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Annexe à l’ordre d’achat 
 
Ce formulaire sera remis avec l’«Ordre d’achat/de vente de droits d’un groupe de placements». 
 
1. Profil client   

Preneur de prévoyance   Monsieur   Madame   
Nom  Prénom 

Profession/branche   

Employeur   

Activité/fonction   

  employé   indépendant 

Horizon de placement 
  min. 3 ans   min. 5 ans   min. 8 ans 

Revenu brut 
  inférieur à CHF 50’000.–    CHF 50’000.– à 80’000.–  

  CHF 80’000.– à 120’000.–   supérieur à CHF 120’000.– 

Connaissances en matière de titres 
  inexistantes   réduites   bonnes   excellentes 
 
2. Profil de risque 

Quelles variations de 
cours acceptez-vous? 

Si des revenues  
appréciables sont  10 
possible à terme, je  
prends en compte des  
variations de cours  
importantes. 

Je prends en compte  
quelques variations 5 
de cours pour un  
potentiel de rendement  
plus élevé. 

Je ne veux assumer  
que de faibles 0 
variations de cours. 

La valeur de votre place-
ment diminue de 20% 
peu après l’achat. Com-
ment réagissez-vous? 

Je vends immédiate-   
ment pour éviter  0 
d’autres pertes. 

J’attends.  
 5 

J’investis encore  
pour profiter du prix 10 
avantageux. 

Quelle affirmation décrit 
le mieux  
votre comportement? 

Je cherche des    
perspectives de gain  10 
élevées mais je ne veux  
pas mettre tous mes  
œufs dans le même  
panier. 

Je souhaite un bon  
équilibre entre sécurité 5 
et rendement dans  
mon placement. 

Je souhaite que la  
majeure partie de 0 
mes placements  
soit investie  
de manière sûre. 

Vous avez le choix entre 
les placement suivants. 
Pour quel placement op-
tez-vous? 

Un placement offrant   
un rendement sûr de  0 
3% par an. 

Un placement offrant  
un rendement annuel 5 
de 6% à long terme,  
mais exposé à des  
variations de cours  
pouvant atteindre 12%  
par an. 

Un placement offrant  
un rendement annuel 10 
de 8% à long terme,  
mais exposé à des  
variations de cours  
pouvant atteindre 20%  
par an. 
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3. Recommandation de placement / Quote-part d'actions 

Horizon de placement De 0 à 10 points De 10 à 20 points De 20 à 30 points De 30 à 40 points 

minimum 8 ans 15 – 30 % 30 – 40 % 30 – 40 % 40 – 50 % 

minimum 5 ans 0 – 15 % 15 – 30 % 30 – 40 % 40 – 50 % 

minimum 3 ans 0 – 15 % 0 – 15% 15 – 30 % 30 – 40 % 

 
J’ai vérifié avec mon conseiller et approuvé le nombre de points obtenus qui, conformément à l’horizon de placement que j’ai indiqué, 
détermine la recommandation de stratégie de placement. Je prends acte du fait que la Fondation et la banque gestionnaire du compte, 
pour leur part, ne vérifient pas le nombre de points et n’assument aucune responsabilité pour les informations fournies par mes soins. La 
stratégie de placement définie est simplement une recommandation. J’ai pris avec mon conseiller la décision définitive portant sur la stra-
tégie sélectionnée, compte tenu de mes revenus et de mes connaissances en matière de titres ainsi que de mes objectifs de placement. 
Je prends acte du fait que la Fondation et la banque gestionnaire du compte n’assument aucune responsabilité en ce qui concerne la 
prestation du conseiller. 
 
 
 
4. Le client souhaite investir dans le groupe de placement suivant 

  No. de valeur Quote-part d'actions 

 Mixta-LPP Basic 1 486 149 0 

 Mixta-LPP Défensif 788 833 25 

 Mixta-LPP Index 25 11 520 271 25 

 Mixta-LPP 287 570 35 

 Mixta-LPP Index 35 11 520 273 35 

 Mixta-LPP Maxi 888 066 45 

 Mixta-LPP Index 45 10 382 676 45 

    

 
 
 
 
 
Lieu/date  Signature du preneur de prévoyance 

 
 
 
X 

Code du conseiller  Signature du conseiller 
 
 
 
X 
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