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La digitalisation apporte des modifications de plus 

en plus profondes à notre société, et touche tous 

les secteurs, toutes les branches, toutes les entre-

prises, et même notre vie quotidienne depuis bien 

longtemps déjà.  

Nous recourons déjà à ces services digitaux, lorsque nous com-

mandons des chaussures sur Zalando, transférons de l'argent à 

un ami via l'application bancaire, ou évitons les embouteillages 

à l'aide du système de navigation.  

La digitalisation offre d'immenses opportunités. Il est désormais 

possible de créer des modèles d'affaires d'un nouveau genre, 

où les processus établis sont repensés dans le moindre détail. 

Uber dans le secteur des taxis ou encore Airbnb dans le do-

maine de l'hôtellerie n'en sont que deux exemples. D'autres 

changements majeurs nous attendent. Les voitures autonomes, 

par exemple, n'en sont encore qu'à leurs débuts. 

L'accès digital ne cesse de se répandre. De nos jours, plus de la 

moitié de la population mondiale utilise Internet et près de deux 

tiers des individus sont équipés d'un téléphone portable, et 

cette tendance est toujours en hausse. L'intégration accrue et 

le développement constant de la technologie et de ses applica-

tions offrent aujourd'hui encore un énorme potentiel. 

Pays émergents disposant d'un fort potentiel de digitalisation  

Critères de digitalisation sélectionnés, en % (valeurs 2017: estimations) 

Source : ITU, Raiffeisen Suisse 
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 1.82% 

Monnaie USD NAV 17.26 

Performance
1
 14.63% Documents Factsheet / KIID 

Volatilité
2
 21.40% Analyse détaillé 

Données au 01.01.2019 2 Volatilité 360 Tage  
1 sur trois ans, par ans 3 Total Expense Ratio (TER) 

Source: Bloomberg 

Fonds en actions international et proche de l'indice de réfé-

rence, axé sur les entreprises à grande capitalisation dans le 

secteur des technologies de l'information. La sélection des titres 

repose sur la recherche fondamentale de l'équipe. Le porte-

feuille largement diversifié compte entre 60 et 80 positions. 

Opportuniés 

 L'équipe mise en place chez Franklin dispose d'une

longue expérience dans l'industrie et peut se rendre rapi-

dement sur place pour des analyses grâce à sa proximité

avec Silicon Valley.

 Le fonds compte actuellement 84 positions. Parmi elles,

quatre sont des entreprises non cotées, grâce auxquelles

les gestionnaires du fonds peuvent déceler les futures

tendances dans le secteur.

 Le portefeuille est orienté vers les USA, à l'image de

l'indice de référence Or, les entreprises génèrent leur

chiffre d'affaires à l'échelle mondiale.

Risques 

 Dans les phases de marché en forte baisse, tant le taux

de référence que le groupe de comparaison devraient dé-

passer le fonds, en raison de son caractère cyclique.

 Les investissements sont effectués en monnaies étran-

gères et donc soumis aux fluctuations du cours des ac-

tions ainsi que du taux de change.

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. 
 
Le prospectus / contrat actuel du/des fonds cité(s) peut/peuvent être obtenu(s) auprès de la société de fonds concernée ou du représentant en Suisse. 
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