
Les dividendes suivants ont été fixés pour l’exercice écoulé (01.04.2018 - 31.03.2019) sous réserve de 
l’approbation par l’assemblée générale. 

Distribution de dividendes Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds 
2019 

No de 

valeur 
Fonds 

Total de 

dividende 

Répartition 

du produit 

Répartition du 

gain en capital 

Rendement du 

dividende en % 

161 757 Swiss Money A CHF 8.00 8.00 0.00 0.83 
470 553 Euro Money A EUR 4.50 4.50 0.00 0.94 

161 770 Swiss Obli A CHF 0.90 0.90 0.00 0.78 
161 794 Euro Obli A EUR 1.05 1.05 0.00 1.27 
161 788 SwissAc A CHF 4.50 4.50 0.00 1.08 

161 801 EuroAc A EUR 2.10 2.10 0.00 1.91 
527 513 Global Invest Yield A CHF 0.65 0.65 0.00 0.60 
527 516 Global Invest Balanced A CHF 0.90 0.90 0.00 0.74 

1 300 431 Global Invest Growth A CHF 1.00 1.00 0.00 0.93 
423 480 Global Invest Equity A CHF 1.00 1.00 0.00 1.05 

Date per ex: 29 juillet 2019 
Date de valeur: 5 août 2019 

Les investisseurs en possession de parts de fonds de placement le 28 juillet 2019 ont droit au versement du dividende. Les investis-
seurs qui acquièrent des parts (ex) à partir du 29 juillet 2019 n’en bénéficieront plus, mais le cours des parts intègre alors le dividende 
versé. 
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Mentions légales 
Ceci n‘est pas une offre : Les fonds stipulés dans le présent document sont des fonds de droit luxembourgeois. La présente publication a un caractère purement informatif et ne constitue pas une 
offre d’achat ni une souscription de parts. Il ne s’agit pas non plus d’un prospectus d’émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Par conséquent, elle ne constitue pas une offre au sens juridique du 
terme, ni une incitation à lachat ou une recommandation individuelle et ne peut en aucun cas remplacer un conseil à la clientèle. 
Réserve de responsabilité : Raiffeisen Suisse société coopérative fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Raiffeisen Suisse société coopérative ne fournit 
cependant aucune garantie quant à l‘actualité, l‘exactitude et l‘exhaustivité des informations contenues dans cette publication. Raiffeisen Suisse société coopérative décline toute responsabilité liée aux 
pertes ou dommages éventuels qui seraient causés par la divulgation de la présente publication ou des informations qu‘elle contient ou encore à ceux survenant par suite de la distribution de la 
présente publication. 
Directive relative à la garantie de l’analyse financière : Cette présentation de distribution a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n‘est pas le résultat d‘une analyse financière. Ne sont pas appli-
cables les directives en vue de garantir l‘indépendance de l‘analyse financière telles que définies par l‘Association suisse des banquiers.


