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La population des Etats industrialisés vieillit et cette tendance 

s'accentue.  

L'espérance de vie à la naissance est en constante augmenta-

tion, ce qui a un effet sur la composition de l'âge de la société: 

Dans 50 ans, le nombre de personnes de plus de 60 ans s'élè-

vera à environ 2 milliards et, en Suisse, la part de ce groupe 

devrait également passer de 23% aujourd'hui à 35% sur cette 

période (voir graphique). 

D'autre part, nous ne nous contentons pas de vieillir mais 

sommes également en bonne santé plus longtemps. A cela 

s'ajoute le fait que la majorité des plus de 65 ans bénéficient 

d'une situation financière confortable dans la plupart des pays 

industrialisés occidentaux. Les entreprises pharmaceutiques et 

les fournisseurs de soins ne sont pas les seuls à profiter de cette 

population vieillissante et aisée et qui, de surcroît, est en bonne 

santé. D'autres fournisseurs d'activités de détente et de loisirs, 

qui se tournent de plus en plus vers les personnes à la retraite, 

se frottent également les mains.  

Etant donné que la part des personnes âgées continuera à 

croître, nous pensons que les actions profitant de cette évolu-

tion constitueront un engagement intéressant en 2018. 

Notre société vieillit de plus en plus. 

Pyramide des âges en Suisse 

Source : OFS, Raiffeisen Svizzera 

VONCERT Open End on Silver Age 

ISIN CH0341825005 Volatilité
2
 9.02% 

Monnaie CHF TER
3
 1.00% 

Performance
1
 41.08% Documents Factsheet / KIID 

Données au 03.01.2018 2 Volatilité 360 Tage  
1 sur trois ans, par ans 3 Total Expense Ratio (TER) 

Source: Bloomberg 

Ces VONCERT Open End illustrent comme certificats tracker 

l'évolution du "Solactive Demographic Opportunity Perfor-

mance-Index". L'indice reflète le développement des entre-

prises américaines et européennes qui pourraient bénéficier 

d'une possible évolution démographique dans les pays indus-

trialisés occidentaux. 

Opportuniés 

 Les actions bénéficiant de l'évolution démographique re-

présentent un investissement attrayant en 2018 et au-

delà.

 Les certificats tracker offrant la possibilité de participer en

toute transparence à l’évolution d’un sous-jacent par le

biais d’une transaction unique.

Risques 

 Risque de monnaie et de contrepartie.

 Les certificats n'ont pas de protection du capital.

Développement de valeur indexé 

Source : Bloomberg, Raiffeisen Suisse 
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Mentions légales importantes 
 
Pas d'offre 
Les contenus publiés dans le présent document sont mis à disposition uniquement à titre d'information. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au sens juridique du terme, ni 
une incitation ou une 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 articles 652a et 1156 CO. 516961. Seul le prospectus de cotation présente les conditions intégrales déterminantes et le détail des risques inhérents à ces produits. 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 la présente 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 de 
placement. Des investissements dans les placements décrits ici ne devraient avoir lieu que suite à un conseil approprié à la clientèle et/ou à l'examen minutieux des prospectus de 
vente contraignants. Toute décision prise sur la base de la présente publication l'est au seul risque de l'investisseur. 
 
Exclusion de responsabilité 
Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société coopérative ne garantit 
pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité pour les pertes 
ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de cette publication ou de son contenu, ou liés à cette diffusion. Elle ne peut notamment 
être tenue pour responsable des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers. 
 
Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
Cette publication n'est pas le résultat d'une analyse financière. Par conséquent, les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de l'Association suisse des 
banquiers (ASB) ne s'appliquent pas à cette publication. 
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