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Fonctionnement du plan d’épargne en fonds  
de placement

Le plan d’épargne en fonds de placement est idéal si vous 
souhaitez constituer sur plusieurs années un patrimoine 
de façon systématique. Vous pourrez acquérir des parts de 
fonds à partir de 100 francs et profiter ainsi des opportunités 
de rendement sur les marchés financiers interna tio naux. Vos 
paiements sont investis dans un ou plusieurs fonds. 

Vous sélectionnez parmi une gamme de fonds intéressante 
de Raiffeisen et Vontobel. Vous déterminez vous-même  
le montant à investir chaque mois, trimestre, semestre ou  
année. Vous pourrez à tout moment effectuer des ver-
sements supplémentaires ou bien interrompre la cadence  
de vos  paiements.

Vos avantages

 • Constitution d’un patrimoine dès CHF 100 
Le plan d’épargne en fonds vous permet d’acquérir 
régulièrement des parts de fonds à partir de CHF 100 
et de profiter ainsi des opportunités de rendement  
sur les marchés financiers mondiaux.

 • Effet du prix moyen 
En achetant régulièrement des parts du fonds, vous 
profitez d’un prix moyen avantageux en cas de fluc-
tuation des cours: vous achetez plus de parts lorsque 
les cours sont bas et moins de parts lorsqu’ils sont 
élevés.

 • Simple et convivial 
Une fois établi, le montant fixé est investi régulière-
ment, de manière entièrement automatisée. Aucune 
action de votre part n’est requise.

 • Versements réguliers 
Avec un plan de prélèvement, vous pouvez vendre 
régulièrement vos parts de fonds et obtenir ainsi une 
source de revenus supplémentaire, par exemple. Et 
vous profitez également de l’effet du prix moyen.

Avec un plan d’épargne en fonds de placement vous constituez 
systématiquement votre patrimoine. Vous bénéficiez 
d’opportunités de rendement plus élevées que sur un compte 
d’épargne, sans avoir à vous soucier des cours boursiers ou de la 
répartition des risques. Une large offre de fonds est disponible 
pour la constitution de votre patrimoine.

Raiffeisen plan d’épargne en fonds  
de placement
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Qu’est-ce qu’un fonds de placement?

Un fonds de placement est un capital composé de dépôts  
de plusieurs investisseurs différents. Selon le fonds, ce capital 
est investi par des experts en placement sur les marchés 
internationaux de titres sous la forme d’actions, d’obliga -  
tions ou d’autres titres. Vous possédez des parts du fonds  
en  fonction du montant de vos investissements. La valeur  

de ces parts est déterminée par le cours des titres compo-
sant le patrimoine du fonds. Généralement, il est possible de 
racheter ou de  revendre des parts de fonds à tout moment. 
Comme le capital du fonds est  légalement considéré comme 
un patrimoine spécial, l’investisseur profite d’une meilleure 
protection.

Les fonds de placement possèdent plusieurs avantages.  
Ils vous offrent une forte diversification même pour de petites  
sommes de placement.

Les fonds de placement,  
votre solution idéale

Fonds

Bourse

Fluctuation de  
la valeur des titres

Vente de titres Achat de titres par le  
gestionnaire de fonds

Dividendes / Intérêts

Parts évolution +/- de valeur  
Répartitions éventuelles Capital

Investisseurs
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Vous profitez de l’effet de cours moyen

Avec le plan d’épargne en fonds de placement, vous pouvez 
acheter régulièrement des parts de fonds pour un même 
montant. Le nombre de parts achetées varie en fonction du 
cours des parts du fonds. Lorsque le cours est plus élevé, 

vous achetez moins de parts, et inversement lorsque le cours 
est plus bas. Vous bénéficiez ainsi d’un cours moyen avan-
tageux. En outre, en procédant à des versements réguliers, 
vous réduisez le risque d’investir à un moment défavorable.

Comment le patrimoine peut-il évoluer?

Evolution de la fortune avec des versements mensuels de CHF 200
à l’exemple du Raiffeisen Futura – Swiss Stock 2013–2022)

Constitution avantageuse d’un 
patrimoine grâce au plan d’épargne en 
fonds de placement

Exemple de calcul basé sur les cours historiques du fonds. Ces chiffres ne peuvent être projetés dans l’avenir.

     Paiements cumulés                  Evolution du patrimoine
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En fonction de votre stratégie personnelle, vous pouvez envisager 
différents fonds de placement. Grâce aux fonds stratégiques,  
vous pouvez mettre en œuvre votre objectif de placement à l‘aide  
d‘un seul produit.

Quels fonds de placement répondent  
le mieux à mes attentes?

Objectif de placement

Sécurité Revenu Equilibre Croissance Actions

Durée de placement 
conseillée Jusqu’à 5 ans plus de 5 ans plus de 7 ans plus de 10 ans plus de 15 ans

 
Fonds adapté

Approche de 
placement

Durable
(avec placements  
alternatifs)

Plan d’épargne en 
fonds de placement 
non recommandé, 
mais par ex. 
obligation de caisse 
ou investissement à 
terme

Raiffeisen Futura –  
Strategy Invest Yield

Raiffeisen Futura –  
Strategy Invest 
Balanced

Raiffeisen Futura –  
Strategy Invest 
Growth

Raiffeisen  
Futura – Strategy  
Invest Equity

Durable
(sans placements    
alternatifs)

Raiffeisen Futura –  
Pension Invest Yield

Raiffeisen Futura –  
Pension Invest 
Balanced

Raiffeisen Futura –  
Pension Invest  
Growth

Raiffeisen Futura – 
Pension Invest  
Equity / Raiffeisen 
Futura – Swiss Stock

 
Grand choix de fonds

A titre d’alternative ou de complément aux fonds mentionnés dans le tableau ci-dessus, vous pouvez combiner  
dans votre plan d’épargne jusqu’à huit fonds de la gamme Raif feisen et Vontobel.

Trouvez le fonds qui correspond à votre objectif de placement :
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Sélection de fonds
Les fonds de placement suivants sont disponibles dans le cadre d’un plan d’épargne en fonds  
de placement. Etat au 1.2.2023 (Sous réserve de modifications)

Fonds stratégiques Valeur Monnaie

Raiffeisen Futura – Strategy Invest Yield B 56088813 CHF

Raiffeisen Futura – Strategy Invest Balanced B 56088826 CHF

Raiffeisen Futura – Strategy Invest Growth B 56088836 CHF

Raiffeisen Futura – Strategy Invest Equity B 56088839 CHF

Raiffeisen Futura – Pension Invest Yield A 950498 CHF

Raiffeisen Futura – Pension Invest Balanced A 2375444 CHF

Raiffeisen Futura – Pension Invest Growth A 21046218 CHF

Raiffeisen Futura – Pension Invest Equity A 44119957 CHF

Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Yield B 114426940 CHF

Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Balanced B 114426944 CHF

Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Growth B 114426948 CHF

Raiffeisen Futura II – Systematic Invest Equity B 114426952 CHF

Fonds mixtes Valeur Monnaie

Raiffeisen Futura – Focus Interest & Dividend 2686020 CHF

Vontobel Fund – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset B EUR 43789869 EUR

Vontobel Fund – Vescore Artificial Intelligence Multi Asset H CHF 58322347 CHF

Fonds obligataires à court terme Valeur Monnaie

Vontobel Fund – Swiss Money B 1128469 CHF

Vontobel Fund – Euro Short Term Bond B 1128471 EUR

Vontobel Fund – US Dollar Money B 1128475 USD

Fonds en obligations Valeur Monnaie

Raiffeisen Futura – Swiss Franc Bond A 1198099 CHF

Raiffeisen Futura – Swiss Franc Bond B 110903860 CHF

Raiffeisen Futura – Global Bond A 1198103 CHF

Raiffeisen Futura – Global Bond B 110903862 CHF
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Fonds en obligations Valeur Monnaie

Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Bonds B 114426964  CHF

Raiffeisen Futura II – Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) B 114426968 CHF

Vontobel Fund – Green Bond B 607584 EUR

Vontobel Fund – Bond Global Aggregate B EUR 25475952 EUR

Vontobel Fund – Global Corporate Bond AH 32261679 CHF

Vontobel Fund – EURO Corporate Bond H 20187732 CHF

Vontobel Fund – Swiss Franc Bond B 607578 CHF

Vontobel Fund – Emerging Market Debt H 21343526 CHF

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B 12061801 USD

Vontobel Fund – Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H 12061825 CHF

Vontobel Fund – Global High Yield Bond B 12236145 EUR

Vontobel Fund – Global High Yield Bond H 12236147 CHF

Fonds en actions Valeur Monnaie

Raiffeisen Futura – Swiss Stock A 1198098 CHF

Raiffeisen Futura – Swiss Stock B 110903859 CHF

Raiffeisen Futura – Global Stock A 1198100 CHF

Raiffeisen Futura – Global Stock B 110903861 CHF

Raiffeisen Futura II – Systematic Swiss Equity B 114426956 CHF

Raiffeisen Futura II – Systematic Global Equity (ex Switzerland) B 114426960 CHF

Vontobel Fund – Swiss Mid and Small Cap Equity B 1222576 CHF

Vontobel Fund (CH) – Ethos Equities Swiss Mid & Small A 2356802 CHF

Vontobel Fund – European Equity B 1473236 EUR

Vontobel Fund – US Equity B 607574 USD

Vontobel Fund – Emerging Markets Equity B 618763 USD

Vontobel Fund – Emerging Markets Equity H 10765166 CHF

Vontobel Fund – MTX Sustainable Emerging Markets Equity B 12236106 USD

Vontobel Fund – Global Equity B 2140207 USD

Vontobel Fund – Global Equity H 2140210 EUR
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Fonds en actions Valeur Monnaie

Vontobel Fund – Clean Technology B 4513015 EUR

Vontobel Fund – Clean Technology B 32492550 CHF

Vontobel Fund – Clean Technology H 32499576 CHF

Vontobel Fund – Energy Revolution B 4513032 EUR

Vontobel Fund – Energy Revolution B 32492373 CHF

Vontobel Fund – Energy Revolution H 10766818 CHF

Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H 56895693 CHF

Fonds indiciels Valeur Monnaie

Raiffeisen Index Fonds – SPI® 12092756 CHF

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50® 12092758 EUR

A = distribution        B = thésaurisation        H = avec une couverture de change

Ceci ne constitue pas une offre
La présente publication, fournie exclusivement à titre d’information et à des fins publicitaires, ne constitue ni un conseil en placement, ou une recommandation indivi-
duelle, ni une offre, une invitation ou une recommandation visant à inciter à acheter ou vendre des instruments financiers. Les fonds mentionnés dans la présente 
publication sont des fonds de droit suisse ou luxembourgeois. En particulier, la présente publication n’est ni un prospectus, ni une fiche d’information de base au sens 
des art. 35 ss. ou 58 ss. de la LSFin. L’intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents aux instruments financiers mentionnés figurent 
dans les documents de vente juridiquement contraignants associés (par exemple le prospectus, le contrat de fonds et la fiche d’informations de base (FIB), accompagnés 
à chaque fois des rapports annuels et semestriels). Les documents concernant les fonds Raiffeisen peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société 
coopérative, Raiffeisenplatz, 9001 Saint-Gall (ci-après «Raiffeisen») ou sur www.raiffeisen.ch/f/fonds. Les documents concernant les fonds Vontobel peuvent être obtenus 
gratuitement auprès de Bank Vontobel SA, Gotthardstr. 43, 8022 Zurich, de Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, 8022 Zurich et de Vontobel Services de 
Fonds SA, Gotthardstr. 43, 8022 Zurich. Il est recommandé d’acheter des instruments financiers uniquement après avoir obtenu un conseil personnalisé et étudié les docu-
ments de vente juridiquement contraignants ainsi que la brochure «Risques inhérents au commerce d’instruments financiers» de l’Association suisse des banquiers («ASB»). 
Toute décision prise sur la base de la présente publication l’est au seul risque du destinataire. 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 instruments mentionnés dans cette publication est limitée. 
Si des performances sont indiquées, il s’agit de données historiques qui ne préjugent pas de l’évolution présente ou future de la valeur. Les commissions et frais prélevés 
lors de l’émission et, le cas échéant, lors du rachat des parts n’ont pas été pris en considération pour le calcul des données de performance des fonds. 

Exclusion de responsabilité
Raiffeisen fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, elle ne garantit pas l’actualité, l’exactitude ni l’exhaustivité des 
informations fournies dans la présente publication et décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages (directs, indirects et consécutifs) découlant de la distri-
bution et de l’utilisation de la présente publication ou de son contenu. En particulier, elle ne saurait être tenue responsable des pertes résultant des risques inhérents aux 
marchés financiers. Les avis exprimés dans la présente publication sont ceux de Raiffeisen au moment de sa rédaction et peuvent changer à tout moment et sans préavis. 
Raiffeisen décline toute responsabilité quant aux conséquences fiscales éventuelles de l’achat ou de la vente d’un instrument financier.

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’ASB ne  
s’appliquent donc pas à la présente publication.

https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/placer/produits-de-placement/fonds-de-placement.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/placer/telechargements/brochure-relative-aux-risques.html

