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Le plastique est devenu l'un des plus grands dan-

gers environnementaux. Bien que le problème ne 

soit pas nouveau, la population n'a appris les con-

séquences dévastatrices sur les hommes et les 

animaux qu'au cours des derniers mois à travers 

les médias.  

Ces actions de sensibilisation doivent se poursuivre. En consé-

quence, les entreprises et les consommateurs sont soumis à une 

forte pression pour renoncer à l'usage du plastique. La politique 

encourage fortement cette tendance, et envisage de légiférer 

plus strictement, voire de prôner l'interdiction totale des em-

ballages en plastique. Ainsi, l'UE a par exemple déclaré la 

guerre à la vaisselle jetable, aux pailles ou encore aux cotons 

tiges. 

Les entreprises qui identifient le problème du plastique en 

temps voulu et qui prennent des mesures durables à cet égard 

devraient profiter de cette tendance. Dans ce contexte, les fa-

bricants d'emballages et de biens de consommation tout 

comme les entreprises de recyclage qui s'orientent vers des so-

lutions écologiques au plastique devraient profiter d'un avan-

tage concurrentiel durable. 

La pollution liée au plastique est un sérieux problème 

pour les océans 

Dépôt de plastique dans les mers 

Source : Greenpeace, Raiffeisen Suisse 

Solactive Sustainable Plastic Economy
ISIN CH0412535145 TER

3
 0.95% 

Monnaie CHF NAV 860.94 

Performance
1
 6.24% Documents Termsheet 

Volatilité
2
 19.46% 

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

Source: Bloomberg 

Ce certificat Tracker Open-End reproduit l'indice boursier 

«Sustainable Plastic Economy». L’indice se compose principale-

ment de fabricants de biens de consommation qui envisagent 

de changer de matériaux d’emballage, de fabricants d’embal-

lages et d’entreprises ayant adopté des méthodes de recyclage 

innovantes. 

Opportuniés 

 Les entreprises qui anticipent ces enjeux importants et

proposent des solutions viables pourront nettement profi-

ter de cette évolution.

 Comme l'univers de placement s'élargit continuellement,

Raiffeisen Investment Office passe régulièrement en revue

la composition de cet indice d'actions.

Risques 

 Aucune solution à court terme n'est en vue actuellement.

Mais un retournement dans l'orientation des articles de

presse pourrait faire passer ce problème écologique au

second plan.

 Les investissements sont effectués dans le monde entier et,

en partie, dans des titres à capitalisation moyenne. Outre

les effets de change, il faut s'attendre à d'importantes fluc-

tuations de valeur. Ce produit de placement ne convient

donc qu'en tant que complément à long terme dans un

portefeuille largement diversifié.

Développement de valeur indexé 

Source: Bloomberg, Raiffeisen Suisse 
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https://structuredproducts.raiffeisen.ch/isin/CH0412535145?language_id=4
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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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