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Même si le moteur à combustion n'est pas prêt de disparaître 

de nos routes, le moteur électrique connaît un intérêt croissant, 

une tendance qui devrait se poursuivre.  

Cette évolution est favorisée par la règlementation politique qui 

va des subventions et des allègements fiscaux à l'interdiction 

complète des voitures traditionnelles en passant par des quotas 

minimaux. Par exemple, la Norvège souhaite l'introduction dé-

finitive des voitures électriques dès 2025, l'Inde en 2030 et la 

France en 2040. 

Les fabricants automobiles spécialisés ne devraient pas être les 

seuls à profiter de cette tendance allant jusqu'à l'e-mobilité per-

sonnelle. Cette évolution favorise aussi les fournisseurs de ces 

matières premières, les sous-traitants automobiles spécialisés 

dans les technologies et les composants nécessaires, à l'instar 

des fabricants de batteries, ainsi que les constructeurs automo-

biles qui possèdent une bonne réserve de véhicules électriques. 

Nous pensons donc que l'e-mobilité doit être un thème de pla-

cement à mettre en œuvre sur toute la chaîne de création de 

valeur et à ne pas limiter aux fabricants de véhicules électriques. 

En hausse: les véhicules sans moteur à combustion tradi-

tionnel 

Part des véhicules possédant des moteurs alternatifs en Europe, 

en % 

Source : ACEA, Raiffeisen Suisse 

Solactive Electric Mobility NTR Index Certificate

ISIN CH0392552532 Volatilité
2
 22.25% 

Monnaie CHF TER
3
 0.98% 

Performance
1
 18.05% Documents Factsheet / KIID 

Données au 03.01.2018 2 Volatilité 360 Tage  
1 sur 2.8 ans, par ans 3 Total Expense Ratio (TER) 

Source: Bloomberg 

Le certificat tracker (CH0392552532) réplique les variations du 

cours du panier d’actions sous-jacent „E-Mobility“. Les titres 

ont été sélectionnés par un fournisseur d'index indépendant 

(Solactive). 

Opportunités 

 Possibilité simple et transparente d’investir dans un index

avec une seule transaction qui réplique l’évolution de l’in-

dex Electric Mobility.  

Risques 

 Le risque est comparable au risque d’un investissement

dans le sous-jacent. Si la sous-jacent perd de la valeur, le

certificat tracker en perdera également, dans le pire des

cas la perte peut être totale.

 L’investisseur doit prendre en compte qu’il s’expose éga-

lement à des risques de changes, des risque de volatilité

et au risque d’émetteur.

Développement de valeur indexé 

Source : Solactive, 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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