
Clevercircles univers de placement

Univers de placement

INVESTIR DANS LE MONDE
Avec clevercircles, vous investissez dans un univers d’investissement 
global. Il y a 16 ETF et fonds indiciels disponibles, chacun appartenant à une 
catégorie d’actifs. Cela vous permet d’investir sur les marchés les plus 
importants, simplement et diversifiés.

L̀ INVESTISSEMENT PASSIF, C`EST MIEUX
N’essayez pas de battre l’indice, achetez l’indice. Avec clevercircles, vous 
n’investissez passivement que dans les indices les plus importants. Les 
fonds passifs sont meilleurs dans 90% des cas et moins chers dans 100% 
des cas. Cela en vaut la peine pour vous.
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tous droits réservés. Ce document poursuit un 
objectif d’information et de marketing pur. Il ne 
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Les conditions énoncées sont purement 
indicatives et peuvent être modifiées en tout 
temps et sans préavis par la Banque CIC (Suisse) 
SA. La Banque CIC (Suisse) SA ne garantit pas 
l’exhaustivité, la fiabilité, l’exactitude et l’actualité 
des présentes informations et données.
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Classe de
placement Marché Index Monnaie ISIN et nom du fonds Genre TER

Actions Suisse

Europe

Etats-Unis

Pays en développement

Grande-Bretagne

Japon

SPI

Euro Stoxx 50

S&P 500

MSCI Emerging Markets

FTSE 100

MSCI Japan

CHF

EUR

USD

USD

GBP

JPY

Des informations détaillées sur les noms de fonds et les ISIN 

vous recevrez après l‘enregistrement chez clevercircles.

Fonds indiciel

ETF

ETF

ETF

ETF

Fonds indiciel

0.13%

0.05%

0.07%

0.20%

0.07%

0.23%

Obligations CHF-court terme

CHF-long terme

Euro

USD

SBI AAA-BBB 1-5Y

SBI Foreign AAA-BBB 5-10

Bloomberg Barclays Euro-Aggr.

Bloomberg Barclays Global Aggr. USD

CHF

CHF

EUR

USD

Des informations détaillées sur les noms de fonds et les ISIN 

vous recevrez après l‘enregistrement chez clevercircles.

Fonds indiciel

ETF

Fonds indiciel

Fonds indiciel

0.16%

0.20%

0.22%

0.22%

Immobilier Suisse

Europe

Amerique du nord

SXI Real Estate

FTSE EPRA Nareit Dev. Europe ex CH Index TR Net

FTSE EPRA/NAREIT United States 

CHF

CHF

USD

Des informations détaillées sur les noms de fonds et les ISIN 

vous recevrez après l‘enregistrement chez clevercircles.

ETF

Fonds indiciel

ETF

0.25%

0.25%

0.40%

Matières
premières

Or

Pétrole

Matières premières diverses

LBMA Gold Price

UBS Bloomberg CMCI WTI Crude Oil

Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted

USD

USD

USD

Des informations détaillées sur les noms de fonds et les ISIN 

vous recevrez après l‘enregistrement chez clevercircles.

Fonds indiciel

ETF

ETF

0.22%

0.26%

0.35%

PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOUS
clevercircles est le seul robot-conseiller qui vous permet de couvrir facile-
ment votre risque de change en euros et en dollars. Cela réduit les fluctua-
tions de votre portefeuille. C’est un grand plus pour les investisseurs suisses 
en termes de sécurité.

 AUTONOME

 INTELLIGENT

 EFFICACE

Nous redéfinissons la gestion  
de fortune.
Pour une génération qui veut 
décider elle-même.

Découvrir clevercircles  
gratuitement maintenant :

www.clevercircles.ch

Ou contactez-nous :
hello@clevercircles.ch
+41 58 268 16 17

Coûts totaux des fonds pour un portefeuille de base équilibré          0.16%

NEUTRALITÉ

Pour une sélection indépendante, 
nous n‘utilisons pas nos propres 
produits et ne percevons pas de 
rétrocessions.

SUIVI CONTINU

L‘univers d‘investissement est 
régulièrement revu et ajusté au fur 
et à mesure que de meilleurs 
produits deviennent disponibles.

FAIBLES COÛTS

Les coûts les plus bas et un léger 
écart par rapport à l‘indice sont les 
critères les plus importants dans 
notre processus de sélection.

PLUS DE CHOIX

Nous considérons des ETF et des 
fonds indiciels pour une palette de 
produits meilleur marché.

garantie de qualité


