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QU’EST-CE QU’UN FONDS DE PLACEMENT?
En tant que porteur de parts d’un fonds de placement vous détenez une partie d’un 
portefeuille composé de différents types de titres. Les fonds de placement de droit 
suisse sont créés par une direction de fonds, gérés par un gestionnaire selon une 
philosophie d’investissement et régis par les dispositions de la loi sur les place-
ments collectifs (LPCC). Ils doivent être dotés d’un capital variable et garantir le 
rachat des parts en tout temps. 

POURQUOI IAMFUNDS.CH?
Le succès de nos clients est aussi le nôtre. IAM poursuit une philosophie de totale 
transparence. Nous n’entretenons aucun rapport d’obligation ou de dépendance 
envers des banques ou des produits, ce qui nous permet d’agir dans l’intérêt 
exclusif de nos clients. 
Nos 7 fonds sont axés sur des titres de qualité dans une perspective de long 
terme. Le recours à des produits risqués, tels que hedge funds et produits dérivés, 
est exclu. Nos fonds ont déjà été primés à plusieurs reprises par des agences de 
notation telles que Lipper et Morningstar. IAM est un gérant de fortune agréé par 
la FINMA depuis 2007.

Michel Thétaz a fondé IAM Independent Asset Management SA en 1995. 
Aujourd’hui, la société emploie 40 collaborateurs et gère 7 milliards d’actifs.

 IAMFUNDS.CH 
 VOS AVANTAGES EN BREF:
 • un produit compréhensible et une philosophie de placement claire
 • un produit qui investit dans l’économie réelle 
 • une grande sécurité grâce à des placements dans des titres de qualité 
 • une performance stable à long terme depuis près de 20 ans

 LE SOUCI DE LA QUALITÉ:
 IAMFUNDS.CH investit pour vous dans des entreprises de qualité 
 satisfaisant aux critères suivants:
 • leader dans leur secteur
 • assise financière solide
 • informations transparentes sur les chiffres et les évolutions 
 • management rigoureux et performant
 • politique de dividendes stable vis-à-vis des actionnaires

  1. JUGEMENT
   Nous ne prenons pas nos décisions en fonction d’indices ou de modèles mathématiques, 
   mais sur la base de notre expertise, de notre expérience et du jugement personnel que nous 
   portons sur la situation.

  2. VISION
   L’anticipation des évolutions futures est au cœur de notre philosophie. 
   Loin des effets de mode, nous suivons systématiquement nos convictions personnelles.

  3. PATIENCE
   La spéculation à court terme est inconciliable avec la sécurité. 
   C’est pourquoi nous investissons dans une perspective de long terme, avec persévérance.

  4. DISCIPLINE
   Face à l’effervescence du marché, les convictions fortes et l’expérience 
   sont indispensables pour demeurer fidèle à ses principes.

  LES 

   4 PILIERS 
            DE NOTRE 

PHILOSOPHIE:



  
   La gamme des IAMFUNDS.CH se compose de 7 fonds de droit suisse.
   L’approche traditionnelle éprouvée vise une valorisation constante sur le long terme.

  IAM SWISS EQUITY FUND
   Fondé en 1997, le fonds investit dans des sociétés suisses de moyenne à grande capitalisation. 
   Il s’agit d’un fonds exclusivement investi en actions.

  IAM EUROPEAN EQUITY FUND
   Fondé en 1997, le fonds investit dans des sociétés européennes de moyenne à 
   grande capitalisation. Il s’agit d’un fonds exclusivement investi en actions.

  IAM GLOBAL EQUITY FUND
   Fondé en 1996, le fonds investit dans le monde entier, mais principalement dans les pays 
   industrialisés, sélectionnés en fonction de leurs perspectives de croissance. Les placements y sont 
   effectués au moyen de paniers d’actions répliquant les principaux indices boursiers.

  IAM IMMO SECURITIES FUND
   Fondé en 2006, ce fonds investit indirectement dans l’immobilier et est essentiellement composé 
   d’actions et de fonds négociés sur le marché suisse. A des fins de diversification, le fonds investit 
   aussi 15 à 20% de sa fortune dans l’immobilier à l’étranger.

  IAM EMERGING MARKETS FUND
   Fondé en 1998, ce fonds investit dans le monde entier, mais principalement dans les pays 
   émergents, sélectionnés en fonction de leurs perspectives de croissance. Les placements y sont 
   effectués au moyen de paniers d’actions répliquant les principaux indices boursiers.

  IAM GOLD & METALS FUND
   Fondé en 2002, ce fonds investit principalement dans des entreprises minières de petite à 
   moyenne capitalisation réparties partout dans le monde.
   Il s’agit d’un fonds exclusivement investi en actions.

  IAM ASSET ALLOCATION FUND
   Fondé en 1999, ce fonds investit dans des obligations, des actions et des titres immobiliers tant 
   en Suisse qu’à l’étranger, offrant ainsi une stratégie de placement diversifiée et équilibrée. 

   Les fonds de placement IAMFUNDS.CH sont également disponibles auprès de www.swissquote.ch.

Les fonds de placement impliquent des risques d‘investissement, y compris l‘éventuelle perte du capital investi. L‘évolution passée ne garantit ni n‘indique aucun résultat futur. La valeur du capital et le rendement d‘un 
investissement dans un fonds varieront de sorte que les actions d‘un investisseur peuvent valoir plus ou moins lors de leur rachat que la valeur du capital initial lors de leur acquisition. Par ailleurs, les fonds de placement 
investissant essentiellement sur des marchés émergents ont tendance à être sujets à des risques plus élevés. Veuillez lire la politique d‘investissement dans le Prospectus et/ou le Règlement et les disclaimers sur le site 
www.iamfunds.ch pour vous renseigner sur les risques spécifi ques inhérents à un fonds particulier. Les fonds peuvent aussi investir dans des monnaies étrangères (par rapport à la devise de référence de chaque fonds). Cette 
pratique entraîne le risque supplémentaire d‘une fl uctuation des taux de change.
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