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Fonctionnement

Le portefeuille est composé de fonds indiciels qui répliquent de ma-
nière efficiente les marchés concernés. Un mécanisme de rebalancing 
intelligent garantit le respect de la stratégie d’investissement. Lors-
qu’une catégorie de placement franchit à la hausse ou à la baisse les 
marges de fluctuation définies, elle est ramenée à sa pondération ini-
tiale, en tenant compte de la situation actuelle du marché. 

Profil d’investisseur individuel et stratégie de placement

Vous définissez votre profil d’investisseur en collaboration avec 
votre conseiller. Le profil sert ensuite à définir votre stratégie d’in-
vestissement personnelle. Le graphique ci-dessous est un exemple 
montrant la concordance de la stratégie d’investissement avec l’un 
des sept profils d’investisseur.

Instruments de placement

La mise en œuvre de cette solution de prévoyance est effectuée avec 
des fonds indiciels peu coûteux. VZ surveille tous les fonds indiciels 
négociés à la Bourse suisse. Les meilleurs au sein de chaque catégorie 
de placement sont sélectionnés dans le cadre d’un processus de sélec-
tion professionnel.

Les avantages offerts par VZ

• Entretiens réguliers avec votre conseiller
• Utilisation de fonds indiciels efficients
• Contrôle continu de la stratégie d’investissement
• Rapports écrits avec commentaire de l’évolution du marché
• Remboursement de rétrocessions
• Vue d’ensemble quotidienne du dépôt sur VZ Portail financier 

Autres services

En tant que client de VZ, vous profitez du savoir-faire de nos ex-
perts pour toutes les questions liées à votre fortune :
• Retraite
• Prévoyance et assurances
• Hypothèques et immobilier
• Impôts
• Succession

Flexible, avantageux, transparent – le pilier 3a avec des ETF est la solution de prévoyance idéale. 

Le portefeuille indiciel peut être adapté à la tolérance au risque de l’investisseur et être constitué 

en ligne en fonction de ses préférences personnelles.
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Tolérance au risque

Profil 
d’investisseur

Actions Immo- 
bilier

Spécialités 
et matières 
premières 

Titres 
porteurs  
d’intérêt

Liqui- 
dités

1* 0 % 5 % 0 % 92 % 3 %

2 15 % 5 % 0 % 78 % 2 %

3 25 % 5 % 0 % 68 % 2 %

4 35 % 5 % 0 % 58 % 2 %

5 45 % 5 % 0 % 48 % 2 %

6 75 % 3 % 0 % 20 % 2 %

7 97 % 0 % 0 % 0 % 3 %

*non applicable dans le cadre de pilier 3a avec des ETF

Rebalancing

Évolution du 
marché

Portefeuille selon 
la stratégie  

d’investissement

Portefeuille
actuel

1er filtre :
critères knock-out

2ème filtre :  
quantitatif

3ème filtre : 
analyse détaillée 

Meilleur 
fonds indiciel

Univers de 
placement

 


