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CHARTE
Vision 

Nous sommes le partenaire privilégié pour des solutions 

d’investissement innovantes de premier ordre.

Mission 

Nous contribuons à garantir durablement la prévoyance 

professionnelle grâce à des solutions d’investissement 

innovantes de premier ordre.

Valeurs
Indépendance  
Nous sommes exclusivement dédiés à nos clients.

 Compétence  

Notre expertise nous permet d’offrir des solutions 

d’investissement de premier ordre.

 Engagement  
Nous sommes prêts à aller plus loin pour nos clients, 

nos partenaires et nos collaborateurs et à leur fournir le 

meilleur soutien possible.

Intégrité  

Nous faisons preuve d’intégrité dans tout ce que nous 

entreprenons.

STRATEGIE 2022/2024 
En tant que fondation compétente et indépendante 

exclusivement dédiée à ses investisseurs, IST offre des 

produits de placement de grande qualité à des prix 

avantageux ainsi que des solutions sur mesure. Une 

relation de confiance mutuelle avec les investisseurs est 

au cœur de ce processus. Une bonne gouvernance 

d’entreprise ainsi qu’une gestion du risque moderne et 

performante constituent la base d’une conduite efficace, 

responsable et transparente des affaires courantes.

IST vise une croissance organique et qualitative au 

profit de ses investisseurs. Elle tire parti de son posi-

tionnement de premier plan sur le marché, de son 

indépendance, de son infrastructure moderne et 

avantageuse ainsi que de son vaste réseau d’institutions 

de prévoyance et de prestataires financiers.

IST prend les mesures suivantes pour atteindre cet 

objectif de croissance :

•  Développer de manière ciblée son positionnement 

dans le segment des grandes institutions de prévoy-

ance en proposant des produits spécialisés et des 

solutions sur mesure à des prix avantageux 

•  Mettre à disposition la plateforme de services des 

fondations IST pour la mise en œuvre de solutions 

d’investissement sur mesure et de clubs 

d’investissement (« Club Deals »)

•  Développer et consolider son positionnement sur le 

marché suisse dans le segment des petites et mo-

yennes institutions de prévoyance

•  Offrir une palette de solutions d’investissement 

complète et avantageuse, basée sur le principe du  

« best in class », solutions pouvant être utilisées  

dans la construction de stratégies « core-satellite »

•  Intégrer de manière active et prospective des critères 

de durabilité (ESG) conformes aux normes du marché 

dans la politique d’investissement 

•  Intensifier la communication, le marketing et d’autres 

prestations (y compris la recherche produits)

En cas de contestation, la version originale en langue 
allemande, également disponible auprès d’IST, fait foi.
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