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Avertissement
Le présent document est destiné exclusivement 

aux investisseurs éligibles et ne s’adresse pas aux 
ressortissants d’une juridiction ou d’un pays dans 
lequel la distribution, publication, mise à disposition 
ou utilisation de ce document seraient contraires aux 
lois et réglementations en vigueur, ni aux personnes 
physiques ou morales domiciliées, résidentes ou 
enregistrées dans un tel pays ou une telle juridiction.

Les informations ou données fournies dans le 
présent document sont communiquées à des fins 
d’information uniquement. Le Groupe Pictet* n’en 
assume pas la responsabilité, et elles ne constituent ni 
une offre ni une invitation à acheter, à vendre ou à 
souscrire des titres ou d’autres instruments financiers.

En outre, les informations, avis et évaluations 
contenus dans le présent document reflètent une 
évaluation à la date de la publication initiale et sont 
susceptibles d’être modifiés sans notification préalable.

La valeur et les revenus tirés des titres ou des 
instruments financiers mentionnés dans le présent 
document sont basés sur des taux issus des sources 
habituelles d’information financière et peuvent varier. 
La valeur de marché peut varier en raison de 
changements économiques, financiers ou politiques,  
de la durée de vie résiduelle, des conditions du marché,  
de la volatilité et de la solvabilité de l’émetteur ou de 
l’émetteur de référence. En outre, les taux de change 
peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la valeur, 
le prix ou les revenus des titres ou des investissements 
liés et mentionnés dans le présent document.

Les performances passées ne sont pas une 
indication ni une garantie des performances actuelles ou 
futures, et les destinataires du présent document sont 
entièrement responsables de leurs investissements.

Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée 
quant aux résultats futurs.

Le contenu du présent document est confidentiel et 
ne peut être lu et/ou utilisé que par son destinataire. Le 
Groupe Pictet n’est pas responsable de l’utilisation, de la 
transmission ou de l’exploitation du contenu du présent 
document. Par conséquent, toute reproduction, copie, 
divulgation, modification et/ou publication du contenu 
relève de la responsabilité exclusive de son destinataire, 
et le Groupe Pictet n’assume aucune responsabilité 
d’aucune sorte. Le destinataire du présent document 
s’engage à respecter les lois et réglementations  
en vigueur dans les juridictions où il/elle utilise les 
informations reproduites dans ce document.

Ce document est publié par le Groupe Pictet. Cette 
publication et son contenu peuvent être cités 
moyennant mention de la source. Tous droits réservés. 
copyright 2023

* Le Groupe Pictet inclut les entités citées  
dans le rapport publié à l’adresse suivante :  
www.pictet.com/reports.

Source : FundPartner Solutions (Europe) S.A. – 
entité du groupe Pictet



Contacts

Si vous désirez suivre régulièrement 
l’évolution des valeurs nettes d’in-
ventaire et la performance de nos 
portefeuilles, nous vous invitons à 
consulter les pages «Prévoyance»  
de notre site Internet pictet.com

Si vous souhaitez obtenir davantage 
de renseignements sur la Fondation 
Pictet de libre passage (2e Pilier), 
n’hésitez pas à nous contacter:

Pascal Kessler 
+41 58 323 15 46

DaviD cecil 
+41 58 323 12 66
 
pictetfoundations@pictet.com

FonDation Pictet De libre 
Passage (2e Pilier)

Route des Acacias 60
1211 Genève 73
Suisse
+41 58 323 29 20 



pictet.com


