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Les marchés des actions peuvent rapidement con-

naître un renversement de tendance – une année 

boursière mitigée peut en effet suivre une année 

d'évolution boursière fulgurante.  

Au vu de cette instabilité, il est essentiel d'avoir des sources de 

revenus supplémentaires présentant un haut niveau de fiabilité. 

Au cours des 15 dernières années, les dividendes représen-

taient plus de la moitié du revenu total sur le marché suisse des 

actions. Par rapport à d'autres indices d'actions, il ne faut pas 

oublier que le SMI, l'indice de référence suisse, ne prend pas en 

compte les distributions des dividendes tandis que ces dernières 

sont intégrées dans le DAX allemand, par exemple. Prenant en 

compte les dividendes, force est de constater qu'ils permettent 

de réaliser quelques produits positifs, voire un résultat global 

positif, et ce même dans les années où la performance des 

cours a été négative.  

Par ailleurs, nous pouvons observer que les entreprises avec un 

rendement élevé sur dividendes disposent souvent de bilans 

sains et de modèles d'affaires stables et aisément prévisibles. 

Les dividendes stables ou croissants sont dès lors un bon indi-

cateur pour le succès opérationnel d'une entreprise. Les titres à 

dividende constituent ainsi complément attractive dans le por-

tefeuille. Notamment parce que les produits des dividendes 

permettent toujours de réaliser des rendements obligataires, 

dans le contexte européen des faibles taux d'intérêt. 

SMI : aucune décennie perdue grâce aux dividendes 

Evolution du cours sur le marché suisse des actions 

Source : Bloomberg, Raiffeisen Suisse 
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Fonds en actions à gestion active investi en entreprises suisses 

offrant des rendements sur dividendes supérieurs à la 

moyenne. En raison de la pondération maximale de 10% de 

chaque titre, le fonds est mieux diversifié par capitalisation 

boursière et par secteur que les indices boursiers Suisse stan-

dard. L'accent n'est pas mis sur la maximisation des dividendes. 

L'objectif est de refléter une bonne combinaison de stratégies 

de dividendes dans le portefeuille.

Opportuniés 

 Le gestionnaire de portefeuille est responsable du fonds

depuis son lancement en 2011 et entouré d'une équipe

de collaborateurs qui travaillent ensemble depuis des an-

nées.

 Le fonds offre un rendement sur dividendes attractif et

du fait de sa concentration sur des actions de qualité et

sa grande diversification, il présente une volatilité infé-

rieure à celle de l'indice de référence.

Risques 

 Le fonds investit en actions. Les actions sont soumises

aux fluctuations des cours et ainsi au risque de chute des

cours.

 En raison de son caractère défensif, le fonds devrait être

dépassé par le taux de référence et le groupe témoin

pendant les périodes de marchés en forte hausse

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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