
La solution idéale de Zurich 

Zurich Invest Libre Passage convient aux 
personnes qui veulent placer leur avoir de 
prévoyance et miser sur les opportunités 
lors des situations suivantes: 

• Lancement d’une activité lucrative 
indépendante (suppression de 
l’obligation de prévoyance profession- 
nelle)

• Travail à temps partiel avec un salaire 
inférieur au montant induisant une 
obligation d’assurance

• Transfert de l’avoir d’une institution de 
libre passage existante à une autre

• Interruption à moyen et long terme de 
l’activité lucrative (p. ex. séjour à 
l’étranger) 

Placements 

Placer un capital est une combinaison de 
connaissances et de savoir-faire. Vos  
versements sont investis dans le monde 
entier dans des actions, obligations et  
papiers monétaires triés sur le volet, d’en-
treprises et institutions de première 
classe. 

Stratégies de placement 

Les stratégies de placement se différen-
cient par leur quote-part d’actions et  
sont soumises aux directives légales en 
matière d’investissement (OPP2). 

Le graphique «Stratégies de placement» 
montre les différences entre les straté-
gies: avec une part d’actions plus élevée, 
vous profitez de meilleures perspectives 
de rendement, le risque de fluctuations 
de cours ou de pertes est accru et vous 
devez envisager un horizon de placement 
plus long. 

Versement 

L’avoir sur le Zurich Invest Libre Passage 
sert à garantir votre prévoyance profes-
sionnelle au sens de la LPP ou de la loi 
sur le libre passage. Il n’est donc pas 
 disponible à d’autres fins avant l’âge de  
la retraite, sauf dans les cas suivants: 

• Virement de votre avoir à une institution 
de prévoyance ou de libre passage

• Perception d’une rente d’invalidité 
entière de l’assurance invalidité 
fédérale 

• Lancement d’une activité lucrative 
indépendante sans obligation de 
prévoyance professionnelle 

• Acquisition d’un logement en propriété 
pour votre usage propre 

• Départ définitif de Suisse (sous réserve 
de restrictions concernant le verse- 
ment en espèces lors d’un départ dans 
certains pays européens) 

Vos avantages en un coup d’œil

• Placement optimal du capital  
de prévoyance 

• Vous déterminez vous-même 
votre stratégie de placement 

• Si nécessaire, vous utilisez vos 
fonds de prévoyance dans  
le cadre des possibilités légales 
(p. ex. pour financer un loge- 
ment en propriété ou pour une 
activité lucrative indépendante)

Le capital résultant de 
votre prévoyance profes- 
sionnelle est un élément 
essentiel pour votre avenir. 
Avec Zurich Invest Libre 
Passage, vous choisissez 
parmi cinq placements 
votre propre stratégie de 
placement pour votre 
capital.

Zurich Invest Libre Passage 

Stratégies de placement

██ Actions Suisse ██ Actions internationales  
██ Obligations et marché monétaire ██ Immobilier

Scannez le code QR pour en 
savoir plus sur nos initiatives  
de durabilité.

Risque/revenu

Stratégie de placement  
TIF Marché monétaire

Stratégie de placement  
TIF Obligations

Stratégie de placement TIF 35

Stratégie de  
placement TIF 25

Stratégie de placement TIF 45
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Zurich Invest Libre Passage 

Zurich Invest Fondation de libre passage, 
c. o. Zurich Invest SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich
Téléphone 044 628 49 99, www.zurichinvest.ch

Mentions légales 
Ce document est publié par Zurich Invest SA, une société de gestion de fonds de droit suisse réglementée par la FINMA. Les 
documents relatifs au fonds peuvent être consultés sous ubs.com/zurichinvestfunds et fundinfo.com/fr. Les présentes indica- 
tions sont fournies exclusivement à des fins d’illustration, d’information, de publicité ou et de marketing. Elles ne constituent  
ni une incitation ni une invitation à soumettre une offre ou à conclure un contrat, un achat ou une vente, et ne remplacent ni un 
conseil détaillé ni un examen fiscal. Ce document ne fait pas partie des documents contractuels. Tout placement comporte des 
risques, liés notamment aux fluctuations de valeur et de rendement. Les performances historiques ne sont pas un indicateur  
des résultats actuels ou futurs. Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des éventuels frais et commissions  
prélevés lors de l’émission et du rachat des parts.

Toutes les indications contenues dans ce document ont été établies avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Zurich Invest 
SA n’assume toutefois aucune responsabilité quant à leur exactitude, leur pertinence ou leur exhaustivité et ne saurait être tenue 
responsable d’aucune perte résultant de leur utilisation. Toute reproduction ou utilisation de ce document, partielle ou intégrale, 
est interdite sans l’accord écrit de Zurich Invest SA. Les produits et services de Zurich Invest SA sont exclusivement destinés 
aux clients domiciliés en Suisse (à l’exception des personnes US au sens de la législation des États-Unis).

Pour un conseil ou plus 
d’informations, appelez nous au:

044 628 49 99 
www.zurichinvest.ch

Conditions 

Âge d’entrée 

Âge minimal 17 ans, âge maximal AVS 
moins cinq ans 

Durée 

• Pas de durée fixe 

• Retraits possibles dans le cadre des 
dispositions légales. Dans les cas 
prévus par le règlement, les parts 
acquises de la stratégie de placement 
peuvent être livrées sur un dépôt de 
titres d’une banque. 

Nantissement 

Possible dans le cadre de l’encourage-
ment à la propriété du logement 

Stratégies de placement

Stratégie de placement  
TIF Marché monétaire 

La stratégie est investie de préférence 
dans des placements à revenu fixe assor-
tis d’une durée résiduelle courte. L’objec-
tif de placement est d’optimiser les reve-
nus provenant des intérêts, tout en évitant 
au maximum les variations de cours. 

Stratégie de placement TIF Obligations 

La stratégie est investie dans des obliga-
tions et autres titres à revenu fixe d’émet-
teurs qui dans une large mesure, supé-
rieure à la moyenne, peuvent profiter de 
l’évolution des marchés. L’objectif de  
placement est d’optimiser les revenus 
provenant des intérêts, tout en évitant au 
maximum les variations de cours. 

Stratégie de placement TIF 25 

La stratégie est principalement investie 
dans des placements à revenu fixe et 
dans une mesure limitée dans des ac-
tions. L’objectif de placement est d’opti-
miser les revenus provenant des intérêts 
et des gains de cours, tout en évitant  
les variations de cours importantes. La 
quote-part stratégique en actions se  
situe à 25 pour cent. 

Stratégie de placement TIF 35 

La stratégie est investie dans un mélange 
équilibré d’actions et de placements à  
revenu fixe. L’objectif de placement est de 
réaliser un meilleur rendement en exploi-
tant les gains de cours, étant toutefois 
précisé que des variations de cours doivent  
être prises en compte. La quotepart  
stratégique en actions se situe à 35 pour 
cent. 

Stratégie de placement TIF 45 

La stratégie est investie dans des place-
ments à revenu fixe et dans une large  
mesure dans des actions. L’objectif de 
placement est de réaliser un meilleur ren-
dement en exploitant les gains de cours, 
étant toutefois précisé que d’importantes 
variations de cours doivent être prises  
en compte. La quote-part stratégique en 
actions se situe à 45 pour cent. 

Nous avons le plaisir de vous informer 
de la nouveauté suivante:

Depuis plusieurs années, nous attachons 
de l’importance au caractère durable  
de nos placements de capitaux; lors de 
nos décisions d’investissement, nous  
appliquons notamment les critères ESG. 
Désormais, via les «Target Investment 
Funds», et en fonction de la stratégie 
choisie, nous investissons également 
dans les placements durables «ZIF Green 
Bonds Global» et «Zurich Carbon Neutral 
World Equity Fund». Les obligations 
vertes, ou «green bonds», servent par 
exemple à financer des projets de soutien 
aux énergies renouvelables. Le «Zurich 
Carbon Neutral World Equity Fund» inves- 
tit dans des entreprises qui oeuvrent  
à une économie climatiquement neutre.

Asset Allocation (valeurs indicatives)

Stratégie de placement  
TIF Marché monétaire

██  100%  Marché monétaire

Stratégie de placement TIF Obligations

██ 47,5%  Obligations CHF

██   44%  Obligations en  
monnaies étrangères

██  8,5%  Marché monétaire

Stratégie de placement TIF 25

██   11%  Actions Suisse

██   14%  Actions internationales

██   31%  Obligations CHF

██   32%  Obligations en  
monnaies étrangères

██    6%  Marché monétaire

██    6%  Immobilier

Stratégie de placement TIF 35

██   16%  Actions Suisse

██   19%  Actions internationales

██ 25,5%  Obligations CHF

██ 28,5%  Obligations en  
monnaies étrangères

██    5%  Marché monétaire

██    6%  Immobilier

Stratégie de placement TIF 45

██ 20,5%  Actions Suisse

██ 24,5%  Actions internationales

██   21%  Obligations CHF

██   25%  Obligations en  
monnaies étrangères

██    4%  Marché monétaire

██    5%  Immobilier

https://www.zurichinvest.ch/fr
https://www.ubs.com/zurichinvestfunds
https://www.fundinfo.com/fr
https://www.zurichinvest.ch/fr

