Directives de placement
GLOBE INDEX HEDGED (GIH)
1. OBJECTIF ET INDICE DE REFERENCE
• GLOBE INDEX HEDGED CHF est un groupe de placements entièrement indexé et géré
passivement dont l’objectif est de reproduire l’indice de référence avec une marge d’erreur
minimale. Le risque de change est systématiquement couvert au minimum à hauteur de 95%.
La marge d’erreur annuelle ex ante entre le portefeuille et l’indice de référence ne dépasse
pas 0.15% avant couverture des risques de change.
• L’univers de placement et l’indice de référence est le Morgan Stanley Capital International
World sans la Suisse, dividendes nets réinvestis, hedgé en CHF (MSCI World ex Switzerland
hedged CHF).

2. DIRECTIVES DE PLACEMENT
• GLOBE INDEX HEDGED CHF est un groupe de placements en actions entièrement indexé et
géré passivement dont l’objectif est de reproduire avec une erreur de suivi minimale son
indice de référence qui est le Morgan Stanley Capital International World sans la Suisse,
dividendes nets réinvestis, hedgé en CHF.
• L’exposition maximale par société est limitée à 5% du volume du groupe de placements.
• Le groupe de placements peut investir 100% de ses avoirs dans des véhicules collectifs.
• Les véhicules collectifs doivent être raisonnablement diversifiés (art. 56 al. 2 OPP 2) et offrir
un degré suffisant d’informations ainsi qu’un devoir de renseignement. L’exposition dans un
seul véhicule collectif ne peut pas dépasser 20% des avoirs du groupe de placements. Cette
disposition ne s’applique pas aux véhicules collectifs i) soumis à la surveillance de la FINMA ii)
qui ont été autorisés par elle à la distribution en Suisse iii) des fondations de placements
suisses.
• L’univers de placement de GLOBE INDEX HEDGED CHF est celui des titres qui composent
l’indice de référence. Le groupe de placements investit exclusivement dans des parts des
fonds institutionnels régionaux AMERICA INDEX, EUROPE INDEX, PACIFIC INDEX et du
groupe de placements ISRAEL INDEX.
• La pondération des régions correspond à la leur poids respectif dans l’indice mondial MSCI
World ex Switzerland hedged CHF.
• Le recours à des instruments financiers dérivés n’est pas autorisé.
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• Le groupe de placements est en principe entièrement investi.
• Les expositions en monnaies étrangères sont systématiquement couvertes contre CHF au
minimum à la hauteur de 95%. Les couvertures de change sont effectuées sur base
mensuelle.
• L’unité de calcul du groupe de placements est le franc suisse.

Situation au 01.05.2016

2

