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Mirabaud Préservation
Mirabaud LPP 25+
Mirabaud LPP 40+

Information juridique importante

Confidentiel – présentation destinée à Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Les fondations fllp/frpi ne donnent cependant aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité du présent support. Il reflète les opinions au moment de sa
rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à n’importe quel moment et sans aucun préavis. Sauf indication contraire, les statistiques ou les chiffres mentionnés
n'ont pas été vérifiés. Le contenu est fourni exclusivement à titre d'information et à l'usage du destinataire. Ce support ne représente ni une recommandation ni
une proposition d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former sa propre
opinion et son propre jugement. Il est en particulier vivement conseillé à ce dernier d’analyser l’ensemble de ces informations, si nécessaire avec l'aide d'un
spécialiste, sous l'angle financier en rapport avec ses capacités financières individuelles et sous l’angle des conséquences juridiques, réglementaires et fiscales.
Tout placement sur les marchés financiers comporte des risques de diminution des valeurs, voire à l’extrême de perte totale de celles-ci , et à des fluctuations de
rendements. Le prospectus et le contrat de fonds, les derniers rapports annuel et semestriel ainsi que les documents d’information clés pour l’investisseur, en
langue française, sont disponibles gratuitement auprès de la Direction de Fonds du Lemania Pension Fund et du Mirabaud CH à savoir respectivement
FundPartner Solutions, Route des Acacias 60, 1211 Genève 73 et Mirabaud Asset Management SA, Boulevard Georges-Favon 29, 1204 Genève. Le dépositaire des
fonds Lemania Pension Fund et Mirabaud CH est la Banque Pictet & Cie SA Route des Acacias 60, 1211 Genève 73. Le contenu du site internet fllp et frpi ne
constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation d’achat d’instruments financiers. Les informations, avis et évaluations qu’il contient reflètent un
jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable. Aucune mesure n’a été prise pour s’assurer que les fonds
auxquels fait référence le présent document sont adaptés à un investisseur en particulier, et ce document ne saurait remplacer un jugement indépendant. Le
traitement fiscal dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut faire l’objet de modifications. Avant de prendre une décision d’investissement,
il est recommandé à tout investisseur de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, notamment, de ses connaissances et de son expérience en
matière financière, de ses objectifs d’investissement et de sa situation personnelle, professionnelle et financière, ou de recourir aux conseils spécifiques d’un
professionnel de la branche. 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.
La responsabilité des fondations fllp/frpi ne saurait en aucun cas être engagée pour les pertes qui pourraient découler de l'utilisation des informations contenues
dans le support. Il est expressément stipulé que ce support n’est pas destinée aux personnes soumises à une législation leur interdisant l'accès à de telles
informations du fait de leur résidence fiscale ou de leur nationalité.
Ce support est destiné uniquement à fournir de l’information, a été établi par les fondations fllp/frpi et les opinions ou informations d'ordre général qui y sont
mentionnées ne sont pas les résultats d'une analyse financière propre ou de tiers. Les «Directives pour garantir l'indépendance de l'analyse financière» de
l'Association Suisse des Banquiers ne s'appliquent ainsi donc pas au présent document.
La reproduction intégrale ou partielle du présent document est interdite sans l'accord écrit des fondations fllp/frpi.Mars 2020

