
raiffeisen.ch/f/fonds

Raiffeisen Fonds – Global Invest
Fonds stratégiques de droit suisse

Choisissez votre stratégie – 
puis détendez-vous

L’univers des placements est complexe et les néophytes ont 
du mal à s’y retrouver. Toujours est-il qu’il en faut du temps 
pour s’y consacrer. Mais ce n’est pas une raison pour renon-
cer aux placements. Les petits investisseurs, ne disposant 
que d’un budget relativement restreint, peuvent eux aussi 
compter sur une gestion de fortune professionnelle, sous la 
forme de fonds stratégiques. Ils investissent dans plusieurs 
catégories de placement globales – traditionnelles, telles 
que les actions et obligations – et aussi indirectement dans 
des alternatives, telles que l’immobilier, les matières pre-
mières ou les métaux précieux.

La stratégie de placement définit la proportion de chaque 
catégorie de placement dans le portefeuille et permet de 
poursuivre l’objectif de placement. Le gestionnaire de fonds 
peut cependant s’écarter de cette pondération stratégique, 
afin de s’adapter aux marchés, à condition qu’il respecte la 
limite de risque fixée. Souvent, l’équilibre est aussi subtil que 
dans une ruche. Il vaut donc mieux recourir à des spécia-
listes qui connaissent très bien ce domaine. Nos fonds stra-
tégiques Global Invest répondent à vous souhaits et vous 
offrent tout ce qu’il faut pour un placement réussi.

POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE
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FICHE SIGNALÉTIQUE DU FONDS

Raiffeisen Global Invest

Lorsque vous sélectionnez la stratégie de votre 
fonds, ne pensez pas uniquement à un maximum 
de rendement. Réfléchissez également que vous 
méritez de pouvoir dormir sur vos deux oreilles 
en cas d’instabilité des marchés.

Peter Steffen, Gestionnaire de fonds

Pondération stratégique des catégories de placement

 ▪ La gamme vous propose quatre stratégies, avec une part 
différente d’actions, chacune, selon l’objectif de 
 rendement et la disposition de l’investisseur à prendre  
des risques:

 ▪ Yield (revenu): vise un revenu constant auquel 
s’ajoutent des gains en capital avec l’objectif de 
préserver la valeur du fonds à long terme

 ▪ Balanced (équilibré): vise un revenu constant  
auquel s’ajoutent des gains en capital avec l’objectif 
d’augmenter la valeur du fonds à long terme

 ▪ Growth (croissance): vise principalement des gains 
en capital auxquels s’ajoute un revenu avec l’objectif 
d’augmenter la valeur du fonds à long terme

 ▪ Equity (actions): vise des gains en capital aussi  
élevés que possible avec l’objectif d’augmenter la 
valeur du fonds à long terme

 ▪ Les fonds investissent dans des catégories de placement 
traditionnelles du monde entier (actions, obligations) 
et indirectement dans des classes d’actifs alternatives 
(immobilier, matières premières, métaux précieux) 
pondérées en fonction de l’environnement du marché

 ▪ Pour l’ensemble des décisions de placement, le gestion-
naire de fonds s’appuie sur des analyses approfondies du 
marché et des entreprises. Le contrôle des risques est 
toujours au cœur de ses préoccupations

Vous trouverez de plus amples informations ici: raiffeisen.ch/f/fonds

 Actions

 Obligations

 Placements alternatifs (indirects)

 Liquidité

Ecart autorisé par rapport aux pondérations stratégiques: max. +/–15% (liquidité: max. 35%). Uniquement à des fins d’illustration. Source: Vontobel Asset Management. Les performances 
indiquées constituent des données historiques ne permettant pas d’évaluer l’évolution présente ou future de la valeur.
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Opportunités

 ▪ Gestion de fortune professionnelle: ces fonds 
stratégiques vous offrent une forme de gestion de 
fortune relativement peu coûteuse qui est habituelle-
ment réservée aux gros investisseurs. Vous pouvez donc 
déléguer toutes les décisions de placement ainsi que la 
surveillance des marchés et du portefeuille à un profes-
sionnel qualifié et expérimenté.

 ▪ Diversification: combiner les catégories de placement 
traditionnelles et alternatives à une multitude de titres 
internationaux permet de diversifier largement les 
risques et de saisir les opportunités de placement dans 
le monde entier.

 ▪ Analyses minutieuses et gestion active: avant de 
prendre chaque décision en matière d’investissement,  
le gestionnaire de fonds analyse minutieusement les 
marchés et entreprises concernés avec des spécialistes 
de chaque catégorie. Dans le cadre d’un contrôle strict 
des risques, il réajuste constamment le portefeuille en 
fonction de ses dernières conclusions.

 ▪ Protection élevée des investisseurs: le fonds est 
soumis à la loi sur les placements collectifs et le capital 
investi est réputé patrimoine spécial, ce qui vous 
protège en qualité d’investisseur.

 ▪ Peut être également sélectionné dans le plan 
d’épargne en fonds de placement: vous pouvez 
constituer un patrimoine de manière systématique en 
effectuant des versements réguliers via un plan 
d’épargne en fonds de placement.

Risques

 ▪ Fluctuations de valeurs: il est possible que le fonds 
doive affronter des fluctuations de valeurs, liées au 
marché, au secteur, à l’entreprise, aux intérêts et aux 
cours. Les obligations subissent des pertes de cours 
quand les intérêts augmentent, quand un émetteur ne 
répond pas à ses obligations et aussi parfois lorsque sa 
solvabilité est rétrogradée. Les obligations de moindre 
qualité de crédit ont un risque de perte plus élevé que 
les obligations ayant une meilleure qualité de crédit.

 ▪ Pays émergents; matières premières, dérivés:  
en raison de placements dans des pays émergents, 
marqués par des insécurités sociales, politiques et 
économiques, les fonds peuvent également subir des 
fluctuations de valeurs. En effet, les conditions cadres 
prudentielles et opérationnelles des pays émergents 
diffèrent des normes usuelles dans les pays industrialisés, 
et les marchés de capitaux ainsi que les places boursières 
ne sont pas nécessairement reconnus, régulés, ouverts 
régulièrement, accessibles au public et liquides. Les prix 
des matières premières peuvent évoluer très rapidement 
et être fortement influencés quand les gouvernements 
interviennent sur les marchés des matières premières. 
L’utilisation de dérivés lie les fonds à la qualité des 
contreparties impliquées et à l’évolution des marchés et 
des instruments de base sous-jacents.

 ▪ Analyse de la valeur et décision de placement:  
ni l’analyse de la valeur des différentes entreprises  
ni les décisions de placement actives du gestionnaire de 
portefeuille ne sont une garantie de succès.

 ▪ Valeur des parts: la valeur du part du fonds peut 
passer en-dessous du prix d’achat auquel vous avez 
acquis votre part.

Important: si vous ne souhaitez prendre que peu de risques et que vous pouvez vous passez de l’argent 
investi à moyen terme, choisissez de préférence la stratégie Yield. Si vous êtes prêt à prendre un peu de plus 
de risques, vous pouvez également choisir la stratégie Balanced, à condition que vous investissiez à moyen 
terme. Si vous êtes prêt à prendre un risque accru et à vous passer de l’argent investi à long terme, la stratégie 
Growth est une autre option possible. Si votre disposition à prendre des risques est forte, vous pouvez choisir 
la stratégie Equity à condition d’investir à long-terme.

Des 

 questions? 

Votre conseiller se  

tient à votre entière 

 disposition
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Informations sur le produit

NOM DU 
FONDS

Raiffeisen Fonds (CH) II – Global Invest

STRATÉGIES
Yield (revenu) Growth (croissance)
Balanced (équilibré) Equity (actions)

CATEGORIES 
DE PARTS

A   B 
(avec distribution) (avec réinvestissement)

VALEUR

 A B
Yield 56088810 56088813
Balanced 56088822 56088826
Growth 56088829 56088836
Equity 56088837 56088839

ISIN

 A B
Yield CH0560888106 CH0560888130
Balanced CH0560888221 CH0560888262
Growth CH0560888296 CH0560888361
Equity CH0560888379 CH0560888395

CATÉGORIE  
DE FONDS

Fonds stratégiques

DOMICILE  
DU FONDS

Suisse (fonds de droit suisse)

MONNAIE  
DU FONDS

Francs suisses

ASSET 
MANAGER 

Vontobel Asset Management SA, Zurich

BANQUE 
DÉPOSITAIRE

RBC Investor Services Bank S.A.,
succursale de Zurich

DIRECTION  
DU FONDS 

Vontobel Services de Fonds SA, Zurich

FRAIS DE 
GESTION

Yield 1,00% par an Growth 1,15% par an
Balanced 1,05% par an Equity 1,20% par an

Ce document ne constitue pas une offre
Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit suisse. Les contenus publiés ici sont fournis à titre d’information et de publicité uniquement. 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 présente publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d’émission au sens 
des art. 652a et 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 contrai-
gnants (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. Cette publication n’est pas destinée à 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 approprié et/ou à l’examen minutieux des 
prospectus de vente à force juridique contraignante. Toute décision prise sur la base de la présente publication l’est au seul risque de l’investisseur. Les souscriptions sont réalisées uniquement sur la 
base du prospectus actuel ou du contrat de fonds ainsi que sur la base des «Informations essentielles pour l’investisseur» (Key Investor Information Documents, KIID), auxquels est joint le dernier 
rapport annuel ou semestriel. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, auprès de Vontobel Asset Mana-
gement SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich et auprès de Vontobel Services de Fonds SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (ci-après dénommés communément «Vontobel»).
 
Aucune responsabilité
Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel ne 
garantissent pas l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel déclinent 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. Elles déclinent par ailleurs toute responsabilité liée aux pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers.
 
Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière
La présente publication n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» définies par l’Association suisse des banquiers (ASB) ne 
s’appliquent donc pas à la présente publication.


