
Données de base Philosophie d'investissement 

Allocation par classes d'actifs 

Flyer non contractuel et de nature publicitaire. Ce document a un but d'information, il n'est ni un prospectus ni un prospectus simplifié (KIID). Il ne constitue pas un appel 
d'offre, ni une offre d'achat ou de vente, ni une recommandation d'investissement. Les rapports annuels et semestriels, le prospectus, le règlement de gestion et le KIID du 
fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Direction du fonds GERIFONDS SA (www.gerifonds.ch, Rue du Maupas 2, 1002 Lausanne)  ou du service 
de paiement Banque Cantonale du Valais (www.bcvs.ch, Place des Cèdres, 1951 Sion). Les performances passées ne garantissent pas des performances actuelles ou futures, 
ni ne tiennent compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. 

Flyer                                           (à des fins marketing)      

Profil de risque et de rendement 

Fonds d'allocation compatible avec les normes de placement 

OPP2 appliquées à la prévoyance professionnelle liée. 

 

La gestion flexible et diversifiée des expositions vise à limiter 

l’impact des fortes baisses des marchés. 

 

Le gestionnaire intègre, pour l’univers d’investissement principal 

du compartiment, les critères environnementaux, sociaux et de 

gouvernances (ESG) dans son processus de sélection des inves-

tissements et de pondération. 

  

Simulation de l’alloc. de référence depuis 2010 (brut de frais) 

No valeur Classe A: 113164046 

No valeur Classe AP: 113164047  

Date de lancement 14.09.2021 

Classe/style Fonds d'allocation / gestion active 

Devise de référence: CHF 

Pol. de dividende:  Classe AP: cap, Classe A: distr. 

Structure / domicile: Fonds de droit Suisse 

Liquidité: Hebdomadaire 

Commission forfaitaire:  1.30% 

Frais (entrée/sortie):  0%/0.50 % (en faveur du fonds) 

Gestionnaire du fonds:  BCVs Asset Management, Sion 

Objectifs: Appréciation du capital à terme 

Horizon temps: > 10 ans

Gestion active de l'exposition actions 

allocation 
de référence 

environnement neutre
environnement positif
environnement négatif

Part des actions  
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Catégories de placement Allocation stratégique

Obligations 25.0%

Suisses 12.6%

Etrangères 7.4%

Convertibles 5.0%

Actions 65.0%

Suisses 24.1%

Monde 40.9%

Immobilier 5.0%

Or 5.0%

Total 100.0%

Exposition monnaie étrangère: 20.9%


