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Information sur la capacité de risque, la propension au risque et le risque de 

placement 

Capacité de risque 
C’est la capacité de pouvoir supporter les fluctuations de valeur et les pertes de placements financiers. Moins 

vous avez besoin de faire recours au capital investi pour couvrir vos engagements financiers courants et futurs, 

plus votre capacité de risque est grande. 
 

Propension au risque 
Votre propension au risque est définie en fonction de la grandeur des risques que vous voulez prendre ainsi 

que du degré de votre propension à supporter des fluctuations de valeurs mineures ou majeures. Tout au 

contraire de la capacité de risque, la propension au risque varie fortement d’une personnalité à une autre. 

Placements : chances et risques 
Plus le pourcentage des placements à risque d’une stratégie est élevé, plus le risque d’éventuelles fluctuations 

des cours est grand, mais plus grands aussi sont les rendements attendus. En règle générale, c’est la quote-

part d’actions qui reflète le profil de risque (le risque augmente avec le nombre d’actions). La Fondation de 

prévoyance AMDHS investit les capitaux selon les directives strictes du législateur et du règlement et propose 

les cinq possibilités d’investissement suivantes ci-dessous. La stratégie d’investissement est choisie à la date 

d’entrée et peut être adaptée une fois par an au début de l’année. 
 

• Stratégie Cash 

Investissement sur le compte du marché monétaire au taux qui s’y applique 

• Stratégie 0 

Investissement dans un fonds LPP mixte avec des placements sur le marché monétaire, des 

obligations, des hypothèques et des biens immobiliers. Le fonds ne détient aucune action. Ratio des 

frais totaux (TER KGAST) : 0.51 % au 30.06.2022* 

• Stratégie Defensiv 

Investissement dans un fonds LPP mixte avec 5 à 25 % d’actions selon l’état du marché, ratio des 

frais totaux (TER KGAST) : 0.61 % au 30.06.2022* 

• Stratégie Balanced 

Portefeuille géré activement par deux gestionnaires de fortune avec 25 à 35 % d’actions selon l’état 

du marché, ratio des frais totaux (TER) : 0.76 % au 31.12.2022* 

• Stratégie 35 

Investissement dans un fonds LPP mixte avec 25 à 45 % d’actions selon l’état du marché, ratio des 

frais totaux (TER KGAST) : 0.46 % au 30.06.2022* 

• Stratégie 45 

Investissement dans un fonds LPP mixte avec 35 à 50 % d’actions selon l’état du marché, ratio des 

frais totaux (TER KGAST) : 0.45 % au 30.06.2022* 

• Stratégie 75 

Investissement dans un fonds LPP mixte avec 55 à 85 % d’actions selon l’état du marché, ratio des 

frais totaux (TER KGAST) : 0.54 % au 30.06.2022* 

Aperçu de la performance des stratégies de placement en % 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cash 0.20 0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.34 -0.39 -0.50 -0.74 -0.85 -1.22 -0.45 

Stratégie 0 - - - - - - - - - - - -1.64 

Stratégie Defensiv - - - - - - - -2.35 8.36 3.61 4.89 -10.30 

Stratégie Balanced 0.21 7.49 5.17 8.32 0.41 3.26 7.61 -4.42 12.72 2.61 10.58 -11.01 

Stratégie 35 -1.51 7.36 6.86 9.01 2.84 2.31 7.95 -2.96 11.59 3.17 7.86 -11.54 

Stratégie 45 -2.76 8.73 9.41 9.36 2.81 2.41 9.67 -4.07 13.35 3.29 10.07 -12.65 

Stratégie 75 - - - - - - - - - - - -10.06 
 

*Ces coûts sont inclus dans la performance des différentes stratégies. Il s’agit de valeurs moyennes qui sont recalculées annuellement. 


