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Les classes moyennes
Une notion à définir
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Essayons...

 La notion de«classe moyenne» n'est pas clairement définie. Elle 
peut être considérée d'un point de vue historique (la bourgeoisie) 
ou sociologique (p.ex. niveau d'éducation, activités du tertiaire…). 
A cela s'ajoutent des considérations politiques et économiques.

 En Suisse, on est considéré comme faisant partie de la classe 
moyenne si le revenu du ménage se situe entre 70% et 150% du 
revenu médian (env. 50'000 par personne et par an).

 A l'échelle mondiale, cette fourchette se situe généralement entre 
11 et 110 USD par personne et par jour (chiffres de 2011 en 
PPA).
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Les classes moyennes d'Asie
En voie de dépassement...
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La Chine et l'Inde sont les principaux foyers 
de croissance des classes moyennes

Sources: Global Economy and Development at BROOKINGS, Raiffeisen Investment Office
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Les classes moyennes d'Asie
La Chine décolle
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L'explosion des classes moyennes en Chine est facile à représenter...

Sources: Mirae Asset Daewoo, ONU, Raiffeisen Investment Office
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La Chine décolle
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Le revenu moyen des ménages chinois ne 
cesse d'augmenter

Sources: McKinsey Global Institute, Mirae Asset Management

Triplement du salaire moyen en Chine Les dépenses de consommation ne cessent d'augmenter

Dépenses des classes moyennes dans le 
monde (en milliards d'USD)
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Résumé
Investment Case et solution de mise en œuvre 
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Investment Case
Classes moyennes en Asie: la croissance stimule la consommation

Solution de mise en œuvre 
Mirae – Asia Great Consumer Equity Fund

 Avec la montée en puissance économique des 
pays émergents, ceux-ci se rapprochent des pays 
développés et voient leurs classes moyennes 
augmenter à grande vitesse.

 Ainsi, rien que dans la région Asie-Pacifique , les 
classes moyennes devraient rassembler près de 2 
milliards de personnes d'ici 2030.

 Elles ont de plus en plus de pouvoir d'achat pour 
satisfaire leurs besoins de consommation.

 Risques
 La consommation augmente plus lentement que 

prévu.
 Les marques des pays développés sont préférées aux 

marques locales (Mirae Fonds investit dans les actions 
des marchés émergents).

 Risques de change.

 Le fonds de placement Mirae – Asia Great 
Consumer Equity (LU0593848301) investit dans les 
actions des marchés émergents asiatiques, qui 
profitent de la consommation régionale et de la 
croissance des classes moyennes. Le but est de 
constituer un portefeuille de 30 à 40 actions 
exposées à ces tendances, sur la base d'une analyse 
fondamentale des titres. Les actions individuelles 
sont sélectionnées dans les secteurs de la 
consommation, de l'informatique, de la santé et 
de la finance.

 Documentation

 Factsheet 1-Pager

 Analyse détaillée

https://api.fundinfo.com/document/57d78161d355613f63f26e94eaa540f9_582987/MR_CH_en_LU0593848301_YES_2017-10-31.pdf?apiKey=cac544c04981213bf5682b140b4a8c99
http://raiwebpub.service.raiffeisen.ch/C125703D0030F709/vwContentByKey/W2AUPBVT576RPUBFR
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/LU0593848301_fr.pdf
https://api.fundinfo.com/document/57d78161d355613f63f26e94eaa540f9_582987/MR_CH_en_LU0593848301_YES_2017-10-31.pdf?apiKey=cac544c04981213bf5682b140b4a8c99
https://api.fundinfo.com/document/57d78161d355613f63f26e94eaa540f9_582987/MR_CH_en_LU0593848301_YES_2017-10-31.pdf?apiKey=cac544c04981213bf5682b140b4a8c99
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Top-10 Holdings
Les titres technologiques sont prépondérants
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Des leaders asiatiques attrayants (Chine, Inde, Corée du Sud)
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Raiffeisen Investment Office
071 225 95 00
investmentoffice@raiffeisen.ch

Ce document n'est pas une offre.
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d'information exclusivement. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou 
recommandation d'achat ou de vente d'instruments de placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des art. 
652a ou 1156 CO. L'intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente correspondants 
juridiquement contraignants (par ex. le prospectus, le contrat de fonds). 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 cette publication est limitée. La présente publication n'a pas 
pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à prendre ses décisions en matière d'investissement. Des investissements dans les placements 
décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un examen minutieux des documents de vente obligatoires. Toute décision prise sur la 
base des présents documents l'est au seul risque de l'investisseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions de vous référer à la brochure «Risques particuliers dans le négoce 
de titres».
La performance indiquée se base sur des données historiques ne permettant pas d'évaluer l'évolution présente ou future de la valeur. Les éventuels commissions et coûts 
prélevés lors de l'émission et le rachat des parts n'ont pas été pris en considération dans le calcul des données de performance présentées.

Exclusion de responsabilité
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou 
l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. 
Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente 
publication ou des informations qu'elle contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n'est surtout pas responsable des pertes résultant des risques 
inhérents aux marchés financiers. Il appartient au client de s'informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l'Etat de résidence, les conséquences fiscales sont 
susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité des conséquences fiscales éventuelles découlant de tout achat de titres.

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse 
financière» de l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente 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.

mailto:investmentoffice@raiffeisen.ch
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