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La fin du régime des taux nuls, voire négatifs, se 

rapproche également en Europe. Ce renversement 

de tendance pourrait générer une grande insécu-

rité sur les marchés financiers et devrait donc bé-

néficier aux entreprises stables.  

D'une part, les prix sur les marchés immobiliers et financiers ont 

augmenté en raison de la monnaie centrale, de l'autre, le faible 

niveau des taux d'intérêt a également entraîné des allocations 

erronées dans l'économie réelle. Dès lors, les taux faibles ont 

incité certaines entreprises à gérer leurs affaires de manière im-

prudente.  

Les entreprises qui ne sont pas soumises à la maximisation du 

profit à court terme sont plus précieuses que jamais. Dès lors, 

les entreprises familiales ou gérées par leurs propriétaires pré-

sentent un avantage de taille en termes de stabilité. En effet, 

elles ont souvent une vision sur plusieurs générations, et non 

sur quelques trimestres ou années. Par ailleurs, le sens des res-

ponsabilités, la forte identification à l'entreprise ainsi que l'en-

gagement financier personnel incitent ces entrepreneurs à agir 

avec le plus grand discernement. Une caractéristique qui accroît 

l'attrait d'un engagement auprès de ces entreprises compte 

tenu du début de normalisation des taux d'intérêt. 

Performance boursière : les entrepreneurs surperforment 

le marché global 

Indices des actions globaux, ajustés (01.01.2008 = 100) 

Source : Bloomberg, Raiffeisen Suisse 
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ISIN LU0810317205 TER

3
 2.30% 

Monnaie EUR NAV 143.32 

Performance
1
 -0.82% Documents Factsheet / KIID 

Volatilité
2
 12.88% Analyse détaillé 

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

Source: Bloomberg 

Le fonds investit dans des entreprises cotées en bourse et gé-

rées par leurs propriétaires en Europe. La sélection des titres 

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

feuille largement diversifié compte entre 40 et 50 positions. 

Opportuniés 

 Equipe de management récompensée plusieurs fois et

jouissant d'une longue expérience dans les investisse-

ments gérés par les propriétaires. 

 Les marges plus élevées et l'endettement net plus faible

des entreprises familiales par rapport au groupe de con-

trôle constituent des caractéristiques défensives recher-

chées dans le cycle conjoncturel à venir. Le groupe Belle-

vue compte parmi les entreprises gérées par leurs pro-

priétaires et majoritairement détenu par les collabora-

teurs.

Risques 

 Le fonds investit dans des actions, soumises aux fluctua-

tions des cours, et ainsi au risque de baisse des cours.

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

de référence que le groupe de comparaison devraient dé-

passer le fonds, en raison de son caractère défensif.

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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