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Les indications qui précèdent ont uniquement une valeur informative et ne constituent pas des recommandations de placement. Les prospectus (abrégés) des fonds de placement et des 
paniers d’investissement peuvent être téléchargés gratuitement sur www.youplus.li (info sur les fonds Morningstar). Vous pouvez également les obtenir auprès de YOUPLUS sur demande. Seuls 
les prospectus des fonds de placement et des sociétés de placement émettrices des fonds renseignent sur les placements. Par conséquent, les informations fournies par YOUPLUS sur les fonds 
de placement sont sans garantie et sans prétention d’exhaustivité ou d’exactitude. Elles ont uniquement une valeur informative et ne sauraient servir de base à une décision de placement. 
Veuillez noter que les investissements en fonds de placement dans le cadre d’un panier de fonds ou d’un fonds de placement présentent non seulement des opportunités de gains, mais aussi 
des risques de pertes. Les cours des titres d’un fonds peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse par rapport à leur prix d’achat. Cela dépend notamment de l’évolution des marchés des 
capitaux (fluctuations des changes, des taux d’intérêt et des cours, cette liste est non exhaustive). 

YOUPLUS n’a aucune influence sur l’évolution des cours des paniers de placement. YOUPLUS se réserve le droit de compléter à tout moment la sélection des parts de fonds de placement 
et/ou de paniers de fonds et de remplacer, de modifier ou de renommer les parts de fonds de placement et/ou de paniers de fonds à disposition. Des restrictions du choix des fonds de 
placement ou des paniers de fonds peuvent notamment résulter de prescriptions édictées par les autorités ou de la limitation/suspension de l’émission ou du rachat de parts de fonds de 
placement par les sociétés d’investissement.  YOUPLUS vous recommande de consulter les experts qualifiés appropriés en ce qui concerne les stratégies de placement.

N° ISIN Monnaie Fonds Société de placement 3a Catégorie Courte description Lien

1 CH0343867344 CHF Swiss Rock Money 
Market Fund CHF 
- A

Swiss Rock x Marché 
monétaire

Le but du placement de cette partie de pa-
trimoine consiste principalement à la mainte-
nance du capital et l’atteinte d’une rente cor-
respondante aux taux sur le marché monétaire. 
Le gestionnaire du fonds n’offre cependant pas 
de garantie quant à l’atteinte de cet objectif 
de placement.

Fonds

2 CH0376016769 CHF Swiss Rock (CH) 
Umbrella Fund - 
Vorsorge Fonds 50 A

Swiss Rock x Fonds 
mixte

L'objectif du compartiment est d'obtenir une 
croissance du capital à long terme conforme 
aux conditions du marché. Le revenu visé est 
constitué de gains en capital, de dividendes et 
d'intérêts. À cette fin, le compartiment investit 
de manière diversifiée dans le monde entier, 
principalement dans des fonds du marché 
monétaire, des fonds obligataires et des fonds 
d'actions. La proportion d'actions est général-
ement d'environ 50 %, les parts des différentes 
classes d'actifs étant variables à l'intérieur de 
fourchettes prédéfinies. En outre, des instru-
ments financiers complexes (par exemple des 
produits dérivés) sont utilisés pour couvrir les 
risques de change.

Fonds

3 CH0022476466 CHF UBS (CH) Vitainvest 
- World 25 
Sustainable U

UBS x Fonds 
mixte

Le fonds de fonds investit dans le monde ent-
ieren actions, obligations et biens immobiliers 
(exposition moyenne des actions à long terme: 
25%). L’objectif est d’optimiser les plus-values et 
le produit des intérêts. La part des actions du 
portefeuille est maintenue dans une certaine 
fourchette pour prendre en compte le profil de 
risque de l’investisseur. 

Fonds

4 CH0108526911 CHF UBS (CH) Vitainvest 
- Swiss 25 
Sustainable U

UBS x Fonds 
mixte

Le fonds de fonds investit en actions, obli-
gations et biens immobiliers, en privilégiant 
la Suisse et avec une exposition accrue aux 
investissements mondiaux (exposition moyenne 
aux actions à long terme: 25%). L’objectif est 
d’optimiser les plus-values et le produit des 
intérêts. La part des actions du portefeuille 
est maintenue dans une certaine fourchette 
pour prendre en compte le profil de risque de 
l’investisseur.

Fonds

5 CH0022476508 CHF UBS (CH) Vitainvest 
- World 50 
Sustainable U

UBS x Fonds 
mixte

Le fonds de fonds investit dans le monde entier 
en actions, obligations et biens immobiliers 
(exposition moyenne des actions à long terme: 
50%). L’objectif est d’optimiser les plus-values 
et le produit des intérêts. La part des actions 
du portefeuille est maintenue dans une certai-
ne fourchette pour prendre en compte le profil 
de risque de l’investisseur.

Fonds
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