
terme en Europe et les pays émergents affichent encore une croissance
soutenue. La dynamique économique mondiale mesurée par le climat
des affaires s’est certes affaiblie depuis fin 2017. Les données historiques laissent à penser que la dynamique pourrait repartir au second
semestre, ce qui suppose une reprise de l’accélération de la croissance,
déjà très forte aux États-Unis, dans les autres régions du monde également. Nous en déduisons que les prévisions de croissance, mais aussi
des bénéfices des entreprises, sont actuellement trop modestes pour
les pays émergents. Si nos conjectures se vérifient, les placements
émergents devraient donc se redresser temporairement.
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La vente des actions émergentes exagérée
Les ventes massives d’actifs des pays émergents au deuxième trimestre
ont touché les actions encore plus fortement que les obligations. Comme
nous l’avons déjà mentionné, la guerre commerciale n’a rien changé à la
qualité des fondamentaux et les perspectives pour les actions, y compris
celles des marchés émergents, restent positives. Nous pensons donc
que ces bons fondamentaux des pays émergents repasseront sur le
devant de la scène à moyen terme. Une croissance économique soutenue devrait favoriser une solide progression des bénéfices et permettre
aux marchés de la région d’enregistrer des performances bien supérieures à la moyenne grâce à des valorisations nettement plus attrayantes que celles des actifs des pays développés. Outre les actions
émergentes, nous sommes également bien disposés à l’égard des actions américaines, qui profitent de la plus forte dynamique de croissance
et sont moins affectées par la guerre commerciale. Notre allocation

30.06.2018

d’actif met toujours l’accent sur les actions des secteurs technologiques
et des biens de consommation cycliques.
Allocation d’actifs : amélioration possible
Après un premier semestre éprouvant pour les actions hors États-Unis et
une augmentation significative de la volatilité, une amélioration semble
possible. Les indices des directeurs d’achats de toutes les régions du
monde dénotent une stabilisation et pourraient prochainement surprendre à la hausse. Nous ne voyons aucun signe de récession imminente. La grande incertitude et l’aversion pour le risque aujourd’hui
offrent une certaine protection contre de nouveaux revers. Nous restons
donc surpondérés sur les actions et souspondérés sur les obligations.
Concernant ces dernières, nous évitons tout risque de crédit excessif et
veillons à la qualité des titres en portefeuille. À des fins de diversification, mais aussi afin de nous prémunir contre les risques d’inflation,
nous maintenons nos positions dans les matières premières.
Cours des changes contre CHF (indexé, depuis 31.12.2017)
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Philipp Bärtschi, CFA
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LPP Production Tranche B
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Le groupe de placement LPP Production convient aux investisseurs opérant avec un horizon de placement d’au minimum un an. Avec une part
stratégique d’actions de 15% et l’adjonction de parts Obligations CHF
Couverture dynamique basé sur le marché, le portefeuille se caractérise
par un faible risque et offre une sécurité relativement élevée. La part
tactique d’actions varie dans une fourchette comprise entre 10% et 20%,
selon l’appréciation du marché. L’allocation tactique des actifs est principalement effectuée à l’aide de fonds institutionnels de la Banque J.
Safra Sarasin (fonds de fonds). L’objectif est de dégager une surperformance par rapport à l’indice de référence grâce à une gestion tactique
active et à une sélection judicieuse des titres.
Contrairement aux avoirs déposés sur un compte, les placements en
valeurs mobilières sont susceptibles de subir des fluctuations, lesquelles sont d’autant plus marquées que la part d’actions est importante. L’investisseur profite de l’évolution positive des cours et subit au
contraire une moins-value dans le cas inverse.

Répartition de la fortune en %*

Points de repère
Gestion de portefeuille
Libération
Patrimoine en mio. de CHF
No. de valeur
No. d'ISIN
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)
TER CAFP (ex post) en %
Monnaie
Indice de référence
Horizon de placement
Profil de risque

Évolution du cours en CHF
Banque J. Safra Sarasin SA
02.05.2006
43.45
2455713
CH0024557131
1.05
1.40
CHF
Customised Benchmark
au moins 1 an
faible

Les 10 principales positions en obligations en %*
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2028
4.0000% Eidgenossenschaft 1999-2049
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2023
3.5000% Eidgenossenschaft 2003-2033
2.3750% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S399 06-21
2.5000% Eidgenossenschaft 2006-2036
1.5000% Eidgenossenschaft 2012-2042
1.2500% Eidgenossenschaft 2012-2037
3.0000% Eurofima 2006-2026
Les 10 principales positions en actions en %*
Nestlé SA Nam
Novartis AG Nam.
Roche Holding AG -GSPartners Group Hold.AG N.
Logitech Intern.Nam
Cie Financière Richemont SA Nam
Zurich Insurance Group AG Nam
Georg Fischer AG Nam.
Clariant AG Nam.
Schindler Holding -PS-

0.30
0.28
0.28
0.26
0.24
0.23
0.22
0.20
0.19
0.18

0.42
0.32
0.29
0.22
0.15
0.15
0.15
0.13
0.13
0.13

* Toutes les indications sont des valeurs variables, valables à la date de
référence.
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juin 2017
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1207.00
1230.00
1199.00

1.56%
-1.55%
3.63%
0.85%
0.26%
5.50%
0.82%
3.68%
1.63%
2.76%
6.61%
-6.39%

Chiffres au 30.06.2018

LPP Rendement Tranche B

30.06.2018

Le groupe de placement LPP Rendement convient aux investisseurs
opérant avec un horizon de placement d’au moins cinq ans. Avec une
part stratégique d’actions d’environ 25%, le portefeuille se caractérise
par un risque moyen. La part tactique d’actions varie dans une fourchette comprise entre 20% et 30%, selon l’appréciation du marché.
L’allocation tactique des actifs est principalement effectuée à l’aide de
fonds institutionnels de la Banque J. Safra Sarasin (fonds de fonds).
L’objectif est de dégager une surperformance par rapport à l’indice de
référence grâce à une gestion tactique active et à une sélection judicieuse des titres. Contrairement aux avoirs déposés sur un compte, les
placements en valeurs mobilières sont susceptibles de subir des fluctuations d’autant plus marquées que la part d’actions est importante.
L’investisseur profite de l’évolution positive des cours et subit au contraire une moins-value dans le cas inverse.

Répartition de la fortune en %*
23.6

Banque J. Safra Sarasin SA
20.12.1999
52.80
2025114
CH0020251143
1.05
1.47
CHF
Customised Benchmark
au moins 5 ans
moyen

Les 10 principales positions en obligations en %*
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2028
4.0000% Eidgenossenschaft 1999-2049
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2023
3.5000% Eidgenossenschaft 2003-2033
2.3750% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S399 06-21
2.5000% Eidgenossenschaft 2006-2036
1.5000% Eidgenossenschaft 2012-2042
1.2500% Eidgenossenschaft 2012-2037
3.0000% Eurofima 2006-2026

0.27
0.25
0.25
0.23
0.21
0.21
0.20
0.18
0.17
0.16

Les 10 principales positions en actions en %*
Nestlé SA Nam
Novartis AG Nam.
Roche Holding AG -GSCie Financière Richemont SA Nam
Partners Group Hold.AG N.
Zurich Insurance Group AG Nam
Logitech Intern.Nam
Swiss Life Hold.AG Nam
Georg Fischer AG Nam.
Clariant AG Nam.

0.73
0.55
0.50
0.26
0.26
0.26
0.18
0.18
0.16
0.16

* Toutes les indications sont des valeurs variables, valables à la date de
référence.
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Indice de référence
Horizon de placement
Profil de risque
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juin 2017

juin 2018

1344.00
1375.00
1330.00

2.05%
-1.61%
5.73%
1.25%
-0.62%
5.77%
3.41%
5.39%
0.18%
2.49%
7.96%
-8.64%

Chiffres au 30.06.2018

LPP Croissance Tranche B

30.06.2018

Le groupe de placement LPP Croissance convient aux investisseurs
opérant avec un horizon de placement d’au moins dix ans. Avec une part
stratégique d’actions d’environ 35%, le portefeuille se caractérise par un
risque moyen à élevé et offre par conséquent des chances de rendement
intéressantes. La part tactique d’actions varie dans une fourchette comprise entre 30% et 40%, selon l’appréciation du marché. L’allocation
tactique des actifs est principalement effectuée à l’aide de fonds institutionnels de la Banque J. Safra Sarasin (fonds de fonds). L’objectif est de
dégager une surperformance par rapport à l’indice de référence grâce à
une gestion tactique active et à une sélection judicieuse des titres.
Contrairement aux avoirs déposés sur un compte, les placements en
valeurs mobilières sont susceptibles de subir des fluctuations, lesquelles sont d’autant plus marquées que la part d’actions est importante. L’investisseur profite de l’évolution positive des cours et subit au
contraire une moins-value dans le cas inverse.

Répartition de la fortune en %*

Points de repère
Gestion de portefeuille
Libération
Patrimoine en mio. de CHF
No. de valeur
No. d'ISIN
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)
TER CAFP (ex post) en %
Monnaie
Indice de référence
Horizon de placement
Profil de risque

Évolution du cours en CHF
Banque J. Safra Sarasin SA
01.11.1991
196.68
2025128
CH0020251283
1.10
1.54
CHF
Customised Benchmark
au moins 10 ans
moyen-élevé

Les 10 principales positions en obligations en %*
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2028
4.0000% Eidgenossenschaft 1999-2049
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2023
3.5000% Eidgenossenschaft 2003-2033
2.3750% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S399 06-21
2.5000% Eidgenossenschaft 2006-2036
1.5000% Eidgenossenschaft 2012-2042
1.2500% Eidgenossenschaft 2012-2037
2.3750% EIB 2005-2020
Les 10 principales positions en actions en %*
Nestlé SA Nam
Novartis AG Nam.
Roche Holding AG -GSCie Financière Richemont SA Nam
Zurich Insurance Group AG Nam
Partners Group Hold.AG N.
Swiss Life Hold.AG Nam
Logitech Intern.Nam
Georg Fischer AG Nam.
Clariant AG Nam.

0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.12
0.11
0.10
0.10
0.10

1.05
0.79
0.71
0.38
0.37
0.32
0.25
0.22
0.19
0.19

* Toutes les indications sont des valeurs variables, valables à la date de
référence.
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Performance réinvesti
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Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

juin 2017
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1862.00
1910.00
1836.00

4.01%
-1.48%
7.45%
1.50%
-1.20%
5.98%
5.15%
6.71%
-1.07%
2.33%
11.14%
-13.92%

Chiffres au 30.06.2018

LPP Futur Tranche B

30.06.2018

Le groupe de placement LPP Futur convient aux investisseurs opérant
avec un horizon de placement d’au moins 15 ans. Avec une part stratégique d’actions d’environ 45%, le portefeuille se caractérise par un
risque élevé et offre par conséquent des chances de rendement très
intéressantes. La part tactique d’actions varie dans une fourchette comprise entre 40% et 50%, selon l’appréciation du marché. L’allocation
tactique des actifs est principalement effectuée à l’aide de fonds institutionnels de la Banque J. Safra Sarasin (fonds de fonds). L’objectif est de
dégager une surperformance par rapport à l’indice de référence grâce à
une gestion tactique active et à une sélection judicieuse des titres.
Contrairement aux avoirs déposés sur un compte, les placements en
valeurs mobilières sont susceptibles de subir des fluctuations, lesquelles sont d’autant plus marquées que la part d’actions est importante. L’investisseur profite de l’évolution positive des cours et subit au
contraire une moins-value dans le cas inverse.

Répartition de la fortune en %*

Points de repère
Gestion de portefeuille
Libération
Patrimoine en mio. de CHF
No. de valeur
No. d'ISIN
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)
TER CAFP (ex post) en %
Monnaie
Indice de référence
Horizon de placement
Profil de risque

Évolution du cours en CHF
Banque J. Safra Sarasin SA
02.05.2006
32.37
2455745
CH0024557453
1.10
1.57
CHF
Customised Benchmark
au moins 15 ans
élevé

Les 10 principales positions en obligations en %*
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2028
4.0000% Eidgenossenschaft 1999-2049
3.2500% Eidgenossenschaft 2007-2027
4.0000% Eidgenossenschaft 1998-2023
3.5000% Eidgenossenschaft 2003-2033
2.3750% PFBK Schweiz.Hyp.Inst.S399 06-21
2.5000% Eidgenossenschaft 2006-2036
1.5000% Eidgenossenschaft 2012-2042
1.2500% Eidgenossenschaft 2012-2037
3.0000% Eurofima 2006-2026
Les 10 principales positions en actions en %*
Nestlé SA Nam
Novartis AG Nam.
Roche Holding AG -GSCie Financière Richemont SA Nam
Zurich Insurance Group AG Nam
Partners Group Hold.AG N.
Swiss Life Hold.AG Nam
Logitech Intern.Nam
Georg Fischer AG Nam.
Clariant AG Nam.

0.10
0.10
0.10
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.06
0.06

1.11
0.84
0.75
0.40
0.39
0.31
0.27
0.22
0.19
0.19

* Toutes les indications sont des valeurs variables, valables à la date de
référence.
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1281.00
1322.00
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8.19%
-2.53%
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Chiffres au 30.06.2018

LPP Durable Rendement Tranche B
Le groupe de placement LPP Durable Rendement est destiné aux preneurs de prévoyance qui ne souhaitent encourir que des risques de
fluctuation limités et encaisser des revenus réguliers, tout en tenant
compte d’aspects environnementaux et sociaux. L’allocation des actifs
de ce compartiment se fonde sur les recommandations économiques du
service d’analyse de durabilité de la Banque J. Safra Sarasin; elle est
principalement effectuée à l’aide des autres fonds de placement durables de J. Safra Sarasin Fondation de placement (fonds de fonds). La
part d’actions stratégique du compartiment est de 25% et varie dans une
fourchette comprise entre 10 et 35%. Lorsque les marchés boursiers
sont orientés à la hausse, l’objectif est de dégager un rendement supérieur à celui de l’indice de référence (part d’actions de 25.43%) grâce au
relèvement à 35% au maximum de la part d’actions. Lorsque les marchés boursiers sont orientés à la baisse, les pertes sont limitées grâce à
la réduction de la part d’actions à 10% seulement. L’investisseur profite
de l’évolution positive des cours et subit au contraire une moins-value
dans le cas inverse.

30.06.2018

Répartition de la fortune en %*
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4.8
2.8

Immeubles étrangères

2.6

Corporates Non Investment Grade
Actions Emerging Markets internationales

1.9
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Évolution du cours en CHF
1'300

Points de repère
Gestion de portefeuille
Libération
Patrimoine en mio. de CHF
No. de valeur
No. d'ISIN
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)
TER CAFP (ex post) en %
Monnaie
Indice de référence
Horizon de placement
Profil de risque

Banque J. Safra Sarasin SA
19.12.2007
27.63
3543800
CH0035438008
1.15
1.30
CHF
Customised Benchmark
au moins 5 ans
moyen

Positions typiques en obligations en %*
1.875% Zürich Versicherungs Gesellschaft 2013-2023
1.375% SGS Ltd 2014-2022
1% Transurban Queensland Finance Pty Ltd Emt-Notes 2018-2025
0.625% Kommunekredit Emt-Note 2015-2027
0.3% Akademiska Hus AB Emt-Notes 2017-2029
0.25% Kiwibank Ltd Emt-Notes 2018-2023
2.595% Telefonica Emisiones SA Emt-Notes 2013-2020
0.625% Allreal Holding AG 2016-2024
2.75% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2011-2023
0.5% Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken Serie
458 2014-2023
Positions typiques en actions en %*
WPP Plc
Zurich Insurance Group AG Nam
Microsoft Corp
ABB Ltd Nam.
MSCI Inc
Dentsu Inc
Publicis Groupe SA
Partners Group Holding AG Nam.
Alphabet Inc -ACoca-Cola HBC AG

0.13
0.13
0.18
0.13
0.08
0.12
0.11
0.20
0.17
0.41

0.01
0.61
0.50
0.36
0.25
0.01
0.01
0.64
0.35
0.20

* Toutes les indications sont des valeurs variables, valables à la date de
référence.
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1'250

1'200

1'150

1'100

1'050
juin 2013

juin 2014

juin 2015

juin 2016

Cours
Cour au 30.06.2018
Plus haut 2018
Plus bas 2018
Performance
Rendement annuel depuis le lancement
19.12.2007 - 30.06.2018
Performance réinvesti
01.01.2018 - 30.06.2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

juin 2017

juin 2018

1270.00
1290.00
1252.00

2.30%
-0.78%
5.35%
2.27%
-0.59%
7.17%
2.95%
5.66%
0.39%
1.19%
10.03%
-8.39%

Chiffres au 30.06.2018

LPP Durable Tranche B

30.06.2018

Le groupe de placement LPP Durable convient aux preneurs de prévoyance orientés sur le rendement qui sont disposés à encourir des
fluctuations de cours d’une certaine ampleur et souhaitent tenir compte
de critères environnementaux et sociaux. L’allocation des actifs se fonde
sur les recommandations économiques du service d’analyse de durabilité
de la Banque J. Safra Sarasin; elle est principalement effectuée à l’aide
des autres fonds de placement durables de J. Safra Sarasin Fondation
de placement (fonds de fonds). La sélection des titres se fonde non
seulement sur des critères financiers, mais aussi sur des paramètres
écologiques et sociaux. Etant donné que la part d’actions est relativement importante, il faut s’attendre à des fluctuations de cours de grande
ampleur. La part d’actions varie dans une fourchette comprise entre 25%
et 50%, la quote-part stratégique étant d’environ 38%. L’investisseur
profite de l’évolution positive des cours et subit au contraire une moinsvalue dans le cas inverse.

Répartition de la fortune en %*

Points de repère
Gestion de portefeuille
Libération
Patrimoine en mio. de CHF
No. de valeur
No. d'ISIN
Redevance forfaitaire en % (hors TVA)
TER CAFP (ex post) en %
Monnaie
Indice de référence
Horizon de placement
Profil de risque

Évolution du cours en CHF
Banque J. Safra Sarasin SA
18.12.2000
86.55
2025138
CH0020251382
1.20
1.37
CHF
Customised Benchmark
au moins 10 ans
moyen-élevé

Positions typiques en obligations en %*
1.875% Zürich Versicherungs Gesellschaft 2013-2023
1.375% SGS Ltd 2014-2022
1% Transurban Queensland Finance Pty Ltd Emt-Notes 2018-2025
0.625% Kommunekredit Emt-Note 2015-2027
0.3% Akademiska Hus AB Emt-Notes 2017-2029
0.25% Kiwibank Ltd Emt-Notes 2018-2023
2.595% Telefonica Emisiones SA Emt-Notes 2013-2020
0.625% Allreal Holding AG 2016-2024
2.75% Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2011-2023
0.5% Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken Serie
458 2014-2023
Positions typiques en actions en %*
WPP Plc
Zurich Insurance Group AG Nam
Microsoft Corp
ABB Ltd Nam.
MSCI Inc
Dentsu Inc
Publicis Groupe SA
Partners Group Holding AG Nam.
Alphabet Inc -ACoca-Cola HBC AG

0.09
0.09
0.12
0.08
0.05
0.08
0.07
0.13
0.11
0.27

0.01
0.82
0.75
0.48
0.37
0.02
0.01
0.83
0.52
0.30

* Toutes les indications sont des valeurs variables, valables à la date de
référence.
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21.6

Corporates Investment Grade

21.2

Actions International ex CH & EM
Actions Suisse

19.0
10.9

Immeuble Suisse

10.5

Obligations domestiques en CHF

4.2

Government World Unhedged

4.1

Obligations étrangères en CHF
Actions Emerging Markets internationales

3.1

Corporates Non Investment Grade

2.4

Immeubles étrangères

2.3

Liquidités (y. c. marché monétaire)
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1'500

1'400

1'300

1'200

1'100
juin 2013

juin 2014

juin 2015

juin 2016

Cours
Cour au 30.06.2018
Plus haut 2018
Plus bas 2018
Performance
Rendement annuel depuis le lancement
18.12.2000 - 30.06.2018
Performance réinvesti
01.01.2018 - 30.06.2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Source: J. Safra Sarasin Fondation de placement

juin 2017

juin 2018

1421.00
1452.00
1392.00

2.16%
-0.56%
7.28%
2.70%
-0.92%
7.74%
6.21%
7.22%
-0.84%
0.94%
12.45%
-15.36%

Chiffres au 30.06.2018

En un coup d’œil

30.06.2018

Index des groupes de placement
Le cycle de vie LPP traditionel
LPP
LPP
LPP
LPP

Production
Rendement
Croissance
Futur

Le cycle de vie LPP durable
LPP Durable Rendement
LPP Durable
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Marge de fluctuation
10–20%
20–30%
30–40%
40–50%

Part stratégique en actions
15%
25%
35%
45%

Horizon de placement
min. 1 an
min. 5 ans
min. 10 ans
min. 15 ans

Risque
faible
moyen
moyen – élevé
élevé

10–30%
25–50%

25%
38%

min. 5 ans
min. 10 ans

moyen
moyen – élevé

Remarque importante
La présente publication marketing de la J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et de la J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a (ci-après «
les Fondations ») est destinée exclusivement à leurs clients et a un caractère purement informatif. Elle ne constitue ni une prestation de
conseil en placement, ni une offre, ni une incitation à l’achat ou à la vente d’instruments d’investissement ou d’autres instruments financiers spécifiques ou encore de tout autre produit ou prestation de service et elle ne peut se substituer ni au conseil individuel, ni à la mise
en garde contre les risques par un conseiller financier, juridique ou fiscal qualifié.
Le document se compose d’informations sélectionnées, sans prétention d’exhaustivité. Il se base sur des informations et données (ci-après
«les informations») accessibles au public et considérées comme exactes, fiables et complètes. Les Fondations n’ont toutefois pas vérifié
l’exactitude et l'exhaustivité desdites informations et ne peuvent donc pas les garantir. Elles déclinent toute responsabilité d’ordre contractuel ou tacite au titre de dommages, directs, indirects ou consécutifs résultant d’éventuelles erreurs ou lacunes des informations. En particulier, ni les Fondations, ni leurs collaborateurs, ni la direction ne sont responsables des avis, plans et stratégies qui y sont présentés. Les
opinions exprimées dans ce document et les chiffres, données et prévisions cités peuvent changer à tout moment et sans annonce préalable. Une performance ou une simulation positive en perspective historique ne constitue pas une garantie d’évolution positive pour le futur.
Des divergences par rapport aux analyses financières ou autres publications du groupe J. Safra Sarasin peuvent survenir sur les mêmes
instruments financiers ou les mêmes émetteurs. Il ne saurait être exclu qu'une entreprise mentionnée ou faisant l’objet d’une analyse soit
en relation commerciale avec des sociétés du groupe J. Safra Sarasin, ce qui peut générer un conflit d’intérêt potentiel. La banque J. Safra
Sarasin SA et les autres sociétés du groupe sont par ailleurs autorisées à investir dans les produits cités dans le présent document.
Les Fondations déclinent toute responsabilité pour des pertes résultant de la réutilisation de tout ou partie des informations données. Les
produits financiers et investissements de capitaux sont par essence exposés aux risques. Il se peut que les placements ne puissent pas
être dénoués aisément. Les montants investies peuvent connaître des variations de valeur à la hausse comme à la baisse, si bien que
l'investisseur peut récupérer une valeur inférieure à celle qu'il a placée.
D’autres informations et documents importants sont accessibles gratuitement sous www.jsafrasarasin.ch/vorsorge ou auprès de J. Safra
Sarasin Fondation de libre passage, J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a, Case Postale, 4002 Bâle.
Ni le présent document, ni des copies ne peuvent être envoyés aux États-Unis ou y être emmenés ou encore y être remis à un contribuable
américain («US Person») au sens des dispositions du règlement « S » de la loi United States Securities Act de 1993. Tout ou partie du présent document ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite préalable des Fondations.

© Copyright J. Safra Sarasin Fondation de libre passage et J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a. Tous droits réservés.
J. Safra Sarasin Fondation de libre passage
J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a
Elisabethenstrasse 62
Case postale
4002 Bâle, Suisse
Télephone +41 (0) 58 317 49 10
www.jsafrasarasin.com
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Contact
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Appelez-nous.
J. Safra Sarasin Fondation de libre passage
J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a
Elisabethenstrasse 62
Case postale
CH-4002 Bâle
Informations et évaluation des cours
www.jsafrasarasin.ch/vorsorge
Vos interlocutrices pour toutes les questions administratives et juridiques
Anna Rita Peroncini
Téléphone +41 (0) 58 317 49 48
Sahra Emer
Téléphone +41 (0) 58 317 49 34
Sandra Zugno
Téléphone +41 (0) 58 317 45 98
Fax +41 (0) 58 317 48 96
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