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Le mandat classique de gestion de fortune investit  
votre argent dans des titres individuels et des fonds 
de placement sur les principaux marchés financiers  
internationaux pour garantir une diversification  
optimale de votre portefeuille.

Raiffeisen Classic Portfolio

■■ gestion professionnelle et active de
votre portefeuille par des spécialistes
de la Banque Vontobel

■■ prise en compte permanente des
dernières informations sur les marchés
financiers

■■ adaptation permanente du portefeuille
aux prévisions du marché

■■ Reporting client transparent

■■ Diversification optimale et investisse-
ments dans différents titres et catégo-
ries de placement

■■ gain de temps pour la gestion du
portefeuille

Vos avantages 

Informations produit en bref

Monnaie de référence
■■ CHF

Montant minimum du placement
■■ Investissements initiaux dès

CHF 500’000.00
■■ Investissements ultérieurs dès

CHF 25’000.00

Instruments de placement
■■ action, produits structurés, obligations,

fonds de placement

Reporting trimestriel professionnel
■■ Relevé de compte et relevé de dépôt
■■ Certificat de performance
■■ Sur demande: relevé fiscal

Taxes
■■ Taxe de gestion de fortune (incluant

droits de garde et frais de port)
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Vous définissez votre stratégie de place-
ment personnelle avec le concours de 
votre conseiller en placement. Outre vos 
attentes en matière de rendement, votre 
capacité de risque ainsi que votre disposi-
tion à prendre des risques jouent un rôle 

essentiel. plus la durée de placement est 
longue et plus le risque que vous êtes 
disposé à prendre est élevé, plus le 
rendement que vous pourrez attendre 
d’un portefeuille à grande diffusion sera 
important à moyen et à long terme.

Bon à savoir

Renseignements/informations supplémentaires

Votre conseiller est à disposition pour élaborer avec vous une offre adaptée  
à vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec lui. 

www.raiffeisen.ch/gf

Les quatre stratégies de placement 

■■ Revenu
■■ Variations de valeur modérées pour une 

faible disposition à prendre des risques
■■ Maintien de la valeur réelle des valeurs 

patrimoniales pour un potentiel de  
rendement supplémentaire 

■■ Horizon de placement: plus de 5 ans

■■ Equilibre
■■ Importantes variations de valeur  

possibles à court terme pour une  
disposition à prendre des risques  
moyennes

     Rendement attendu                Risque

■■ Maintien de la valeur réelle et  
fructification à long terme des valeurs 
patrimoniales

■■ Horizon de placement: plus de 7 ans

■■ Croissance
■■ acceptation d’importantes variations  

de valeur par une prise de risque  
consciente 

■■ Croissance réelle du patrimoine à  
long terme 

■■ Horizon de placement: plus de 10 ans

■■ Actions
■■ perspectives de rendements supé rieurs  

à la moyenne pour une grande  
disposition à prendre des risques

■■ exploitation des perspectives de  
croissance sur les marchés d’actions  
nationaux et internationaux

■■ Horizon de placement: plus de 15 ans

Mention légale

Ceci n’est pas une offre. Les contenus publiés dans cette fiche produit le sont exclusivement à titre d’information. Ils ne constituent donc pas 
une offre au sens juridique du terme, ni une incitation ou une recommandation individuelle et ne peuvent donc remplacer un conseil à la clientèle.

Pas de responsabilité. Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. 
Raiffeisen Suisse société coopérative ne donne cependant aucune garantie quant à l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations  
publiées dans cette fiche produit. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages éventuels  
(directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de cette fiche produit ou de son contenu ou liés à cette diffusion.

Droits d’auteur. La présente fiche produit ne peut être ni reproduite, ni publiée en tout ou en partie sans l’accord écrit préalable de Raiffeisen  
Suisse société coopérative. Cette fiche produit a été élaborée par Raiffeisen Suisse société coopérative et n’est pas le résultat d’une analyse finan-
cière. Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» émises par l’association suisse des banquiers (aSB) ne s’appliquent 
donc pas à cette fiche produit.

actions

Croissance

equilibre

Revenu

Le Raiffeisen Classic portfolio est destiné aux clients ayant leur domicile fiscal en Suisse. 
Cela signifie que les fonds de placement contenus dans le portefeuille ne sont pas 
contrôlés du point de vue de la transparence fiscale.


