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La digitalisation a le vent poupe

 La digitalisation apporte des modifications de plus en plus 
profondes au sein de l'économie mondiale et touche tous 
les secteurs, toutes les branches, toutes les entreprises, et 
même notre vie quotidienne depuis bien longtemps déjà.

 La digitalisation offre d'immenses opportunités. La technologie 
permet désormais de créer des modèles d'affaires d'un 
nouveau genre, où les processus établis sont repensés dans 
le moindre détail. D'autres changements majeurs nous 
attendent.

 Les bases de la digitalisation s'élargissent progressivement. 
De nos jours, plus de la moitié de la population mondiale 
utilise Internet et près de deux tiers des individus sont équipés 
d'un téléphone portable.

 L'intégration accrue et le développement constant de la 
technologie et de ses applications offrent aujourd'hui encore un 
énorme potentiel.
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Une base croissante de digitalisation...
La croissance est loin d'être épuisée
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En particulier hors des pays de l'OCDE, le 
potentiel est encore considérable

Sources: ITU, BCA Research, Raiffeisen Investment Office

L'augmentation fulgurante de la vitesse des 
processeurs ouvre des perspectives encore 
inconnues

L'intégration de l'Internet va continuer de croître La puissance de calcul sera encore augmentée
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…ouvre d'innombrables possibilités

De nombreuses applications en sont encore à leurs balbutiements
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Seulement une petite sélection...

La mise en œuvre concrète de la tendance de la digitalisation modifiera fondamentalement de nombreux 
domaines et processus, tant dans la vie quotidienne que dans l'économie.
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…a encore beaucoup de potentiel pour rattraper
son retard avec les autorités (e-governement)
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Exemple de la Suisse
Renvoie une image de la digitalisation mitigée 
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Indice de digitalisation en termes 
d'intégration dans les entreprises

Sources: Commission européenne, Raiffeisen Investment Office

Indice de digitalisation de l'e-government

La Suisse est à la pointe de la digitalisation dans les 
entreprises...
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Récapitulatif
Investment Case & solution de mise en œuvre
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Investment Case
Digitalisation: le changement se poursuit 

Solution de mise en œuvre
Franklin Technology

 La tendance de la digitalisation se poursuit
 De nombreuses applications concrètes n'en sont 

qu'à leurs balbutiements
 De nombreuses possibilités de digitalisation ne sont 

pas encore exploitées ou ne peuvent même pas être 
envisagée aujourd'hui

 Risques
 Tendance à la baisse due au fait de se reposer sur les 

résultats obtenus jusqu'à présent
 De graves revers imprévisibles dans la mise en œuvre 

individuelle de la digitalisation (par ex., des accidents 
impliquant des voitures autonomes)

 Limites réglementaires

 Le fonds (LU0109392836) investit dans le monde
entier, en mettant l'accent sur les entreprises à 
grande capitalisation issues du secteur de la 
technologie de l'information. La sélection des titres
repose sur la recherche fondamentale de l'équipe.

 L'équipe mise en place chez Franklin dispose d'une
longue expérience dans l'industrie et peut se rendre 
rapidement sur place pour des analyses grâce à sa
proximité avec Silicon Valley.

 Le fonds compte actuellement 84 positions. Parmi
elles, quatre sont des entreprises non cotées, grâce
auxquelles les gestionnaires du fonds peuvent
déceler les futures tendances dans le secteur.

 Documentation

 Factsheet 1-Pager

http://www.fundinfo.com/de/product/LU0109392836
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/LU0109392836_de.pdf
http://www.fundinfo.com/de/product/DE0006289309
http://www.fundinfo.com/de/product/DE0006289309
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Top-10 Holdings
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Accès direct aux entreprises du secteur des technologies

Sources: Franklin Templeton Investments, Investment Office
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Contact et mentions légales

Ce document ne constitue pas une offre.
Les contenus présentés dans cette publication sont fournis exclusivement à titre d'information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique ni une incitation ou 
recommandation à l'acquisition ou à la 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 à elle seule 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 ayant 
force juridique obligatoire. 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».
Les performances indiquées sont des données historiques qui ne préjugent pas de 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 comporte, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. En particulier, elle ne saurait être tenue 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 domiciliation, les conséquences 
fiscales sont susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité liée aux éventuelles conséquences fiscales résultant de l'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.
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