
En raison de sa rareté, de son poids marquant et de son 
caractère durable et apparemment éternel, l’or était utilisé 
en tant que moyen de paiement, pour les objets de culte ou 
les bijoux il y a déjà des milliers d’années. Il a conservé son 
magnifique éclat jusqu’à aujourd’hui, que ce soit dans les 
sanctuaires, à l’annulaire, au cou ou au poignet. La pièce de 
monnaie qui cliquetait jadis dans la bourse s’est transformée 

en un lingot que l’on conserve idéalement dans un coffre.
Le métal jaune est notamment un refuge sûr lorsque l’éco
nomie est en crise et que les marchés financiers, soumis à  
de fortes fluctuations, rendent les investisseurs nerveux.  
A ces momentslà, le prix de l’or augmente en général. 
 Souhaitezvous participer indirectement à son évolution? 
Nous avons une brillante idée de placement pour vous.

Judicieux,
 notamment en des  

temps  incertains

Pour les investisseurs en Suisse

Raiffeisen ETF – Solid Gold

Fonds en métaux précieux 
de droit suisse



« Avec notre Raiffeisen ETF 
– Solid Gold, la sécurité 
est au premier plan. C’est 
pourquoi nous stockons les 
investissements de manière 
physique et conservons l’or 
dans un coffre.»

Pascal Tobler, 
gestionnaire de fonds

Raiffeisen ETF –  
Solid Gold

Fiche signalétique du fonds
 • Fonds en or passif négocié quotidiennement  

à la SIX Swiss Exchange

 • Objectif de placement: reproduire le prix de  
l’or le plus précisément possible

 • Des coûts faibles grâce à une gestion passive 
sans  Research onéreuse

 • Couverture du risque de change par rapport au  
dollar US au choix

 • Placements en or stockés physiquement  
d’une pureté de minimum 995/1000

 • L’or physique est conservé dans le coffre  
de Raiffeisen Suisse

 • Des lingots standards de 400 onces,  
soit 12,5 kilogrammes sont disponibles

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

 • Participation au marché de l’or: avec ce fonds,  
vous pouvez prendre part efficacement à l’évolution du 
prix de l’or.

 • Gestion avantageuse: ce fonds, géré de façon pas
sive, ne nécessite pas d’analyse coûteuse pour refléter le 
 comportement des marchés internationaux  
de l’or.

 • Couverture du risque de change au choix: vous 
pouvez opter entre une catégorie de parts avec ou sans 
couverture des éventuels risques de change par rapport 
au franc suisse.

 • Lingots d’or livrables: étant donné que le fonds  effectue 
ses investissements en or physique, vous pouvez, si 
nécessaire, échanger vos parts dans le fonds contre leur 
contrevaleur en lingots standards d’un poids unitaire  
de 400 onces, soit environ 12,5 kilogrammes.

 • 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.

Risques

 • Fluctuations de valeurs: la valeur du fonds dépend 
directement du prix de l’or. Celuici peut changer à court 
terme et subir de fortes influences. C’est par exemple le 
cas lorsque les gouvernements modifient la législation 
associée ou les conditions de fiscalité, ou encore s’ils 
interviennent sur le marché de l’or. 

 • Couverture du risque de change: la couverture des 
risques de change peut entraîner des écarts importants de 
la valeur du fonds par rapport à l’évolution du prix de l’or.

 • Dérivés: l’utilisation de dérivés pour couvrir le risque de 
change lie le fonds à la qualité des contreparties impli
quées et à l’évolution des marchés et des instruments de 
base sousjacents.

 • Conservation physique de l’or: la quantité physique 
d’or par part du fonds va diminuer avec le temps car l’or 
ne génère pas de revenus utilisables pour la couverture 
des rémunérations et des frais annexes. 

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

Important
En tant qu’investisseur dans le Raiffeisen ETF – Solid Gold, vous devriez avoir une disposition à prendre des risques 
élevée et disposer d’un horizon de placement à long terme. Avec l’or comme placement alternatif, vous pouvez 
intégrer un effet amortisseur dans votre dépôt de titres.

3Raiffeisen ETF – Solid Gold

Des
questions? 

Votre conseiller se

tient à votre entière

disposition.



Ce document ne constitue pas une offre
Les fonds mentionnés dans le présent document sont des fonds de droit suisse. Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre 
d’information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou recommandation à l’achat ou à la vente d’instruments de placement. La présente 
publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a ou 1156 CO. L’intégralité des conditions déterminantes ainsi que 
le détail des risques inhérents à ces produits figurent dans les documents de vente correspondants juridiquement contraignants (par exemple 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 des produits décrits dans cette publication est limitée. Cette publication n’a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement, ni à 
 l’aider à prendre ses décisions en matière d’investissement. Tout investissement dans les placements décrits ici ne devrait se faire qu’après un conseil à la clientèle adéquat 
et/ou après l’examen 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 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 gratui
tement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH9001 StGall et auprès de Vontobel Services de Fonds SA, Gotthardstrasse 43, CH8022 Zurich 
(ciaprès «Vontobel»).

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» telles que définies par 
 l’Association suisse des banquiers ne s’y appliquent donc pas.

Informations produits

Nom du Fonds Raiffeisen ETF – Solid Gold

Catégorie de parts
A (sans couverture du risque de change)
H (avec couverture du risque de change)

Valeur
A: 13’403’493
H: 13’403’490

ISIN
A: CH0134034930
H: CH0134034906

Catégorie de fonds Fonds négocié en bourse (ETF)

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

Monnaie du fonds
A: Dollars US
H: Francs suisses

Market Maker Raiffeisen Suisse société coopérative, StGall

Lieu de dépôt Raiffeisen Suisse société coopérative, StGall

Banque  
dépositaire

RBC Investor Services Bank S.A.,  
Succursale Banque Raiffeisen Zurich

Direction du fonds Vontobel Services de Fonds SA, Zurich

Frais de gestion 0.26 % p.a

Frais de livraison 
(TVA en sus)

Ces frais sont facturés uniquement en cas de 
retrait physique de l’or (TVA en sus): 
CHF 200.00 pour 1 lingot d’or standard
CHF 500.00 pour 2 lingots d’or standard
CHF 1’750.00 pour 15 lingots d’or standard

Paiement  
compensatoire  à la 
livraison

Une éventuelle différence de valeur entre les 
parts restituées et les lingots d’or standard 
livrés sera compensée par paiement d’argent.
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