Réellement différente.

FONDS DE
PLACEMENT BAS
Plus d’impact, ensemble

Complétez votre portefeuille avec le premier fonds de placement BAS. Comme
toutes les activités commerciales de la banque, le « ABS Living Values – Balanced
Fund » classe de risque R investisseurs individuels repose sur notre compréhension holistique de la durabilité, couplée à des critères d’exclusion ou d’encouragement exigeants. Nous recommandons le fonds pour des investissements à
partir de 10’000.– francs.
Vos avantages

Vous voulez agir de façon éthique et responsable en faveur de la
durabilité ? Le fonds de placement BAS vous offre la possibilité
d’investir en accord avec vos valeurs.
Vous participez à une sélection rigoureuse de titres issus de l’univers
FGRNCEGOGPV$#5.CFKXGTUKƂECVKQPTÅFWKVNGTKUSWGFGƃWEVWCVKQPFG
cours par rapport à un investissement dans des titres individuels.
Une fortune modeste vous permet déjà de réaliser un impact
important.
Votre capital est disponible en tout temps grâce à la reprise des parts
assurée quotidiennement.
Vous recevez toutes les informations souhaitées avec des comptes
TGPFWUVTCPURCTGPVUGVWPGVCTKƂECVKQPÅSWKVCDNG

Quelle est la
URÅEKƂEKVÅFW#$5
Living Values –
$CNCPEGF(WPF!

Le fonds …
— contient uniquement des titres issus de l’univers de placement BAS
et exclut ceux qui enfreignent les critères d’exclusion de la banque.
— poursuit un objectif de placement à long terme et renonce à la
OCZKOKUCVKQPFWRTQƂV¼EQWTVVGTOG
— permet d’investir dans des petites et moyennes entreprises cotées en
bourse et participe, dans la mesure du possible, à des premières ou
nouvelles émissions.
— investit surtout dans des entreprises dont l’activité principale est
particulièrement durable.
— place uniquement dans des pays qui respectent les droits de la
RGTUQPPGGVSWKQPVRQWTNCRNWRCTVTCVKƂÅNo#EEQTFFG2CTKUUWTNG
climat.
— CVVGKPVNoQDLGEVKHENKOCVKSWGFGFGITÅUFGNo#EEQTFFG2CTKU

À qui s’adresse le
fonds de placement
$#5!

Le fonds est approprié si vous …
— estimez que des critères sociaux et environnementaux sont
KORQTVCPVURQWTWPRNCEGOGPVƂPCPEKGTOCKUSWGXQWUPGXQWNG\RCU
entièrement renoncer à un rendement.
— ÆVGUFKURQUÅGU¼CEEGRVGTFGUƃWEVWCVKQPUFGEQWTUFoWPGCORNGWT
moyenne.
— pouvez vous passer de cet argent pendant une période de 5 à 8 ans.
Le fonds n’est pas adapté si vous …
— souhaitez investir votre capital à court terme uniquement.
— recherchez un rendement stable.
— espérez un rendement au-dessus de la moyenne.

Conditions

Les frais annuels totaux du fonds (TER) représentent 1,5 % du montant
de l’investissement. Les droits de garde des parts de fonds dans le dépôt à la BAS coûtent 0,4 % par année. Vous avez également besoin
d’un compte. Aucun frais pour l’émission ou la reprise n’est facturé. Il
est aussi possible d’acquérir le fonds via votre dépôt-titres auprès
d’une banque tierce. Ceci occasionnera toutefois des frais supplémentaires.

Risques et
restrictions

.GHQPFUGUVCWVQTKUÅ¼NCXGPVGGZENWUKXGOGPVGP5WKUUG2CTEQPUÅSWGPVXQVTGFQOKEKNGƂUECNFQKVÆVTGGP5WKUUGÅICNGOGPV.oCEJCVFG
RCTVUFGHQPFURCTFGU752GTUQPUPoGUVRCURQUUKDNG
6QWVRNCEGOGPVƂPCPEKGTRTÅUGPVGFGUTKUSWGUFGRGTVGUWPGUÅEWTKVÅ
absolue n’existe pas. Veuillez compléter le formulaire pour l’autoÅXCNWCVKQPFGXQVTGRTQƂNFGTKUSWGUWTYYYDCUEJHQPFUFGRNCEGOGPV
+NUGTV¼XÅTKƂGTUKNGHQPFUFGRNCEGOGPV$#5XQWUEQPXKGPV

+PVÅTGUUÅG!0QWU
vous conseillons
volontiers

Nous sommes volontiers à votre disposition pour un entretien personnalisé de conseil en placement ou pour tout autre renseignement au
numéro de téléphone 021 319 91 00 (durant les heures de bureau).

Ce document ne constitue pas une offre. Il est publié uniquement à titre d’information. Nous vous conseillons volontiers.
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