Gestion de fortune Raiffeisen
Davantage de temps pour apprécier la vie.

1
adulte sur 2 en Suisse
est client de Raiffeisen.

Le temps, c’est de l’argent et chaque
minute que vous gagnez vaut de l’or.
Avec la gestion de fortune Raiffeisen,
vous nous confiez votre patrimoine et
vous vous déchargez de cette tâche.
Nos experts vous garantissent une gestion 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?

202
milliards de francs suisses d’actifs
sont sous gestion chez Raiffeisen.
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Cela vaut la peine d’opter pour
la gestion de fortune Raiffeisen.

Vous avez votre style de placement,
et nous, le mandat qui vous convient.

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.

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.

Transparence
Equité et communication sans ambiguïté
sont les deux priorités de Raiffeisen. Nous
communiquons en toute transparence sur
les produits de placement que nous
utilisons, leur performance, leurs coûts et
les décisions liées. Grâce à nos rapports
réguliers sur le portefeuille et dans
l’e-banking Raiffeisen, vous êtes informés
à tout moment de vos placements.

Professionnalisme
Nous suivons et analysons en continu les
évolutions sur les marchés financiers
internationaux et sélectionnons pour vous
les meilleurs instruments de placement.
Le contrôle permanent et l’ajustement
en temps voulu de votre portefeuille font
également partie d’un processus de
placement structuré. Notre objectif est
de proposer une structure patrimoniale à la
fois claire et largement diversifiée.

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

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

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

Mandat
«Global en euros»
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.

Simplicité
Avec un mandat de gestion de fortune
Raiffeisen, vous déléguez la gestion active
de votre capital ainsi que les décisions
d’investissement à nos experts, à partir
d’une fortune de CHF/EUR 100'000.
Vous indiquez le cadre stratégique et
nous nous occupons du reste.
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Misez sur le succès
des placements
«made in Switzerland».

Stratégies, principales données et options
Mandat «Swissness en francs suisses»

+
5%

5%

5%

5%

20%
40%
60%
85%
65%

Liquidités

45%

Obligations
Actions
Placements alternatifs

Mandat «Swissness
en francs suisses»
Le mandat «Swissness en francs suisses» 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 considérations, 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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25%
10%

10%

10%

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









Risque

10%

–

Option «Prélèvements
réguliers»
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Orientez durablement
votre fortune vers l’avenir.
Stratégies, principales données et options
Mandat «Futura en francs suisses»

+
5%

5%

5%

5%

30%
50%
70%
95%
65%

Liquidités
45%

Obligations
Actions

Mandat «Futura
en francs suisses»
Le mandat «Futura en francs suisses» est le choix idéal si vous
accordez de l’importance à la responsabilité 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 équivalents. 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.

25%

Risque

–

Montant de placement
minimal
Option «Placements
directs en actions suisses»
Option «Prélèvements
réguliers»

Stratégie
«Revenu»

Stratégie
«Equilibre»

Stratégie
«Croissance»

Stratégie
«Actions»

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

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









Le Raiffeisen Futura Label caractérise les placements
qui s’engagent en faveur de la durabilité.
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Partez à la conquête des
opportunités de rendement.
Stratégies, principales données et options
Mandat «Global en francs suisses»

+
5%

5%

5%

5%

20%
40%
60%
80%
60%
Liquidités
Obligations
Actions
Placements alternatifs

Mandat «Global
en francs suisses»
Le mandat «Global en francs suisses» est le choix idéal si vous
souhaitez profiter 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 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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Risque

40%
20%
15%

15%

15%

15%

Stratégie
«Revenu»

Stratégie
«Equilibre»

Stratégie
«Croissance»

Stratégie
«Actions»

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

CHF 100'000

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









–

Montant de placement
minimal
Option «Placements
directs en actions suisses»
Option «Prélèvements
réguliers»
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Donnez à votre argent une
puissance internationale.
Stratégies, principales données et options
Mandat «Global en euros»

+
5%

5%

5%

5%

20%
40%
60%
80%
60%
Liquidités
Obligations
Actions
Placements alternatifs

Mandat «Global
en euros»
Le mandat «Global en euros» est le choix idéal si vous souhaitez profiter d’opportunités et de tendances économiques
internationales pour vos placements. Avec ce mandat, vous
effectuez aussi des investissements 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.
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40%
20%
15%

15%

15%

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»









Risque

15%

–
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Améliorez le profil
de votre mandat.

Voici comment nous atteignons votre
objectif de placement étape par étape.

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

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.

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 «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 «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’éventuelles fluctuations de valeur.

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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Stratégie de
placement

1

Mandat
Options

Conseil
Vous choisissez une stratégie
de placement qui correspond
à votre profil de risque. En
vous basant sur cette
stratégie, vous sélectionnez
avec votre conseiller à la
clientèle le mandat qui
vous convient. Optez par
exemple pour une solution
qui se concentre sur des
placements en Suisse, axée
sur un horizon durable ou
alors basée sur un portefeuille
orienté à l’international. Des
options supplémentaires
permettent des placements
directs dans des actions
suisses, ainsi que des
prélèvements réguliers.

2

Comité de
placement
Gestion de
portefeuille

Expertise
Nos experts en placements
évaluent en permanence
les événements qui se produisent sur les marchés
financiers et fixent l’orientation tactique des mandats
de gestion de fortune, au
sein du comité de placement. La gestion des
portefeuilles met ces
prescriptions en œuvre
dans son portefeuille
global et est responsable
de la sélection des produits
et des titres.

3

Investment
Controlling

Contrôle
L’Investment Controlling
garantit que les décisions
de placement sont prises
dans le cadre de la politique de placement de
Raiffeisen et correspondent à tout moment aux
directives.

GESTION DE FORTUNE RAIFFEISEN | 17

Vous pouvez vous fier
à ces principes.

1
2
3
4
5
6

Politique de placement
La politique de placement de Raiffeisen constitue la base de la
gestion de fortune Raiffeisen. Les mandats sont mis en œuvre sur
le plan tactique, suivant les décisions du comité de placement.
Transparence
Elle est la priorité absolue de la gestion de fortune Raiffeisen.
La transparence se réfère aux produits de placement utilisés,
à la performance réalisée, aux coûts des produits et à la communication des décisions de placement.
Sélection des produits
En plus de l’évaluation qualitative, les frais d’administration
sont pris en compte comme critère de sélection des produits
de placement.
Efficacité des coûts
Seules des catégories de parts sans rétrocessions sont utilisées
pour les placements collectifs. Vous bénéficiez ainsi de coûts très
faibles sur ces produits.
Sélection des actions
Ce qui est grand n’est pas forcément meilleur. Nous pondérons nos
placements en actions en nous basant sur les attentes de rendements
des entreprises concernées, et non sur leur capitalisation boursière.
Dans votre mandat, vous profitez d’un portefeuille d’actions suisses
diversifié et équilibré, grâce à l’option «Placements directs».
Monnaies étrangères
Nous considérons les monnaies étrangères comme des catégories
de placement intégrées aux autres classes d’actifs. Des placements
effectués au niveau international n’impliquent pas forcément de
risque lié aux monnaies étrangères.
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800
experts s’occupent du conseil
en placement et en gestion de
fortune chez Raiffeisen.
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Déterminez votre objectif de
placement. Ouvrons la voie.
En tant qu’établissement bancaire d'importance nationale mais bien
ancré sur le plan régional, Raiffeisen est le partenaire financier idéal de
la clientèle privée et des entrepreneurs. Qu’il s’agisse de gestion de
fortune ou de conseil en placement, d’octroi de crédit ou de règlement
de la succession, nos experts sont toujours à l’écoute de vos objectifs.
Ils disposent du savoir-faire nécessaire pour vous accompagner dans
tous vos projets, de A à Z.

Convenez d’un entretien conseil avec votre Banque Raiffeisen. Nos conseillers
se réjouissent d’évoquer avec vous vos objectifs de placements.
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Vous trouverez des informations complémentaires sur raiffeisen.ch/mandats

