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Le Raiffeisen Fonds – euro Money investit dans des dépôts 
au jour le jour et des dépôts à terme ainsi que dans des 
obligations à rémunération fixe ou variable de courte durée 
dont l’objectif est de générer le meilleur rendement possible 
en euros tout en tenant compte de la répartition des risques.

Raiffeisen Fonds – Euro Money
Fonds obligataire à court terme de droit luxembourgeois

■■ excellente diversification grâce à des 
placements dans une multitude de  
dépôts au jour le jour et de dépôts à 
terme ainsi que dans des obligations  
à rémunération fixe ou variable de 
courte durée.

■■ Possibilité d’entrer ou de sortir à tout 
moment grâce au calcul journalier du 
prix.

■■ L’objectif du fonds est de générer le 
meilleur rendement possible en euros 
tout en tenant compte de la répartition 
des risques.

■■ Fonds assujetti à la loi sur les place- 
ments collectifs. De ce fait, protection 
élevée des investisseurs étant donné 
que le capital investi est réputé patri-
moine spécial. 

■■ Fonds géré de manière profession- 
nelle par les spécialistes de la Banque 
Vontobel.

■■ Constitution d’un patrimoine stable 
grâce à la capitalisation méthodique  
par le biais d’un plan d’épargne lié à  
des fonds de placement.

Méthode d’investissement du Raiffeisen Fonds – Euro Money

Le Raiffeisen Fonds – euro Money est  
un fonds à gestion active qui investit  
dans des obligations à court ou moyen 
terme libellées en euros. Un des critères 
essentiels de sélection est la solvabilité  
des débiteurs qui doivent disposer  

d’une notation Moody’s a3 au moins.  
Des instruments financiers dérivés per-
mettent de limiter les risques d’intérêt et 
de réduire l’incidence des fluctuations  
de cours.

Vos avantages 

Risque Risque 
plus faible plus élevé

Rendement Rendement 
potentiellement potentiellement
faible élevé

1 2 3 4 5 6 7

L’indicateur ci-dessus ne quantifie 
pas le risque d’une possible perte 
de capital, mais représente les 
fluctuations de valeur passées du 
compartiment.
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Informations produit en bref

Le Raiffeisen Fonds – euro Money convient 
aux investisseurs visant le court terme et 

ne souhaitant pas supporter un risque de 
placement élevé.

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/fondsdeplacement

Nom du fonds Raiffeisen Fonds – euro Money
Valeur a: 470’553 (à distribution) 
 B: 470’554 (à capitalisation)
Catégorie de fonds Fonds obligataire à court terme
Domiciliation du fonds Fonds d’investissement luxembourgeois (SICaV)
Monnaie du fonds euro
asset Manager Banque Vontobel Sa, Zurich
Banque dépositaire RBC Investors Services Bank Sa, Luxembourg
Frais de gestion 0,55 % par an

Mentions légales 

Le Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Fonds – euro Money est soumis au droit luxembourgeois. Le présent document n’est pas une offre 
d’achat ou de souscription de parts. Les souscriptions s’effectuent exclusivement sur la base du prospectus, des «Informations clés pour 
l’investisseur» autrement nommées les «Key Investor Information Document(s)» («KIID(s)»), des statuts ainsi que du rapport annuel et semestriel. 
Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant et de l’agent payeur en Suisse, Raiffeisen Suisse société coopérative, 
Raiffeisenplatz, CH-9001 St-gall, ainsi qu’au siège du Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 
Luxembourg.


