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Les obligations convertibles,  
ou comment tirer le meilleur des deux partis

Les marchés financiers fluctuent et une solution de placement 
capable de s’adapter entièrement à ces variations serait 
idéale. C’est exactement ce à quoi répond le fonds en obliga-
tions convertibles, le Raiffeisen Fonds – Convert Bond Global. 
En situation favorable sur les marchés, il exploite les opportu-
nités de gains des actions et, en périodes difficiles, il tire profit 
des propriétés défensives des obligations. A qualité et durée 
égales, les emprunts convertibles ont tendance à offrir des 
coupons moins élevés que les obligations traditionnelles. 
C’est pourquoi ils incluent un droit de conversion supplémen-
taire qui permet de convertir le titre dans une action associée. 

L’avantage à tirer de cette conversion dépend de l’évolution 
du cours de cette dernière. Il faut garder à l’esprit que le po-
tentiel de perte de l’action est illimité. Quant à l’emprunt 
convertible non converti, il rembourse le capital nominal, en 
sus de l’intérêt généré à la fin de la durée. Que ce droit de 
conversion soit exercé ou non, il faut dans tous les cas que la 
qualité et la solidité financière de l’émetteur de l’emprunt 
convertible soient bonnes. C’est la raison pour laquelle le ges-
tionnaire du fonds contrôle les composantes complexes des 
obligations et actions – pour que vous puissiez, tirer le meil-
leur des deux partis.

POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Les vertus 

des conver-

tibles.
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FICHE SIGNALÉTIQUE DU FONDS

Raiffeisen Fonds – Convert Bond Global

Vous souhaitez profiter des avantages 
des obligations sur le marché des 
 actions? Alors passez aux emprunts 
convertibles.

Tolga Yildirim, gestionnaire de fonds

 ▪ Objectif de placement: allier le revenu régulier des obli-
gations au potentiel du cours des actions de sorte que 
la valeur du fonds enregistre la croissance la plus stable 
possible sur le long terme.

 ▪ Ce fonds investit principalement dans des obligations 
convertibles du monde entier, libellées dans des mon-
naies diverses et présentant des durées différentes. Leurs 
émetteurs affichent une qualité différente et proviennent 
de nombreux pays et secteurs d’activité.

 ▪ Le gestionnaire de fonds analyse et observe continuelle-
ment la qualité des émetteurs d’emprunts convertibles, 
l’évolution des taux d’intérêt et des monnaies dans le 
monde entier, ainsi que les cours des actions concer-
nées. Il adapte le portefeuille de fonds en toute flexibilité 
pour exploiter les opportunités intéressantes tout en 
gardant constamment le contrôle sur les risques, ce qui 
l’incite parfois à recourir également à des instruments 
financiers dérivés.

Vous trouverez de plus amples informations sur les fonds sur: raiffeisen.ch/f/fonds

Uniquement à des fins d’illustration. Source: Vontobel Asset Management 

Univers de placement

Research

Raiffeisen Fonds – Convert Bond Global

Emetteurs d’obligations  
convertibles

 ▪ entreprises

 ▪ institutions  
étatiques

Qualités de crédit

 ▪ différentes, y compris 
moyennes  
et réduites Secteurs

 ▪ divers

Monnaies

 ▪ diverses

Durées

 ▪ diverses

Dérivés

 ▪ futures sur taux d’intérêt

 ▪ swaps de  
devises

 ▪ etc.

Pays

 ▪ dans le monde 
entier

 ▪ Vérifier soigneusement la qualité de crédit des émetteurs d’obligations convertibles 

 ▪ Estimer l’évolution des taux d’intérêt, des monnaies et du cours des actions

 ▪ Grande diversification parmi les émetteurs 
d’obligations convertibles, les pays, les branches, les 
monnaies, les qualités de crédit et les durées

 ▪ Au maximum un tiers d’obligations traditionnelles

 ▪ Au maximum un tiers de liquidités

 ▪ Souplesse dans la pondération

 ▪ Gestion active des risques de crédit, de taux,  
de change et d’actions (notamment au moyen  
de dérivés)

 ▪ L’essentiel des risques de change sont couverts
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Opportunités

 ▪ Le meilleur des deux univers: comme les obliga-
tions convertibles réunissent les avantages des obliga-
tions et des actions, le fonds peut régulièrement 
recevoir des intérêts et participer au potentiel haussier 
des actions associées tout en limitant le risque de perte.

 ▪ Diversification et limitation du risque de change: 
en combinant des obligations convertibles de diffé-
rentes durées et en diverses monnaies, issues d’émet-
teurs de nombreux pays et de plusieurs secteurs, les 
risques sont bien répartis. Les risques de change par 
rapport au franc suisse sont majoritairement couverts.

 ▪ Gestion active par un spécialiste: le gestionnaire de 
fonds maîtrise parfaitement les obligations convertibles 
et leurs composantes. Il observe et analyse en continu la 
qualité des émetteurs, ainsi que les marchés des actions 
et des obligations, et adapte toujours le portefeuille à 
l’état actuel de ses connaissances.

 ▪ Protection élevée des investisseurs: le fonds est 
soumis à la loi sur les placements collectifs, et le capital 
investi est réputé patrimoine spécial, ce qui vous 
protège en qualité d’investisseur.

 ▪ Egalement disponible dans le cadre du plan 
d’épargne en fonds de placement: vous pouvez 
constituer un patrimoine de manière systématique en 
effectuant des versements réguliers via un plan 
d’épargne en fonds de placement.

Risques

 ▪ Fluctuations et participation: des fluctuations de 
cours liées à l’évolution des marchés, des secteurs, des 
entreprises, des taux d’intérêt et des monnaies ne 
peuvent être exclues. Lorsque les taux d’intérêt aug-
mentent, les cours des obligations baissent. Si la 
solvabilité de l’émetteur est rétrogradée ou qu’un 
émetteur ne respecte pas ses obligations, des pertes de 
cours sont également possibles. Les actions des petites 
entreprises peuvent être moins stables et moins liquides 
que celles des grandes entreprises. La participation de 
chaque titre individuel au potentiel de croissance est 
limitée en raison de la diversification du fonds.

 ▪ Pays émergents et dérivés: En raison de placements 
dans des marchés émergents, marqués par une insécuri-
té sociale, politique et économique, le fonds peut égale-
ment subir des fluctuations de valeurs. En effet, les 
conditions cadres prudentielles et opérationnelles des 
marchés émergents diffèrent des normes usuelles dans 
les pays industrialisés, et les marchés financiers ne sont 
pas nécessairement reconnus, régulés, ouverts réguliè-
rement, accessibles au public ni liquides. L’utilisation de 
dérivés lie le fonds à la qualité des contreparties 
impliquées et à l’évolution des marchés et des instru-
ments de base sous-jacents.

 ▪ Analyse de la valeur et décision de placement:  
ni l’analyse de la valeur des différentes entreprises ni 
les décisions de placement actives du gestionnaire de 
fonds n’offrent une garantie de succès.

 ▪ Valeur des parts: la valeur des parts du fonds peut 
passer au-dessous du prix d’achat auquel vous avez 
acquis votre part.

Important: si vous souhaitez profiter des avantages des obligations avec le Raiffeisen Fonds – Convert Bond 
Global tout en participant au potentiel haussier des marchés des actions, vous devez avoir une disposition à 
prendre des risques et une capacité de risque moyennes et être en mesure d’investir votre argent à moyen ou 
long terme.

Des
questions?

Votre conseiller se

tient à votre entière 

disposition.
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Informations sur le produit

NOM DU FONDS
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds –  
Convert Bond Global

CATÉGORIE DE 
PARTS

B (avec réinvestissement)

VALEUR 3’291’267

ISIN LU0299024371

CATÉGORIE DE 
FONDS

Fonds obligataire

DOMICILE DU 
FONDS

Luxembourg (fonds de droit luxembourgeois)

MONNAIE DU 
FONDS

Francs suisses

ASSET MANAGER Vontobel Asset Management SA, Zurich

BANQUE 
DÉPOSITAIRE

RBC Investors Services Bank SA, Luxembourg

DIRECTION DU 
FONDS

Vontobel Services de Fonds SA, Zurich

FRAIS DE GESTION 1% p.a.

Ce document ne constitue pas une offre
Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit luxembourgeois. Les contenus publiés ici sont fournis à titre d’information et de publicité uniquement. Ils ne constituent donc ni une offre 
au sens juridique du terme ni une incitation ou une recommandation à l’achat ou à la vente d’instruments de placement. La présente publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un pros-
pectus d’émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L’intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente juridiquement 
contraignants (par ex. le prospectus, le contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ni aux 
résidents d’un Etat dans lequel la distribution du produit décrit dans cette publication est limitée. Cette publication n’est pas destinée à fournir à l’investisseur un conseil en placement ni à l’aider à 
prendre ses décisions en matière d’investissement. Des investissements dans le placement décrit ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle approprié et/ou à l’examen minutieux 
du prospectus de vente à force juridique contraignante. Toute décision de placement prise sur la base de la présente publication l’est au seul risque de l’investisseur. Les souscriptions sont réalisées 
uniquement sur la base du prospectus actuel ou du contrat de fonds ainsi que sur des «Informations essentielles pour l’investisseur» (Key Investor Information Documents, KIID), auxquels est joint le 
dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès du représentant, de l’agent payeur en Suisse, de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz,  
CH-9001 St-Gall, de Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich («Vontobel») ainsi qu’auprès du siège de Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard 
de la Foire, L-1528 Luxembourg.
 
Exclusion de toute responsabilité
Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel ne 
garantissent pas l’actualité, l’exactitude ni l’exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel déclinent toute responsabilité liée 
aux pertes ou aux dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou des informations qu’elle contient, ou qui seraient en rapport 
avec sa distribution. Elles déclinent par ailleurs toute responsabilité liée aux pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers.
 
Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière
La présente publication n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» définies par l’Association suisse des banquiers (ASB) ne 
s’appliquent donc pas à cette publication.


