
Gestion de fortune Raiffeisen

Davantage de temps 
pour apprécier la vie.



Le temps, c’est de l’argent 
et chaque minute que 
vous gagnez vaut de l’or. 
Avec la gestion de for-
tune Raiffeisen, vous nous 
confiez votre patrimoine 
et vous vous déchargez de 
cette tâche. Nos experts 
vous garantissent une ges-
tion active et personnalisée 
de votre argent en toute 
transparence, en termes de 
produits de placement, de 
performance, de coûts et 
de décisions. 

Parmi nos mandats, lequel 
vous convient le mieux?
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Cela vaut la peine  
d’opter pour la gestion  
de fortune Raiffeisen.
Ne laissez pas le hasard guider le succès de vos 
placements, mais  fiez-vous plutôt à nos experts.  
Avec nos mandats, profitez des avantages évidents 
d’une gestion de fortune active et personnalisée.

Placement simple
Déléguez la gestion active de votre capital 
et les décisions de placement à nos ex-
perts. Vous définissez le cadre stratégique 
et nous nous chargeons du reste.

Toujours au cœur des marchés
Quelle que soit l’évolution des marchés 
 financiers, nos 800 experts en placement 
et gestion de fortune travaillent quoti-
diennement pour vous. Nous investissons 
votre argent de manière active afin de 
pouvoir  tenir compte au mieux de l’évolu-
tion des marchés et de la bourse.

Une surveillance sans faille 
Nous surveillons en permanence votre 
 portefeuille de placements et vous 
 garantissons le respect rigoureux de la 
 stratégie définie en commun.

Une transparence maximale
La sincérité et une communication claire 
sont des priorités absolues chez Raiffeisen. 
Vous bénéficiez d’une transparence totale 
en matière de décisions de placement, 
 d’instruments financiers utilisés, de perfor-
mances et de frais. Grâce à nos rapports 
 réguliers sur le portefeuille et à l’e-banking 
Raiffeisen, vous restez toujours informé-e 
sur l’évolution de vos placements.
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Vous avez votre style de 
placement, et nous, le 
mandat qui vous convient.
Les mandats de gestion de fortune Raiffeisen 
permettent de cibler vos placements sur le 
plan géographique, thématique et dans la 
monnaie que vous souhaitez. Pour une solution 
de placement qui correspond à vos attentes.

Mandat «Swissness» 
Vous investissez en vous concentrant  
sur le marché suisse et ne prenez  
pas beaucoup de risques de change  
dans ce cas.

Mandat «Global en CHF» 
Vous investissez dans des marchés  
financiers internationaux et profitez  
d’opportunités de placement  
dans des monnaies étrangères.

Mandat «Futura» 
Vous investissez dans le monde entier  
en vous concentrant sur des place- 
ments durables, tout en profitant des  
opportunités de placement dans des  
monnaies étrangères. 

Mandat «Global en EUR» 
Vous investissez dans des marchés  
financiers internationaux et profitez  
d’opportunités de placement dans des  
monnaies étrangères. Les investissements 
se concentrent sur la zone Euro.
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Misez sur le succès des place-
ments «made in Switzerland».

Le mandat «Swissness» est le choix idéal 
si vous souhaitez vous concentrer sur le 
marché suisse. L’évolution mondiale de 
l’économie et ses répercussions sur la 
Suisse sont intégrées dans les considéra-
tions, mais le risque de change est faible. 

Le  mandat est principalement mis en 
œuvre avec des placements collectifs. Vous 
avez également la possibilité d’effectuer 
des placements directs dans des actions 
suisses. Par ailleurs, l’option de procéder à 
des prélèvements réguliers existe aussi.
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Stratégie 
Revenu

Stratégie  
Equilibre

Stratégie  
Croissance

Stratégie  
Actions

Montant de placement minimal CHF 100’000 CHF 100’000 CHF 100’000 CHF 100’000

Option «Placements  
directs en actions suisses»

A partir de  
CHF 500’000

A partir de  
CHF 250’000

A partir de  
CHF 200’000

A partir de  
CHF 150’000

Option «Prélèvements 
réguliers»    

 Liquidités

 Obligations

 Actions

 Placements alternatifs
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Orientez durablement  
votre fortune vers l’avenir.

Le mandat «Futura» est le choix idéal si 
vous accordez de l’importance à la respon-
sabilité éthique, écologique et sociale de 
vos placements. Nous investissons dans 
des instruments durables et renonçons 
délibérément aux matières premières, aux 
 métaux précieux et aux placements équiva-

lents. Le mandat est principalement mis en 
œuvre avec des placements collectifs. Vous 
avez également la possibilité d’effectuer 
des placements  directs dans des actions 
suisses. Par ailleurs, l’option de procéder à 
des prélèvements réguliers existe aussi.
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Stratégie 
Revenu

Stratégie  
Equilibre

Stratégie  
Croissance

Stratégie  
Actions

Montant de placement minimal CHF 100’000 CHF 100’000 CHF 100’000 CHF 100’000

Option «Placements  
directs en actions suisses»

A partir de  
CHF 1’000’000

A partir de  
CHF 500’000

A partir de  
CHF 350’000

A partir de  
CHF 250’000

Option «Prélèvements 
réguliers»    

 Liquidités

 Obligations

 Actions
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Partez à la conquête des 
 opportunités de rendement.

Le mandat «Global en CHF» est le 
choix idéal si vous souhaitez profi-
ter  d’opportunités de placement dans 
le monde  entier. Vous bénéficiez des 
 tendances économiques internationales 
et investissez volontairement dans des 
 monnaies étrangères. Le  mandat est 

principalement mis en œuvre avec des 
placements collectifs. Vous avez égale-
ment la possibilité d’effectuer des place-
ments  directs dans des actions suisses. 
Par  ailleurs, l’option de procéder à des 
prélèvements réguliers existe aussi.

5% 5%5% 5%

Stratégie 
Revenu

Stratégie  
Equilibre

Stratégie  
Croissance

Stratégie  
Actions

Montant de placement minimal CHF 100’000 CHF 100’000 CHF 100’000 CHF 100’000

Option «Placements  
directs en actions suisses»

A partir de  
CHF 1’000’000

A partir de  
CHF 500’000

A partir de  
CHF 350’000

A partir de  
CHF 250’000

Option «Prélèvements 
réguliers»    

 Liquidités

 Obligations

 Actions

 Placements alternatifs
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25%

60%

10%

65%

20%

10%

45%

40%

10%

85%
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Donnez à votre argent une 
puissance internationale.

Le mandat «Global en EUR» est le choix 
idéal si vous souhaitez profiter d’oppor-
tunités et de tendances économiques 
internationales pour vos placements. Avec 
ce mandat, vous effectuez aussi des inves-

tissements dans des monnaies étrangères. 
Le mandat est mis en oeuvre avec des 
placements  collectifs. Par ailleurs, l’option 
de procéder à des prélèvements réguliers 
existe aussi.

5% 5%5% 5%

Stratégie 
Revenu

Stratégie  
Equilibre

Stratégie  
Croissance

Stratégie  
Actions

Montant de placement minimal EUR 100’000 EUR 100’000 EUR 100’000 EUR 100’000

Option «Prélèvements 
réguliers»    

 Liquidités

 Obligations

 Actions

 Placements alternatifs
10%

25%

60%

10%

65%

20%

10%

45%

40%

10%

85%
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Améliorez le profil de  
votre mandat.
Avec le mandat de gestion de fortune Raiffeisen, 
vous avez également le choix entre quatre 
 stratégies de placement. La stratégie de votre 
investisse ment correspond donc à votre profil de 
risque  personnel.

Stratégie Revenu
Vous souhaitez compléter un revenu 
régulier par des gains en capital. En raison 
de la forte proportion d’obligations, les 
fluctuations de valeur sont modérées dans 
cette stratégie.

Stratégie Equilibre
Vous ciblez une croissance à long terme  
de votre fortune. En plus de votre revenu 
régulier, vous visez des gains en capital  
à l’aide de placements en actions. La forte 
proportion d’actions implique d’éven-
tuelles fluctuations de valeur.

Stratégie Croissance
Vous souhaitez réaliser des gains en 
capital à l’aide de placements en actions 
qui seront complétés par un revenu 
régulier. De fortes fluctuations de valeurs 
font partie de cette stratégie.

Stratégie Actions
Vous souhaitez surtout investir dans des 
actions, profiter d’opportunités de  
croissance et réaliser des gains en capital.  
De fortes fluctuations de valeurs sont 
typiques de cette stratégie de placement.
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Voici comment nous 
atteignons votre objectif de 
placement étape par étape.
Le processus de placement Raiffeisen garantit 
la mise en œuvre de votre stratégie en fonction 
de vos besoins, ainsi que la surveillance 
systématique de l’évolution de votre fortune.

1. Vos besoins et objectifs 
Nous vous aidons à établir un profil de 
risque personnel et à déterminer la bonne 
stratégie de placement, selon vos be-
soins et votre situation personnelle. Vous 
choisissez le mandat qui vous convient, 
afin d’atteindre votre objectif de manière 
optimale. Vous avez le choix entre diffé-
rents types de mandats (Swissness, Futura, 
Global) et différentes options (versements 
réguliers, placements directs).

2. Mise en œuvre et expertise
Nous concrétisons votre stratégie de 
placement selon vos objectifs. Nous 
prenons toutes nos décisions de manière 
rigoureuse, dans le cadre de la politique 

de placement Raiffeisen et en fonction de 
votre stratégie de placement.

3. Surveilllance et optimisation
Nos experts surveillent en permanence 
les évolutions et les tendances sur les 
marchés mondiaux, et optimisent le porte-
feuille si nécessaire, sans que vous n’ayez 
à intervenir. A tout moment, nous inves-
tissons votre patrimoine en fonction de 
vos instructions et objectifs. Vous  recevez 
à intervalles réguliers des informations 
complètes et transparentes sur l’évolution 
de votre portefeuille.

Vos besoins et  
objectifs 

Mise en œuvre  
et expertise

Surveilllance  
et optimisation1 2 3



11Gestion de fortune Raiffeisen

La gestion de  
fortune Raiffeisen en  
un coup d’œil.
Grâce à la solution Raiffeisen, vous bénéficiez 
d’une gestion de fortune  simplifiée tout 
en gardant la maîtrise de vos finances. 
Votre mandat est géré conformément à vos 
consignes et vous profitez d’un large éventail 
de services.

Vous choisissez le mandat  
qui vous convient:

Mandat «Swissness»
Vous misez sur le succès des 
 placements «swiss made».

Mandat «Futura»
Vous assurez un avenir 
 durable à votre patrimoine.

Mandat «Global en CHF»
Vous partez à la conquête 
du monde des opportunités 
de rendement.

Mandat «Global en EUR»
Vous concentrez vos 
 placements sur la zone euro.

Grâce à votre mandat, vous 
avez accès à notre expertise en 
placement:

 •  Un placement simplifié 
Nos experts se chargent de gérer 
vos investissements.

 • Une surveillance approfondie 
Votre patrimoine est contrôlé 
systématiquement.

 •  Toujours en phase avec  
les marchés 
Vous profitez des évolutions des 
marchés boursiers.

 •  Un haut niveau de transparence 
Vous avez à tout moment un 
 aperçu complet.
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Vous 

trouverez plus 

d’informations sur 

raiffeisen.ch/ 

mandats

Ouvrons la voie

Votre conseillère personnelle 
ou votre conseiller personnel se 
réjouit de discuter avec vous de 
vos possibilités de placement.

Prenez rendez-vous  
dès maintenant


