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Raiffeisen Futura – Pension Invest catégorie V
Fonds de prévoyance durables

Adoucissez votre futur – 
Planifiez dès maintenant

Vous connaissez certainement le compte de prévoyance,  
et peut-être l’utilisez -vous déjà. Savez-vous que, contraire-
ment au compte de prévoyance, les fonds de prévoyance 
vous permettent de participer à l’évolution des marchés 
 financiers? Vous  pouvez ainsi augmenter les perspectives de 
rendement de votre investissement, à condition d’accepter 
d’éventuelles fluctuations de valeur.

Gérés par des professionnels expérimentés, les fonds  
de prévoyance Raiffeisen  Futura – Pension Invest ont été 
maintes fois primés pour leur succès à long terme et, de plus, 
ils investissent de manière durable. Avec cette  solution de 
placement vous préparez votre avenir tout en contribuant 
au bien-être futur de chacun. Pourquoi donc attendre? 
Mieux vaut commencer tout de suite.

POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Pour le

 bien-être

futur



«

  Actions          Marché monétaire / obligations (seulement marché monétaire)

25%

45%

65%

95%

75%

55%

35%

5%
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FICHE SIGNALÉTIQUE DES FONDS

Raiffeisen Futura – Pension Invest V

Les fonds Futura – Pension Invest, maintes fois 
primés, tirent leur potentiel de rendement  
du bon mélange de placements. Ils évoluent 
à cet égard dans des limites de risque, que 
vous aurez prédéfinies lors du choix de votre 
objectif de placement.

Andreas Bentzen, gestionnaire de portefeuille

La répartition stratégique des fonds se présente de la manière suivante:

 ▪ Fonds stratégiques classiques à composition flexible 
 Yield (revenu): 10 – 35% d’actions 
 Balanced (équilibré): 30 – 50% d’actions 
 Growth (croissance): 50 – 80% d’actions 
 Equity (actions): 80 – 100% d’actions

 ▪ Respect les prescriptions en matière de placement  
pour les institutions de prévoyance suisses de l’OPP2.

 ▪ Univers de placement: instruments des marchés moné-
taires du monde entier, obligations et actions de bonne 
qualité d’Etats et de sociétés qui satisfont à des critères 
de durabilité stricts. La stratégie Equity ne comprend pas 
d’obligations.

 ▪ Gérés activement par des spécialistes chevronnés en 
matière d’investissement, conformément aux dernières 
évolutions du marché et sous contrôle permanent des 
risques dans le but de générer des revenus pour réaliser 
une plus-value à long termes.

Vous trouverez plus d’informations ici: raiffeisen.ch/fondsprevoyance

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

 ▪ Durable: le fonds investit uniquement dans des débiteurs 
et des entreprises répondant à des critères de durabilité 
stricts. Ainsi, en tant qu’investisseur, vous pouvez faire un 
geste pour l’environnement et la société.

 ▪ Gestion active par un professionnel: des spécialistes 
expérimentés prennent les décisions de placement pour 
vous en se fondant sur des analyses approfondies et 
surveillent en permanence le fonds tout en contrôlant 
strictement les risques.

 ▪ Effet du prix moyen: vous pouvez constituer un 
patrimoine de manière systématique en effectuant des 
versements réguliers via un plan d’épargne en fonds de 
placement. En effet, vous achetez les parts du fonds au 
fil du temps au prix moyen lissé, quelles que soient les 
fluctuations de cours.

 ▪ Nantissement possible: vous n’avez pas à renoncer à 
l’argent investi dans votre dépôt prévoyance jusqu’à votre 
départ à la retraite, mais pouvez le nantir jusqu’à 90% 
pour son propre logement.

 ▪ Fiscalité privilégiée, flexibilité et durabilité:  
en règle générale, les bénéfices réalisés sur les avoirs de 
prévoyance sont exonérés d’impôts. Le capital est imposé 
en même temps que les autres avoirs de prévoyance lors 
de son versement. Vous pouvez modifier votre objectif  
de placement à tout moment ou transférer de l’argent de 
votre dépôt de prévoyance vers votre compte de pré-
voyance. Lors de votre départ à la retraite, vous transférez 
tout simplement votre fonds du dépôt de prévoyance liée 
au dépôt de prévoyance libre.

Risques

 ▪ Fluctuations de valeur: il est possible que le fonds 
doive affronter des fluctuations de valeurs, liées au 
marché, au secteur, à l’entreprise, aux intérêts et aux 
taux de change. Les obligations subissent des pertes 
de cours lorsque les taux d’intérêt augmentent, 
lorsqu’un débiteur ne respecte pas ses engagements 
ou encore lorsque sa solvabilité est dégradée. Les 
obligations de moindre qualité de crédit ont un risque 
de perte plus élevé que les obligations ayant une 
meilleure qualité de crédit.

 ▪ Décisions de placement: le fonds obéit à des 
critères de durabilité. Le gestionnaire de fonds est 
donc lié lorsqu’il prend des décisions en matière de 
placement, ce qui peut favoriser la valeur du fonds ou 
lui nuire. 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.

 ▪ Pays émergents, monnaies et dérivés: le fonds 
peut investir dans des marchés émergents, où des 
insécurités sociales, politiques et économiques peuvent 
exister et où les conditions-cadres prudentielles et 
opérationnelles diffèrent des normes usuelles dans les 
pays industrialisés et où les marchés de capitaux et 
places boursières ne sont pas nécessairement reconnus, 
régulés, ouverts régulièrement, accessibles au public et 
liquides. Le fonds peut également investir dans des 
titres libellés en monnaies étrangères. La valeur du 
fonds dépend donc des fluctuations des taux de change 
par rapport au franc suisse, qui est la monnaie du 
fonds. 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: si vous souhaitez réduire les risques et investir à 
moyen terme, nous vous conseillons la stratégie Yield. Si vous êtes 
disposé à assumer un peu plus de risque, vous pouvez également 
choisir la stratégie Balanced, toujours à condition d’investir à 
moyen terme. Si vous investissez à plus long terme et que vous 
êtes disposé à vous exposer à un risque plus élevé, choisissez la 
stratégie Growth. Pour la stratégie Equity, qui surpondère nette-
ment les actions, il vous faut un horizon de placement de long 
terme et une forte tolérance au risque, car le fonds peut varier 
considérablement. Pour cela, il vous faudra aussi signer un 
formulaire de consentement.

Des  questions? 

Votre conseiller se  

tient à votre  entière 

 disposition
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Le label Raiffeisen Futura désigne les fonds de placement qui satisfont aux critères de durabilité définis par 
Raiffeisen. L’agence de rating indépendante Inrate, spécialisée dans la durabilité, analyse les entreprises qui mettent 
en œuvre une politique d’entreprise particulièrement durable.

Ceci ne constitue pas une offre
Les fonds mentionnés dans ce document sont des fonds de droit suisse. Les contenus publiés dans le présent document sont fournis uniquement à titre d’ information et de publicité. lls ne constituent 
donc pas une offre au sens juridique du terme, ni une invitation ou recommandation à l’achat ou la vente d’un instrument de placement. La présente publication ne constitue ni une annonce de co-
tation ni un prospectus d’émission au sens des articles 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 ou 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 mentionnés est limitée. Cette publication ne vise pas à fournir au lecteur un conseil en placement ni à l’aider à 
prendre des décisions en matière d’investissement. Les clients ne devraient effectuer des investissements dans les placements susmentionnés qu’après avoir reçu un conseil à la clientèle approprié 
et / ou examiné atten tivement les prospectus de vente à valeur légale. 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 Saint-Gall, auprès de la Von-
tobel Asset Management AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich et auprès de Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43,  CH-8022 Zurich (ci-après dénommés communément «Vontobel»).
 
Dégagement de 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 leur actualité, leur exactitude ni leur exhaustivité. Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel déclinent toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, 
indirects et consécutifs) causés par la diffusion du présent document de conseil ou son contenu. Elles ne peuvent notamment être tenue pour responsable des pertes liées aux risques inhérents aux 
marchés financiers.
 
Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière
La présente publication ne résulte pas d’une analyse financière, et n’est donc pas soumise aux «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» telles que définies par l’Association 
suisse des banquiers (ASB).
 
Symboles des prix gagnés par le fonds
Thomson Reuters Lipper Fund Award: ©2018 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Utilisé avec autorisation et protégé par les Droits d’auteur des Etats-Unis. Il est interdit d’imprimer, de copier, de 
distribuer ou de transmettre ces informations sans autorisation écrite expresse. Morningstar Award: ©2018 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) 
 appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs d’informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni 
Morningstar ni ses fournisseurs d’informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent 
pas les résultats futurs.

Informations produit

NOM DU FONDS Raiffeisen Futura – Pension Invest

STRATÉGIES

Revenu (Yield)  
Equilibre (Balanced)
Croissance (Growth)
Actions (Equity)

CLASSE D‘ACTIONS V (avec capitalisation)

N° DE VALEUR

Yield 10’229’541 
Balanced 10’229’545
Growth 18’932’233 
Equity 44’119’958

ISIN

Yield CH0102295414 
Balanced CH0102295455
Growth CH0189322339 
Equity  CH0441199582

CATÉGORIE DE FONDS Fonds de prévoyance

DOMICILE DU FONDS Suisse (fonds de droit suisse)

MONNAIE DU FONDS Franc suisse

GESTION DU FONDS
Vontobel Asset Management AG,  
Zurich

BANQUE DÉPOSITAIRE
RBC Investor Services Bank S.A.,  
succursale de Zurich

DIRECTION DU FONDS Vontobel Fonds Services AG, Zürich

COMMISSION DE 
GESTION

Yield 1.05% p.a.
Balanced 1.10% p.a.
Growth 1.20% p.a.
Equity 1.25% p.a.


