
 

Communiqué aux médias 

Bâle, le 28 avril 2015 
 
 

L’Helvetia Fondation de placement lance deux 
groupes de placement d’un nouveau genre: Ac-
tions Suisse Smart Beta Dynamique 50 et 100 
 

Avec les nouveaux groupes de placement Actions Suisse Smart Beta 
Dynamique 50 et 100, l’Helvetia Fondation de placement lance une 
fois de plus des solutions novatrices à l’intention des caisses de pen-
sion. En partenariat avec Notenstein Banque Privée SA et 1741 Asset 
Management SA, l'Helvetia Fondation de placement propose deux 
groupes de placement indiciels qui combinent des fonds basés sur le 
rendement et sur le risque dans le segment des actions suisses.   
 
L’introduction de taux d’intérêt négatifs et l’abandon du cours plancher de l’euro 
ont aggravé la situation des caisses de pension autonomes et semi-autonomes. Il 
devient extrêmement difficile d’obtenir des rendements durables à long terme, ce 
qui rend nécessaire la recherche de possibilités de placement alternatives.  
 
Les solutions dites «Smart Beta» sont une option alternative qui ne pondère plus les 
indices en fonction de la capitalisation boursière mais utilise des critères de pon-
dération originaux. La stratégie de ces deux groupes de placement a pour but de 
générer de meilleurs rendements que le SPI en atténuant le caractère procyclique 
de ce dernier ainsi que son biais de taille, au moyen de méthodes de pondération 
alternatives et d’une gestion dynamique. Cela permet de tirer parti à la fois des 
avantages d’une approche indicielle conventionnelle et de sources de surperfor-
mance sélectionnées, afin de dépasser, sur la durée, le rendement du SPI.  
 
En alternative aux placements indexés habituels, l’Helvetia Fondation de place-
ment propose aux caisses de pension «Smart Beta» en tant qu’instrument de pla-
cement indépendant. Les investisseurs ont le choix entre deux groupes de place-
ment qui reflètent différentes propensions au risque. Tandis que le produit Actions 
Suisse Smart Beta Dynamique 100 investit tout son portefeuille dans des fonds 
indiciels basés sur le rendement et le risque, le produit Actions Suisse Smart Beta 
Dynamisch 50 investit pour moitié dans le fonds 1741 Switzerland Cap Weighted 
Index, ce qui diminue la marge d’erreur par rapport au SPI.  
 

 



 

Dunja Schwander, directrice de l’Helvetia Fondation de placement, explique: «Nos 
nouveaux groupes de placement, Actions Suisse Smart Beta Dynamique 50 et 100, 
combinent les avantages des fonds indiciels passifs avec le dynamisme et la sou-
plesse d’une gestion active. Grâce aux fonds sous-jacents basés sur le rendement 
et le risque, ils permettent une diversification judicieuse dans le segment des ac-
tions suisses, parfaite pour compléter le portefeuille d’une caisse de pension.»  
 
L’Helvetia Fondation de placement a élaboré ces deux produits innovants en étroi-
te coopération avec ses partenaires, Notenstein Banque Privée SA et 1741 Asset 
Management SA. 1741 Asset Management est un chef de file parmi les gérants de 
fortune quantitatifs en Suisse et s’est vu décerner le William F. Sharpe Award. 
Notenstein Banque Privée est une filiale de Raiffeisen Suisse spécialisée dans la 
gestion du patrimoine d’investisseurs privés et institutionnels au moyen de solutions 
de placement durables. L’Helvetia Fondation de placement se spécialise dans 
l’administration de groupes de placements boursiers et immobiliers pour le compte 
de caisses de pension autonomes et semi-autonomes.  
 
Vous trouverez toutes les informations sur l’Helvetia Fondation de placement et les 
groupes de placement Actions Suisse Smart Beta Dynamique 50 et 100 sur le site 
www.helvetia-anlagestiftung.ch. 
 
Le communiqué de presse est joint au format PDF. 
 
 
Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Helvetia Assurances 
Hansjörg Ryser 
Porte-parole Suisse 
St. Alban-Anlage 26 
4002 Bâle 
 
Téléphone: +41 58 280 13 60 
Mobile: +41 79 318 21 38 
hansjoerg.ryser@helvetia.ch  
www.helvetia.ch 

   

 
 
À propos du Groupe Helvetia  
Le Groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d’assurances suisses et étran-
gères il y a plus de 150 ans et est devenu un groupe d’assurances florissant, présent dans toute 
l’Europe. L’Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, 
en Espagne, en Italie et en France et organise une partie de ses activités d’investissement et de 
financement par le biais des filiales et des sociétés de gestion de fonds. Le Groupe a son siège 
principal à St-Gall, en Suisse. L’Helvetia intervient dans l’assurance vie, le traitement des sinis-
tres ainsi que dans la réassurance et, forte d’un effectif de quelque 7000 collaborateurs et col-
laboratrices, elle fournit des prestations de service à plus de 4.7 millions de clients. Avec un 
volume d’affaires de 7.76 milliards de francs, l’Helvetia a réalisé au cours de l’exercice 2014 
un résultat des activités opérationnelles de 421.7 millions de francs. Les actions nominatives de 
Helvetia Holding s’échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN. 
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Le présent document a été rédigé par le Groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, 
vendu ou distribué de toute autre façon à une autre personne, sans le consentement du Groupe 
Helvetia. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations 
exposées dans le présent document sont exactes et que les opinions qu’il contient sont justes et 
raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d’une source externe ne doivent pas être 
interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le Groupe Helvetia. Ni le Groupe Hel-
vetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune 
autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière 
que ce soit, directement ou indirectement, de l’utilisation de ces informations. Les faits et informa-
tions contenus dans le présent document sont aussi actuels que cela est raisonnablement possi-
ble, et pourront être révisés ultérieurement. Ni le Groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, 
employés dirigeants, collaborateurs ou conseillers, ni aucune autre personne ne prennent posi-
tion, ni n’assument aucune responsabilité, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à 
l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. 
 
Le présent document peut contenir des projections ou d’autres déclarations prospectives en rap-
port avec le Groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant géné-
raux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres résul-
tats décrits ou sous-entendus dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous 
mettons en garde contre le fait qu’un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner 
des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et 
intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les chan-
gements de conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous 
opérons; (2) les performances des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d’intérêt; (4) 
les fluctuations des taux de change; (5) les modifications de lois et de règlements, y compris les 
modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de 
nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l’importance et l’évolution générale des sinistres 
assurés; (8) l’évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et 
d’annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d’économies d’échelle et d’effets de syner-
gie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste de facteurs importants ci-dessus n’est pas 
exhaustive. Lors de l’évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin 
les facteurs précités ainsi que d’autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont 
basées sur les informations dont disposait le Groupe Helvetia à la date de leur envoi, et le 
Groupe Helvetia ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf prescription contraire du droit 
applicable. 
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