
Le Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50® géré de façon 
passive reproduit l’évolution des cours de l’indice d’action 
européen EURO STOXX 50® bien connu. Le fonds n’essaie 
pas d’obtenir de meilleurs résultats que l’indice, mais de le 

refléter de la manière la plus exacte possible. L’EURO STOXX 
50® comporte les titres de participation les plus importants 
négociés aux bourses européennes. L’indice n’inclut pas d’ac-
tions suisses.

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®

Participez au marché européen des 
actions – simple et bon marché.

Pour les investisseurs en Suisse

Fonds 

en actions
passives 

de droit suisse
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Source: Raiffeisen, au 31.08.2022

Pays principaux

Raiffeisen Index Fonds –  
EURO STOXX 50®

Fiche signalétique du fonds
 • Fonds indiciel à gestion passive

 • Le fonds couvre le marché d’actions européen

 • Il ne contient aucune action suisse

 • L’indice EURO STOXX 50® sous-jacent contient les 
actions de 50 Blue Chips européennes

 • L’objectif du fonds est de reproduire le plus exacte-
ment possible l’indice EURO STOXX 50®

 • Méthode de réplication physique, c’est-à-dire que le 
fonds reproduit l’indice en achetant directement les 
titres de l’indice concerné

Pour plus d’informations sur le fonds, cliquez ici: 
raiffeisen.ch/f/fonds

France

Espangne Italie

Allemangne

Pays-Bas

A l’aide d’une méthode 
de réplication optimisée, 
le fonds reflète l’EURO 
STOXX 50® en investissant 
dans les mêmes titres et 
avec des parts identiques. 
Vous pouvez ainsi participer 
au marché européen des 
actions de manière simple 
et abordable.
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Opportunités

 • Une facilité d’accès au marché européen des actions: 
afin de répartir au mieux les risques, le portefeuille intègre 
des actions du EURO STOXX 50 et d’entreprises actives 
dans différents secteurs.

 • Diversification: le fonds offre à l’investisseur une large 
diversification.

 • Gestion passive: le fonds reproduit le plus exactement 
possible l’indice de référence prescrit. Faibles coûts car 
aucune gestion active n’a lieu.

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

 • Également disponible dans le cadre du plan 
d’épargne en fonds de placement: vous pouvez consti-
tuer un patrimoine de manière systématique, en effec-
tuant des versements réguliers via un plan d’épargne en 
fonds de placement

Risques

 • Fluctuations de valeurs: le fonds investit dans des 
actions. Il est possible que le fonds doive affronter des 
fluctuations de cours liées au marché, au secteur et à 
l’entreprise.

 • Participation: la participation de chaque titre individuel 
au potentiel de croissance et limitée en raison de la diver-
sification du fonds.

 • Dérivés: l’utilisation de dérivés lie le fonds à la qualité des 
contreparties impliquées et à l’évolution des marchés et 
des instruments de base sous-jacents.

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

Important
Le Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX® est un fonds de placement de droit suisse. Etant donné qu’il investit dans 
des actions, il ne convient donc qu’aux investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme, une grande 
disposition à prendre des risques, et qui sont prêts à accepter d’importantes fluctuations de valeurs.

Des 
 questions? 

Votre conseiller se  

tient à votre entière 

 disposition.



4Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX®

02
55

7/
10

20
22

Ce document ne constitue pas une offre
Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit suisse. Les contenus publiés ici sont fournis à titre d’information et de publicité uniquement. Ils ne constituent 
donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou recommandation d’achat ou de vente d’instruments de placement. La présente publication ne constitue ni une 
annonce de cotation ni un prospectus d’émission au sens des art. 652a et 1156 CO. L’intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à 
ce produit figurent dans les documents de vente correspondants 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 ou aux résidents d’un Etat dans lequel la distribution des produits 
décrits dans cette publication est limitée. Cette publication n’est pas destinée à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l’aider à prendre ses décisions en matière 
d’investissement. Des investissements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle approprié et/ou à l’examen minutieux 
des prospectus de vente à force juridique contraignante. Toute décision 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 la base des «Informations essentielles pour l’investisseur» (Key Investor 
Information Documents, KIID), auxquels est joint le dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse 
société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall et auprès de FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60, route des Acacias, CH-1211 Genève 73.
 
Exclusion de responsabilité
Raiffeisen Suisse société coopérative et FundPartner Solutions (Suisse) S.A. font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, 
Raiffeisen Suisse société coopérative et FundPartner Solutions (Suisse) S.A. ne garantissent pas l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations divulguées dans 
la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative et FundPartner Solutions (Suisse) S.A. déclinent toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels 
(directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou des informations qu’elle comporte, 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 la présente publication.

Informations sur le produit

Nom du fonds Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX®

Catégorie de parts A: avec distribution

Valeur 12‘092‘758

ISIN CH0120927584

Catégorie de fonds Fonds en actions

Domicile du fonds Suisse (fonds de placement selon le droit suisse)

Monnaie du fonds Francs suisses

Asset manager Pictet Asset Management S.A., Genf

Banque dépositaire Banque Pictet & Cie S.A., Genf

Direction du fonds FundPartner Solutions (Suisse) S.A., Genf

Frais de gestion 0.42% p.a.


