Pax Holding (société coopérative)
Aeschenplatz 13, CH - 4002 Bâle

BÂLE, LE 10.06.2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Pax Asset Management SA démarre son activité

La filiale du Pax Holding reprend la gestion de fortune du groupe Pax
La Pax Asset Management SA (PAM) est une filiale à 100 pour cent du Pax Holding et gère les

placements de capitaux du groupe Pax. Cela comprend la gestion du portefeuille de placements et

immobilier et la gestion des biens existants. En mai 2020, PAM a obtenu l’autorisation de la FINMA

en tant que gestionnaire de fortune de placements collectifs de capitaux ainsi que la décision
d'autorisation pour le «Fonds à compartiments multiples Pax (CH)».

Avec PAM, Pax développe son activité existante d'assurance-vie liée à des parts et la rend plus attractive
pour ses clients. Dans une première phase, trois compartiments seront lancés sous le fonds à

compartiments multiples Pax (CH) Fonds, à savoir le Pax (CH) Fonds Actions Suisse, le Pax (CH) Fonds

Actions Europe ex Suisse et le Pax (CH) Fonds Portfolio 25. Ces fonds sont essentiellement utilisés dans les
assurances-vie liées à des parts. À partir de début juillet, PAM gérera également les portefeuilles de fonds
de Pax et d'autres étapes sont en cours de planification. À une date ultérieure, les investisseurs auront
également un accès direct à la gestion des actifs de PAM.

Avec l'exploitation de PAM, les assurés bénéficient d'offres plus avantageuses grâce à des frais moins

élevés ou sous forme de participation stable aux excédents. En outre, Pax renforce ainsi l'activité des fonds

à faible capitalisation et réduit la dépendance à l’égard des taux d'intérêt.

PAM se concentre sur la gestion de fortune. Diverses activités en dehors de la gestion de fortune sont

externalisées, raison pour laquelle l’organisation de PAM est simple et efficace. Une performance axée sur
la sécurité et le rendement à long terme est au cœur de l'activité de placement, non seulement dans le

développement des actifs propres du groupe, mais aussi dans les investissements pour le compte de Pax.
PAM gère quelque 8.5 milliards de CHF avec 20 spécialistes expérimentés de l'investissement et de
l'immobilier, dont environ 1,2 milliard de CHF sont directement investis dans l'immobilier.
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La direction de PAM se compose de Christian Zurfluh, directeur, Markus Baumgartner, responsable gestion

des portefeuilles, ainsi que de Christian Kaufmann, responsable immobilier.
Plus d’informations sur Internet

Vous trouverez davantage de détails concernant PAM sur le site Internet de Pax sous

https://www.pax.ch/asset-management/index-2.html

Contact pour les médias
Andreas Kiry
Responsable communication de l’entreprise
Pax Holding (société coopérative)
Aeschenplatz 13
4002 Bâle
andreas.kiry@pax.ch
Vous trouverez de plus amples informations sur le Pax Holding sous www.pax.ch/Nous-concernant/
Concernant le groupe Pax
Le groupe Pax est organisé sous l’égide coopérative du Pax Holding (société coopérative) dont le siège est à Bâle. En font
partie la Pax, Société suisse d’assurance sur la vie SA (Pax Assurance), la Creadi SA et la Pax Asset Management. La Pax
Assurance propose des solutions adaptées aux besoins pour la prévoyance privée et professionnelle qu’elle distribue par
l’intermédiaire de partenaires indépendants. La Creadi AG est une start-up qui développe des modèles commerciaux
numériques pour le secteur des assurances. La Pax Asset Management gère les placements de capitaux du groupe Pax.
Les clients de Pax sont simultanément ses sociétaires. Ils profitent d’une gestion d’entreprise durable et participent à la
réussite financière de l’entreprise. Crédible, prévoyante, directe - c’est ainsi que Pax conçoit sa relation avec ses clients,
partenaires et collaborateurs.

Déclarations tournées vers l’avenir
Le présent communiqué de presse contient des déclarations tournées vers l’avenir qui reflètent les points de vue actuels
du management. Les résultats réels à venir peuvent être fortement différents, notamment en raison de facteurs tels que le
contexte commercial, la demande de produits du groupe Pax, l’évolution des lois et règlements, les fluctuations
monétaires ainsi que les évolutions sur les marchés financiers (énumération non exhaustive). Les déclarations concernant
la croissance ne constituent aucun pronostic quant aux bénéfices et ne doivent pas être considérées comme garantie que
les résultats futurs atteindront ou surpasseront les chiffres publiés ici. Les sociétés du groupe Pax ne s’engagent pas à
actualiser les déclarations faites ici sur la base de nouveaux événements ou pour d’autres raisons.
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