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Mandat de gestion de fortune 
durable
Delegate ESG

Story
Pour son placement de fortune, Regula T. accorde de 
l’importance non seulement au côté financier, mais 
également aux aspects écologiques et éthiques. Toute-
fois, elle ne dispose pas des informations et du temps 
nécessaires pour pouvoir sélectionner de façon ciblée, 
parmi la multitude de placements, ceux qui valent la 
peine d’être achetés après prise en considération des 
critères de durabilité

Idéal pour les clients,
qui souhaitent déléguer entièrement leurs décisions de 
placement à nos spécialistes des marchés financiers et 
se décharger ainsi de cette tâche. Par exemple parce 
qu’ils n’ont pas le temps ni l’envie de suivre les marchés 
jour après jour. La banque gère dans le cadre du modèle 
d’investissement Baloise professionnel leur patrimoine 
sur la base de la stratégie de placement choisie par eux 
avec une orientation durable. Ils sont informés régulière-
ment du succès de notre travail.

Mes avantages
 • Conseiller personnel
 • Élaboration d’un profil d’investisseur
 • Délégation complète des décisions de placement aux 

spécialistes de Banque Baloise SA
 • Surveillance constante de la composition de votre 

portefeuille et adaptations à l’évolution des marchés
 • Toutes transactions incluses
 • Le modèle d’investissement Baloise combine un 

portefeuille core avec plusieurs placements satellites 
thématiques selon une approche best-in-class.

 • Les fonds utilisés sont conformes à la politique ESG  
de la société de fonds. (Environment = environnement, 
Social = social, Governance = gouvernance d’entre-
prise) 

 • Toutes les indemnités de distribution vous sont crédi-
tées

 • Vérification de l’adéquation et de la compatibilité des 
instruments de placement

Prix et conditions
 • Frais pour la formule: max. 1,20 % p. a., dégressif en 

fonction du volume des dépôts. Possibilité de choisir 
également le modèle de frais dans le cadre d’une 
participation au bénéfice

Prestations Delegate

Conseil ✓

Élaboration du profil client ✓

Gestion de dépôt ✓

Compte de titres ✓

Entretien de développement ✓

Relevé de fortune semestriel

Transactions ✓

Attestation de performance ✓

Relevé fiscal ✓

Delegate

Intensité du conseil 

Vérification/information

Contact
Votre conseiller à la clientèle se tient volontiers à votre 
disposition pour élaborer avec vous une offre adaptée à 
vos besoins.  
N’hésitez pas à nous contacter.
Baloise Service Line 0848 800 806
banque@baloise.ch

Mention juridique:
Le présent document est fourni à titre de publicité et 
d’information. Il est destiné exclusivement à la distribu-
tion en Suisse. 
Plus d’informations sur www.baloise.ch/lsfin
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