Informations clés pour l’investisseur
Le présent document a pour but de fournir aux investisseurs des informations importantes sur ce groupe de placement. Ces informations ne
sont pas prescrites par la loi. Elles visent à vous expliquer la nature du groupe de placement et les risques associés. Nous vous
recommandons de lire le présent document afin de pouvoir prendre une décision de placement avisée.

Swisscanto LPP 3 Index 45 R
(Valor: 23804645, ISIN: CH0238046459)
Swisscanto LPP 3 Index 45 R est un groupe de placement de la Fondation de placement Swisscanto.

Objectifs et politique d’investissement
Le groupe de placement suit une stratégie équilibrée, visant à
générer à peu près le même niveau de rendement sur les
obligations que sur les actions. Il suit une approche passive.
Caractéristiques essentielles:
Le groupe de placement investit dans des actions et des
obligations internationales. Il suit une approche passive, dans
laquelle les placements dans les différentes catégories
s’orientent sur des indices suisses et étrangers prédéfinis,
portant sur des obligations ou sur des actions. Les parts
stratégiques de 55% d’obligations et 45% d’actions
contribuent à diversifier les risques et à augmenter le
potentiel de rendement.
Des produits dérivés peuvent être utilisés pour atteindre
l'objectif d'investissement.

L’émission et le rachat de titres du groupe de placement
s’effectuent tous les jours bancaires ouvrables en Suisse.
Les gains et les revenus du groupe de placement ne sont pas
distribués, mais réinvestis.
Autres informations importantes:
Produits dérivés: l’utilisation de produits dérivés ne crée pas
un effet de levier sur les actifs du groupe de placement, et ne
correspond pas non plus à une vente à découvert.
Recommandation: dans certaines circonstances, ce groupe
de placement ne convient pas à des investisseurs désireux
d’en retirer leurs capitaux dans un laps de temps inférieur à 3
à 6 ans.
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Les données historiques employées pour le calcul de la
catégorie de risque et de rendement ne peuvent être
considérées comme un indicateur fiable du profil de risque
futur.
La catégorie de risque et de rendement présentée peut toutà-fait être sujette à modifications. Le classement dans une
catégorie ou l'autre peut donc se modifier au cours du temps.
La catégorie de risque la plus basse ne peut être assimilée à
un placement exempt de risques.
Raisons du classement dans la catégorie de risque et de
rendement:
- Courbe d'intérêts
- Supplément d'intérêts
- Fluctuations du marché des actions et fluctuations de prix
spécifiques à l'entreprise
- Risques de change
Il n'existe pas de garantie du capital ni de protection du
capital.
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Autres risques, essentiels pour le groupe de placement, que
l’indicateur ci-dessus ne recense pas de manière adéquate:
- Risques de crédit parce que les placements sont effectués
dans une mesure essentielle en titres rémunérés, dont le
remboursement peut faire défaut.

Frais
Les frais courants se rapportent à la fin de l’exercice
financier du groupe de placement. Ils peuvent varier d’une
année sur l’autre. Le rapport annuel contient des détails
relatifs aux coûts.

Les coûts imputés sur les actifs du groupe de placement
servent à sa gestion, à sa distribution et à sa
commercialisation. Les coûts affectent l’évolution de la valeur
du groupe de placement.

(*) Lors d’une souscription ou d’un rachat de droits du
groupe de placement, la Fondation de prévoyance d’une
banque est susceptible de prélever une commission
d’émission ou de rachat. Votre conseiller peut vous
renseigner sur les frais effectifs (y compris sur d’éventuels
frais bancaires).

Frais ponctuels prélevés avant ou après l'investissement
Commissions d’émission (max.)

néant (*)

Commissions de rachat (max.)

néant (*)

Coûts imputés au groupe de placement en cours d’année
Frais courants

0,35%

Coûts supportés par le groupe de placement dans certaines
circonstances
Frais liés à l’évolution de la valeur du
groupe de placement (max.)

néant

Performances passées
Informations supplémentaires:
Swisscanto LPP 3 Index 45 R (Simulation)
30 %

La performance passée ne constitue aucunement une
garantie de succès futur.
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Pour cette classe de parts du groupe de placement, des
actions ont été émises la première fois en: 2014
Monnaie dans laquelle la performance est calculée: CHF
8.7%
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Jusqu’au 1.7.2014, les chiffres de performance indiqués
seront basés sur une simulation d'une classe similaire.
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Les frais courants sont pris en compte dans le calcul de la
performance.
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Informations pratiques
- Banque Cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, a été mandatée comme banque de dépôt.
- Les statuts, le règlement de la fondation et les directives de placement sont publiés sur Internet sous www.swisscanto.ch, et
peuvent être téléchargés sous forme de fichiers PDF. Ces documents, de même que le dernier rapport annuel et d’éventuels
autres documents, sont également disponibles gratuitement auprès de la Fondation de placement Swisscanto, Direction,
Europaallee 39, CH-8021 Zurich.
- La responsabilité de Swisscanto Fondation de placement peut être engagée uniquement dans le cas où une déclaration
figurant dans le présent document serait trompeuse, erronée ou incompatible avec les parties applicables des directives de
placement.

La Fondation de placement Swisscanto est une fondation de droit suisse au sens de l’art. 53g ss. LPP et de l’art. 80 ss. CC, et le groupe de
placement est soumis à la surveillance de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) (art. 64a al. 2
LPP).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 13.2.2017.

