
Un placement intelligent correspond à vos objectifs  
et à vos besoins. Découvrez nos fonds de placement de 
qualité pour la prévoyance libre et la prévoyance liée.

Choisissez le fonds de placement 
qui convient.



Comment fonctionne un 
fonds de placement

Conseils pratiques pour les 
investisseurs MobiFonds

Un fonds de placement regroupe les avoirs d’un grand 

nombre de personnes et les investit collectivement dans des 

titres. Il vous permet d’investir dans des placements et des 

marchés largement diversifiés, même avec un apport mo-

deste. Vous prenez ainsi moins de risques que si vous ache-

tiez des titres individuels. Sans oublier que vous profitez 

d’une gestion de fortune professionnelle et avantageuse. 

Nos fonds sont transparents: vous savez dans quels place-

ments votre argent est investi et les frais administratifs sont 

clairement indiqués. A savoir que selon les lois suisses, la 

fortune d’un fonds est considérée comme un patrimoine 

protégé.

Il est important que le fonds de placement sélectionné soit 

adapté à vos possibilités d’investissement, à votre propen-

sion au risque et à votre horizon de placement.

• Plus votre propension au risque est faible et l’horizon de 

placement rapproché, plus la part des obligations (valeurs 

nominales) dans le fonds devrait être élevée.

• Plus votre propension au risque est grande et l’horizon de 

placement éloigné, plus la part des actions, de l’immobi-

lier et de l’or (valeurs réelles) peut être importante.

Dans le cas des valeurs nominales, comme les obligations, 

les revenus proviennent en premier lieu des versements 

 d’intérêts. Les valeurs nominales sont remboursées à une 

date précise, ce qui limite en général les fluctuations de 

cours. 

Dans le cas des valeurs réelles, telles que les actions, l’im-

mobilier et l’or, le revenu n’est pas connu d’avance, mais 

résulte des plus-values, des revenus locatifs, des versements 

de dividendes, etc. Les valeurs réelles offrent une meilleure 

protection contre l’inflation que les valeurs nominales. Leurs 

cours peuvent toutefois fluctuer plus fortement, raison pour 

laquelle la durée de placement recommandée est plus 

longue.

Investisseurs

Le principe d’un fonds de placement
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Flexibles et adaptés à vos besoins 

Les MobiFonds peuvent être conclus lors d’une assu-
rance épargne liée à des fonds de placement avec 
garantie, d’une assurance épargne liée à des fonds 
de placement ou d’un placement exclusivement en 
fonds, dans le cas où une couverture d’assurance 
n’est pas nécessaire. 
Notre objectif: vous proposer un fonds de placement 
adapté à votre profil de risque et d’investissement.



Vos fonds pour la prévoyance libre

MobiFonds Select 20 MobiFonds Select 50 MobiFonds Select 90

Votre profil
Vous voulez épargner de manière  
systématique en ne prenant que des  
risques modérés. 

Votre profil
Vous voulez constituer votre fortune de 
manière ciblée et êtes prêt à assumer des 
variations de valeur.

Votre profil
Vous misez sur la croissance à long terme 
de votre capital et êtes prêt à assumer des 
variations de valeur plus importantes.

Horizon de placement 
5 ans au minimum

Horizon de placement
7 ans au minimum

Horizon de placement
10 ans au minimum

Votre avantage
Le capital que vous avez investi est soumis 
à des fluctuations de valeur modérées en 
raison de la part élevée d’obligations.

Votre avantage
Vous tirez parti des perspectives de crois-
sance des marchés d’actions tout en profi-
tant de l’effet stabilisateur des placements à 
revenu fixe.

Votre avantage
Vous tirez parti des perspectives de crois-
sance des marchés d’actions tout en profi-
tant d’une diversification au sein des valeurs 
réelles (immobilier et or).

Valeur
20351498

Valeur
20351503

Valeur
20351507

Profil de risque/rendement Profil de risque/rendement Profil de risque/rendement

Informations complémentaires
Le MobiFonds Select est un fonds ombrelle avec trois compartiments et à ce titre soumis au droit suisse. Les trois compartiments investissent 
dans les mêmes catégories de placement, mais avec une pondération différente des valeurs réelles et nominales.
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Vos fonds pour la prévoyance liée
Vous pouvez déduire de votre revenu imposable les placements dans la prévoyance liée jusqu’à 

concurrence du montant maximal fixé par la loi. 

MobiFonds 3a MobiFonds 3a Plus

Votre profil
Vous voulez épargner de manière systématique dans 
le cadre de la prévoyance liée en ne prenant que des 
risques modérés.

Votre profil
Vous voulez constituer votre fortune de manière ciblée 
dans la prévoyance liée et êtes prêt à assumer des  
variations de valeur.

Horizon de placement
5 ans au minimum

Horizon de placement 
7 ans au minimum

Votre avantage
Le capital que vous avez investi est soumis à des  
fluctuations de valeur modérées en raison de la part 
élevée d’obligations.

Votre avantage
Vous tirez parti des perspectives de croissance des mar-
chés d’actions, profitez d’une diversification au sein des 
valeurs réelles (immobilier, or) et bénéficiez de l’effet 
stabilisateur des placements à revenu fixe.

Valeur
1675751

Valeur
21160889

Profil de risque/rendement Profil de risque/rendement

Informations complémentaires
Le MobiFonds 3a est un fonds suisse qui existe  
depuis 2003.

Informations complémentaires
Le MobiFonds 3a plus a été lancé en 2013 afin de ré-
pondre aux besoins des clients en quête d’un produit 3a 
appliquant une stratégie de placement plus dynamique.
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Votre Avantage
 
«Qui dit marque Mobilière, dit contenu Mobilière»
Avec la gamme des MobiFonds, la Mobilière pro-
pose à un large cercle d’investisseurs ses propres 
fonds en titres, qui sont gérés par nos spécialistes 
en gestion d’actifs selon la devise: «Qui dit marque 
Mobilière, dit contenu Mobilière». La Mobilière 
Suisse Asset Management SA met à la disposition 
de ses clients tout le savoir-faire en matière de 
placements en titres et en valeurs immobilières 
qu’elle a constitué au fil des ans en gérant la 
 fortune du Groupe Mobilière et de ses caisses de 
pension.

La philosophie de placement de la Mobilière
Nous gérons l’argent de nos clients selon la même 
philosophie de placement que celle que nous ap-
pliquons pour la gestion des avoirs de la Mobilière. 
La sécurité des placements prime sur la rentabilité: 
autrement dit, nous donnons la priorité à la préser-
vation de la valeur et à des engagements à long 
terme. C’est pourquoi nous investissons dans des 
titres défensifs de qualité tout en mettant l’accent 
sur les valeurs suisses. Vous définissez l’orientation 
plutôt défensive ou progressive de votre stratégie 
de placement en choisissant le fonds correspon-
dant.

«Qui dit marque  
Mobilière, dit  
contenu Mobilière»



mobiliere.ch

Intéressé? Trouvez 
votre agence générale 
sur mobiliere.ch

Nous sommes là pour 
vous. Quoi qu’il arrive.

La Mobilière vous propose diverses assurances: avec nos 

assurances en cas de décès ou d’incapacité de gain, nous 

garantissons votre sécurité financière et celle de votre 

 famille. Et avec nos assurances épargne, nous vous aidons 

à atteindre vos objectifs d’épargne, quoi qu’il arrive.
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En cas de divergence entre les informations de la présente 
description de produit et les conditions générales d’assu-
rance applicables au contrat, ces dernières priment.

En parfaite sécurité avec la Mobilière

Ancrage coopératif
De par son caractère coopératif, la Mobilière 
 privilégie les intérêts des assurés.

Perspective à long terme
Prudente et financièrement solide, la Mobilière 
opère dans une perspective à long terme.

Partout à votre disposition
Grâce à la densité de son réseau d’agences 
 générales, la Mobilière est à votre disposition 
 partout en Suisse.

Compétente et indépendante
La Mobilière est la plus ancienne société 
 d’assurances privée de Suisse. 

Direction du fonds: Mobilière Suisse Asset Management SA,  
Bundesgasse 35, 3001 Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich
Publications des cours: Les valeurs nettes d’inventaire actuelles des MobiFonds sont  
publiées dans les médias suivants:
Presse quotidienne: Neue Zürcher Zeitung, Le Temps, Corriere del Ticino 
Internet: www.swissfunddata.ch, mobiliere.ch/asset-management, mobiliere.ch

Où se procurer de la documentation? 
Le contrat de fonds, le prospectus, les «Informations clés pour l’investisseur» ainsi 
que les derniers rapports annuel et semestriel du fonds en langue allemande peuvent 
être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds, de l’agence générale de la 
Mobilière la plus proche ou de la Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA, 

Chemin de la Redoute 54, case postale 1333, 1260 Nyon. Ces documents peuvent aussi 
être téléchargés gratuitement sur le site Internet www.swissfunddata.ch ou à l’adresse 
mobiliere.ch/asset-management.

Informations juridiques 
Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation en vue de l’achat de 
parts du fonds. Les indications figurant dans ce document sont mises à disposition 
uniquement à des fins d’information. Sauf mention expresse, aucune donnée contenue 
dans ce document n’est soumise à un contrôle. Tout placement dans des titres com-
porte des risques. Une performance positive dans le passé n’est pas une garantie pour 
l’évolution future. Il convient de procéder à des souscriptions sur la base du contrat de 
fonds actuel et du prospectus ainsi que du dernier rapport annuel. Avant de prendre 
une décision d’investissement, veuillez consulter un conseiller financier professionnel.


