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F O N D S  A  C O M P A R T I M E N T S  M U L T I P L E S  D E  D R O I T  S U I S S E  D U  T Y P E  

« A U T R E S  F O N D S  E N  P L A C E M E N T S  T R A D I T I O N N E L S »  

Rapport annuel révisé au 30 avril 2022 

pour la période du 1 mai 2021 au 30 avril 2022* 

* pour la période courant du 2 novembre 2021 au 30 avril 2022 pour le compartiment Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable 

En cas de différence entre la version allemande et les autres versions, seule la version allemande prime. 

Le présent document ne constitue ni une offre d'achat ni une incitation à souscrire des parts et n'est fourni qu'à titre d'information. Les souscriptions de parts d'un fonds de 

placement de droit suisse s'effectuent uniquement sur la base du prospectus en vigueur, du contrat de fonds, des derniers rapports annuel et semestriel et des documents 

d'information clé pour l'investisseur. Un investissement dans ce fonds comporte des risques, qui sont décrits dans le prospectus. Tous les documents sont disponibles 

gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall (les agents payeurs en Suisse) ou de Vontobel Fonds Services AG, 

Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (la direction du fonds). Nous vous invitons par ailleurs à consulter votre chargé de clientèle ou un autre conseiller avant tout 

investissement. 
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Direction du fonds 

Vontobel Fonds Services AG 

Gotthardstrasse 43 

CH-8022 Zurich 

Téléphone +41 58 283 53 50, Fax +41 58 283 74 66 

 

Conseil d'administration 

Dominic Gaillard  Directeur, Bank Vontobel AG, Président  

Dorothee Wetzel  Directeur, Vontobel Asset Management AG, Membre  

Thomas Heinzl  Directeur, Bank Vontobel AG, Membre  
 

Direction 

Diego Gadient  Directeur adjoint, Vontobel Fonds Services AG, Président 
Olivier Schalbetter  Sous-directeur, Vontobel Fonds Services AG 
Daniel Spitzer  Directeur adjoint, Vontobel Fonds Services AG 
 

Banque dépositaire 

RBC Investor Services Bank S.A. 

Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich 

Bleicherweg 7 

Postfach 

CH-8027 Zurich 

 

Gestionnaire de fortune 

Raiffeisen Suisse société coopérative 
Raiffeisenplatz 
CH-9001 St-Gall 
 

Société d'audit 

Ernst & Young AG 

Maagplatz 1 

CH-8010 Zurich 

 

Distributeur et agent payeur 

Raiffeisen Suisse société coopérative 
Raiffeisenplatz 
CH-9001 St-Gall 

Téléphone +41 71 225 94 36, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch 

 

Pour de plus amples informations... 

 

Interlocuteurs 

Toute banque Raiffeisen,  

Raiffeisen Suisse société coopérative  

Raiffeisenplatz 

CH-9001 St-Gall 

Téléphone +41 71 225 94 36, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch 

 

Internet 

www.raiffeisen.ch 
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Raiffeisen ETF - Solid Gold 

 30.04.2019 30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022

Total actifs nets du fonds en mio. CHF 58.11 58.17 46.51 50.57

Parts en circulation classe H CHF (hedged) 14'080.000 10'180.000 7'480.000 8'380.000

Parts en circulation classe A USD 3'345.000 3'345.000 3'215.000 2'515.000

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  classe H CHF (hedged) 3'165.26 4'035.61 4'090.71 4'328.48

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  classe A USD 4'049.51 5'107.37 4'948.06 5'683.84

Valeur nette d’inventaire par part en USD classe A USD (devise de la classe) 3'975.76 5'257.74 5'435.04 5'856.01

Distribution par part classe H CHF (hedged) - - - -

Distribution par part classe A USD - - - -

  

TER classe H CHF (hedged)  0.36%

TER classe A USD  0.37%

Maximum depuis le lancement classe H CHF (hedged)  5'312.31

Maximum depuis le lancement classe A USD en USD  6'376.48

Minimum depuis le lancement classe H CHF (hedged)  2'920.49

Minimum depuis le lancement classe A USD en USD  3'301.17

  

Date de lancement classe H CHF (hedged) 12.12.2011  

Date de lancement classe A USD 12.12.2011  

Numéro de valeur classe H CHF (hedged) 13'403'490  

Numéro de valeur classe A USD 13'403'493  

ISIN classe H CHF (hedged) CH0134034906  

ISIN classe A USD CH0134034930  
 

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces 

 30.04.2019 30.04.2020 30.04.2021 30.04.2022

Total actifs nets du fonds en mio. CHF 233.55 314.45 310.02 346.51

Parts en circulation classe A CHF 83'076.000 94'052.000 98'380.000 101'866.000

Parts en circulation classe H CHF (hedged) 103'874.000 86'609.000 76'794.000 71'698.000

Parts en circulation classe A USD 20'838.000 34'880.000 38'870.000 38'736.000

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  classe A CHF 1'262.33 1'592.36 1'542.97 1'772.94

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  classe H CHF (hedged) 983.41 1'254.55 1'272.59 1'347.79

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  classe A USD 1'273.38 1'606.25 1'556.47 1'788.43

Valeur nette d’inventaire par part en USD classe A USD (devise de la classe) 1'250.19 1'653.54 1'709.66 1'842.60

Distribution par part classe A CHF - - - -

Distribution par part classe H CHF (hedged) - - - -

Distribution par part classe A USD - - - -

  

TER classe A CHF  0.33%

TER classe H CHF (hedged)  0.34%

TER classe A USD  0.33%

Maximum depuis le lancement classe A CHF  1'809.09

Maximum depuis le lancement classe H CHF (hedged)  1'654.23

Maximum depuis le lancement classe A USD en USD  2'005.42

Minimum depuis le lancement classe A CHF  1'018.66

Minimum depuis le lancement classe H CHF (hedged)  906.85

Minimum depuis le lancement classe A USD en USD  1'037.60

  

Date de lancement classe A CHF 12.12.2011  

Date de lancement classe H CHF (hedged) 12.12.2011  

Date de lancement classe A USD 22.01.2014  

Numéro de valeur classe A CHF 13'403'484  

Numéro de valeur classe H CHF (hedged) 13'403'486  

Numéro de valeur classe A USD 22'161'641  

ISIN classe A CHF CH0134034849  

ISIN classe H CHF (hedged) CH0134034864  

ISIN classe A USD CH0221616417  
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Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable 

  30.04.2022

Total actifs nets du fonds en mio. CHF  118.10

Parts en circulation classe A CHF  17'500.000

Parts en circulation classe H CHF (hedged)  25'750.000

Parts en circulation classe A USD  156'750.000

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  classe A CHF  595.76

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  classe H CHF (hedged)  555.07

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  classe A USD  595.75

Valeur nette d’inventaire par part en USD classe A USD (devise de la classe) 613.79

Distribution par part classe A CHF  -

Distribution par part classe H CHF (hedged)  -

Distribution par part classe A USD  -

  

TER classe A CHF  0.32%

TER classe H CHF (hedged)  0.31%

TER classe A USD  0.31%

Maximum depuis le lancement classe A CHF  607.89

Maximum depuis le lancement classe H CHF (hedged)  594.52

Maximum depuis le lancement classe A USD en USD  655.11

Minimum depuis le lancement classe A CHF  517.04

Minimum depuis le lancement classe H CHF (hedged)  517.51

Minimum depuis le lancement classe A USD en USD  566.96

  

Date de lancement classe A CHF 02.11.2021  

Date de lancement classe H CHF (hedged) 02.11.2021  

Date de lancement classe A USD 02.11.2021  

Numéro de valeur classe A CHF 112'275'672  

Numéro de valeur classe H CHF (hedged) 112'275'673  

Numéro de valeur classe A USD 112'275'674  

ISIN classe A CHF CH1122756724  

ISIN classe H CHF (hedged) CH1122756732  

ISIN classe A USD CH1122756740  
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en USD 

Date de 

lancement 2019 2020 2021

01.01.2022

au 30.06.2022

Du lancement 

au 30.06.2022

Raiffeisen ETF - Solid Gold classe A USD 12.12.2011 18.58% 23.66% -4.14% -0.32% 4.26%

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces classe A USD 22.01.2014 18.60% 23.68% -4.12% -0.30% 41.08%

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable classe 
A USD 

02.11.2021 - - 1.64%* -0.33% 1.31%

  
 

en CHF 

Date de 

lancement 2019 2020 2021

01.01.2022

au 30.06.2022

Du lancement 

au 30.06.2022

Raiffeisen ETF - Solid Gold classe H CHF (hedged) 12.12.2011 14.10% 20.69% -5.82% -1.43% -17.91%

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces classe A CHF 12.12.2011 16.93% 12.63% -0.48% 4.27% 6.87%

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces classe H CHF (hedged) 12.12.2011 14.12% 20.83% -5.79% -1.36% -17.87%

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable classe 
A CHF 

02.11.2021 - - 1.63%* 4.24% 5.95%

Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable classe H 
CHF (hedged) 

02.11.2021 - - 1.23%* -1.43% -0.21%

  

*Performance à partir de la date de lancement de la classe de parts. 
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Evolution de la classe H CHF (hedged) 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Nombre de parts en début de période 10'180.000 7'480.000

Nombre de parts émises - 900.000

Nombre de parts rachetées 2'700.000 -

Nombre de parts rachetées (paiement en nature) - -

Nombre de parts en circulation 7'480.000 8'380.000

Valeur d’inventaire par part en CHF 4'090.71 4'328.48

 

Evolution de la classe A USD 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Nombre de parts en début de période 3'345.000 3'215.000

Nombre de parts émises - -

Nombre de parts rachetées - 700.000

Nombre de parts rachetées (paiement en nature) 130.000 -

Nombre de parts en circulation 3'215.000 2'515.000

Valeur d’inventaire par part en CHF 4'948.06 5'683.84

Valeur d’inventaire par part en USD 5'435.04 5'856.01

 

 

Compte de fortune (en CHF) 30.04.2021 30.04.2022

Valeurs vénales 

Avoirs bancaires 

– à vue 408'956.18 55'218.66

– à terme - -

Autres placements 

– Métaux précieux 46'008'768.24 50'697'075.80

Instruments financiers dérivés 148'584.83 -139'492.66

Autres actifs - 1.54

Actifs totaux du fonds 46'566'309.25 50'612'803.34

./. Emprunts contractés - -

./. Autres engagements -59'752.30 -45'304.85

Actifs nets du fonds 46'506'556.95 50'567'498.49

Variation des actifs nets du fonds 

Actifs nets du fonds au début de la période sous revue 58'166'705.83 46'506'556.95

Distributions - -

Solde des mouvementsde parts -11'629'236.10 389'318.73

Résultat total -30'912.78 3'671'622.81

Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue 46'506'556.95 50'567'498.49
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Compte de résultat (en CHF) 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Revenus 

Revenus des avoirs en banque - 1.90

Intérêts négatifs -82.63 -50.35

Autres revenus 100.00 -

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus - -10'795.00

Total des revenus 17.37 -10'843.45

Charges 

Intérêts passifs 1.37 1.30

Frais de révision 14'393.03 14'354.56

Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour: 

– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire  220'683.48 156'287.74

Autres charges 1'115.40 2'871.19

Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus -27'417.80 -8'148.00

Total des charges 208'775.48 165'366.79

Revenu/perte net(te) (-) -208'758.11 -176'210.24

Gains et pertes en capital réalisés 3'541'745.35 -2'108'683.30

Paiements au titre du principe de l’apport en capital - 0.27

Résultat réalisé 3'332'987.24 -2'284'893.27

Gains et pertes en capital non réalisés -3'363'900.02 5'956'516.08

Résultat total -30'912.78 3'671'622.81

 

 

Utilisation du résultat (in CHF) 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Classe H CHF (hedged) 

Résultat net de l’exercice -137'376.91 -128'666.08

Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées 137'376.91 128'666.08

Report de l’année précédente - -

Résultat disponible aux fins de répartition - -

Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs - -

Report à compte nouveau - -

 

Classe A USD 

Résultat net de l’exercice -71'381.20 -47'544.16

Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées 71'381.20 47'544.16

Report de l’année précédente - -

Résultat disponible aux fins de répartition - -

Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs - -

Report à compte nouveau - -

 

 
 
 
 



Raiffeisen ETF - Solid Gold 

Un compartiment de Raiffeisen ETF, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels» 
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au 30.04.2022 
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Titres Devise Avoirs 

01.05.2021

Achat Vente Avoirs 

30.04.2022

Valeur de

marché en CHF

en % des

actifs totaux

du fonds 

Autres placements   

Métaux précieux négociés en Bourse        

1 kg Gold Barren USD 30 7 19 18 1'073'575.18 2.12

1 OZS Gold Plaettchen USD 1'011 797 1'671 137 254'149.65 0.50

Gold Standard Barren USD 67 - - 67 49'369'350.97 97.54

Total - Métaux précieux négociés en Bourse 50'697'075.80 100.17

Total - Autres placements 50'697'075.80 100.17

Instruments financiers dérivés      

Contrats de change à terme      

  

Devise Montant Devise de 

contrepartie 

Contre-valeur Echéance Valeur de remplacement 

en CHF 

en % des

actifs totaux 

du fonds

27.04.22 Achat CHF 36'071'341.52 USD 37'360'000.00 31.05.22 -139'492.66 -0.28 

Total - Contrats de change à terme   -139'492.66 -0.28

Total - Instruments financiers dérivés   -139'492.66 -0.28

   

Avoirs bancaires à vue     55'218.66 0.11

Avoirs bancaires à terme     0.00 0.00

Autres actifs     1.54 0.00

Actifs totaux du fonds   50'612'803.34 100.00

Emprunts contractés     0.00 0.00

Autres engagements     -45'304.85 -0.09

Actifs nets du fonds   50'567'498.49 99.91

  



Raiffeisen ETF - Solid Gold 

Un compartiment de Raiffeisen ETF, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels» 

Inventaire des actifs du fonds 
au 30.04.2022 
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Instruments financiers dérivés 

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue 

Devise Montant Devise de 

contrepartie

Contre-valeur Echéance

Contrats de change à terme 

07.05.21 Achat CHF 1'228'589.39 USD 1'358'000.00 28.05.21

14.06.21 Achat USD 1'150'000.00 CHF 1'032'924.25 30.06.21

17.06.21 Achat USD 1'209'000.00 CHF 1'105'993.20 30.06.21

08.07.21 Achat CHF 659'909.67 USD 721'000.00 30.07.21

09.08.21 Achat USD 1'157'000.00 CHF 1'060'436.78 31.08.21

16.08.21 Achat CHF 684'448.50 USD 750'000.00 31.08.21

17.09.21 Achat USD 782'000.00 CHF 726'165.20 30.09.21

08.10.21 Achat CHF 649'993.73 USD 702'000.00 29.10.21

09.11.21 Achat CHF 699'492.50 USD 767'000.00 30.11.21

16.12.21 Achat CHF 32'169'785.60 USD 34'955'000.00 10.01.22

06.01.22 Achat CHF 32'145'055.02 USD 35'023'000.00 31.01.22

14.01.22 Achat CHF 650'596.80 USD 714'000.00 31.01.22

14.02.22 Achat CHF 848'681.82 USD 918'000.00 28.02.22

02.03.22 Achat CHF 791'452.73 USD 861'000.00 31.03.22

07.03.22 Achat CHF 2'255'117.13 USD 2'435'500.00 31.03.22

07.03.22 Achat CHF 847'681.20 USD 918'000.00 31.03.22

15.03.22 Achat USD 1'165'000.00 CHF 1'094'383.53 31.03.22

14.04.22 Achat CHF 840'960.00 USD 900'000.00 29.04.22
 

  



Raiffeisen ETF - Solid Gold 

Un compartiment de Raiffeisen ETF, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels» 
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au 30.04.2022 
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Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2 

Titres Valeur de 
marché en CHF 

en % des 
actifs totaux 

du fonds 

a) Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert 

au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, 

LPCC). 

50'697'075.80 100.17 

b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués 

selon des paramètres observables sur le marché. 
-139'492.66 -0.28 

c) Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont 

évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des 

conditions actuelles du marché. 

- - 
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Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I Engagement 

Description de l'instrument en CHF en % des actifs nets du fonds  

Contrat en devise étrangère   

   

Achat CHF 36,071,341.52 34'074'191.63 67.38% 

Vente USD 37,360,000.00   

Cours: 0.97065   

   

Total des positions augmentant l’engagement (équivalent de sous-

jacents) 
0.00 0.00% 

   

Total des positions réduisant l’engagement (équivalent de sous-jacents) 34'074'191.63 67.38% 
 

         

Autres informations 
 
Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue. 

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan. 

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés. 

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I. 
 



Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces 

Un compartiment de Raiffeisen ETF, un fonds à compartiments multiples de droit suisse du type «Autres fonds en placements traditionnels»   
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Evolution de la classe A CHF 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Nombre de parts en début de période 94'052.000 98'380.000

Nombre de parts émises 4'650.000 3'768.000

Nombre de parts rachetées - -

Nombre de parts rachetées (paiement en nature) 322.000 282.000

Nombre de parts en circulation 98'380.000 101'866.000

Valeur d’inventaire par part en CHF 1'542.97 1'772.94

 

Evolution de la classe H CHF (hedged) 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Nombre de parts en début de période 86'609.000 76'794.000

Nombre de parts émises - 500.000

Nombre de parts rachetées 9'780.000 4'645.000

Nombre de parts rachetées (paiement en nature) 35.000 951.000

Nombre de parts en circulation 76'794.000 71'698.000

Valeur d’inventaire par part en CHF 1'272.59 1'347.79

 

Evolution de la classe A USD 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Nombre de parts en début de période 34'880.000 38'870.000

Nombre de parts émises 4'000.000 -

Nombre de parts rachetées - -

Nombre de parts rachetées (paiement en nature) 10.000 134.000

Nombre de parts en circulation 38'870.000 38'736.000

Valeur d’inventaire par part en CHF 1'556.47 1'788.43

Valeur d’inventaire par part en USD 1'709.66 1'842.60

 

 

Compte de fortune (en CHF) 30.04.2021 30.04.2022

Valeurs vénales 

Avoirs bancaires 

– à vue 19'739.36 12'204.62

– à terme - -

Autres placements 

– Métaux précieux 309'851'865.41 347'151'729.85

Instruments financiers dérivés 473'997.14 -421'636.61

Autres actifs - 0.70

Actifs totaux du fonds 310'345'601.91 346'742'298.56

./. Emprunts contractés - -

./. Autres engagements -320'643.42 -229'791.03

Actifs nets du fonds 310'024'958.49 346'512'507.53

Variation des actifs nets du fonds 

Actifs nets du fonds au début de la période sous revue 314'445'982.72 310'024'958.49

Distributions - -

Solde des mouvementsde parts 1'373'051.99 -1'388'300.64

Résultat total -5'794'076.22 37'875'849.68

Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue 310'024'958.49 346'512'507.53
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Compte de résultat (en CHF) 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Revenus 

Revenus des avoirs en banque - 0.92

Intérêts négatifs -222.15 -98.82

Autres revenus 150.00 -

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus -37'575.50 -12'680.60

Total des revenus -37'647.65 -12'778.50

Charges 

Intérêts passifs 1.94 1.56

Frais de révision 19'993.27 17'705.36

Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour: 

– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire  1'296'455.64 1'058'987.47

Autres charges 1'673.10 3'077.63

Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus -35'792.87 -16'533.31

Total des charges 1'282'331.08 1'063'238.71

Revenu/perte net(te) (-) -1'319'978.73 -1'076'017.21

Gains et pertes en capital réalisés 8'299'989.75 -2'937'397.38

Paiements au titre du principe de l’apport en capital - 0.27

Résultat réalisé 6'980'011.02 -4'013'414.32

Gains et pertes en capital non réalisés -12'774'087.24 41'889'264.00

Résultat total -5'794'076.22 37'875'849.68

 

 

Utilisation du résultat (in CHF) 01.05.20 - 30.04.21 01.05.21 - 30.04.22

Classe A CHF 

Résultat net de l’exercice -646'218.74 -550'566.00

Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées 646'218.74 550'566.00

Report de l’année précédente - -

Résultat disponible aux fins de répartition - -

Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs - -

Report à compte nouveau - -

 

Classe H CHF (hedged) 

Résultat net de l’exercice -416'202.68 -314'253.47

Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées 416'202.68 314'253.47

Report de l’année précédente - -

Résultat disponible aux fins de répartition - -

Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs - -

Report à compte nouveau - -

 

Classe A USD 

Résultat net de l’exercice -257'557.31 -211'197.74

Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées 257'557.31 211'197.74

Report de l’année précédente - -

Résultat disponible aux fins de répartition - -

Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs - -

Report à compte nouveau - -
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Titres Devise Avoirs 

01.05.2021

Achat Vente Avoirs 

30.04.2022

Valeur de

marché en CHF

en % des

actifs totaux

du fonds 

Autres placements   

Métaux précieux négociés en Bourse        

1 OZS Gold Plaettchen USD 192'542 7'144 12'553 187'133 347'151'729.85 100.12

Total - Métaux précieux négociés en Bourse 347'151'729.85 100.12

Total - Autres placements 347'151'729.85 100.12

Instruments financiers dérivés      

Contrats de change à terme      

  

Devise Montant Devise de 

contrepartie 

Contre-valeur Echéance Valeur de remplacement 

en CHF 

en % des

actifs totaux 

du fonds

27.04.22 Achat CHF 96'088'642.01 USD 99'573'000.00 31.05.22 -421'636.61 -0.12 

Total - Contrats de change à terme   -421'636.61 -0.12

Total - Instruments financiers dérivés   -421'636.61 -0.12

   

Avoirs bancaires à vue     12'204.62 0.00

Avoirs bancaires à terme     0.00 0.00

Autres actifs     0.70 0.00

Actifs totaux du fonds   346'742'298.56 100.00

Emprunts contractés     0.00 0.00

Autres engagements     -229'791.03 -0.07

Actifs nets du fonds   346'512'507.53 99.93
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Instruments financiers dérivés 

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue 

Devise Montant Devise de 

contrepartie

Contre-valeur Echéance

Contrats de change à terme 

07.05.21 Achat CHF 4'057'601.93 USD 4'485'000.00 28.05.21

14.06.21 Achat USD 3'692'000.00 CHF 3'316'135.94 30.06.21

17.06.21 Achat USD 3'862'000.00 CHF 3'532'957.60 30.06.21

08.07.21 Achat CHF 2'082'239.25 USD 2'275'000.00 30.07.21

09.08.21 Achat USD 3'681'000.00 CHF 3'373'783.74 31.08.21

16.08.21 Achat CHF 2'186'584.81 USD 2'396'000.00 31.08.21

17.09.21 Achat USD 2'415'000.00 CHF 2'242'569.00 30.09.21

08.10.21 Achat CHF 2'106'461.18 USD 2'275'000.00 29.10.21

03.11.21 Achat USD 275'100.00 CHF 250'918.71 08.11.21

03.11.21 Achat CHF 250'746.77 USD 275'100.00 30.11.21

05.11.21 Achat CHF 384'006.00 USD 420'000.00 30.11.21

09.11.21 Achat CHF 2'143'164.75 USD 2'350'000.00 30.11.21

16.12.21 Achat CHF 93'918'656.00 USD 102'050'000.00 10.01.22

06.01.22 Achat CHF 93'692'697.99 USD 102'081'000.00 31.01.22

14.01.22 Achat CHF 1'918'076.00 USD 2'105'000.00 31.01.22

10.02.22 Achat USD 1'742'000.00 CHF 1'608'731.77 28.02.22

14.02.22 Achat CHF 2'446'200.54 USD 2'646'000.00 28.02.22

02.03.22 Achat CHF 2'272'324.20 USD 2'472'000.00 31.03.22

07.03.22 Achat CHF 2'430'388.80 USD 2'632'000.00 31.03.22

15.03.22 Achat USD 3'137'000.00 CHF 2'946'850.75 31.03.22

11.04.22 Achat CHF 3'311'271.99 USD 3'551'000.00 29.04.22
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Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2 

Titres Valeur de 
marché en CHF 

en % des 
actifs totaux 

du fonds 

a) Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert 

au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, 

LPCC). 

347'151'729.85 100.12 

b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués 

selon des paramètres observables sur le marché. 
-421'636.61 -0.12 

c) Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont 

évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des 

conditions actuelles du marché. 

- - 
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Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I Engagement 

Description de l'instrument en CHF en % des actifs nets du fonds  

Contrat en devise étrangère   

   

Achat CHF 96,088,642.01 90'815'564.32 26.21% 

Vente USD 99,573,000.00   

Cours: 0.97065   

   

Total des positions augmentant l’engagement (équivalent de sous-

jacents) 
0.00 0.00% 

   

Total des positions réduisant l’engagement (équivalent de sous-jacents) 90'815'564.32 26.21% 
 

         

Autres informations 
 
Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue. 

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan. 

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés. 

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I. 
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Evolution de la classe A CHF 02.11.21 - 30.04.22

Nombre de parts en début de période -

Nombre de parts émises 17'500.000

Nombre de parts rachetées -

Nombre de parts rachetées (paiement en nature) -

Nombre de parts en circulation 17'500.000

Valeur d’inventaire par part en CHF 595.76

 

Evolution de la classe H CHF (hedged) 02.11.21 - 30.04.22

Nombre de parts en début de période -

Nombre de parts émises 25'750.000

Nombre de parts rachetées -

Nombre de parts rachetées (paiement en nature) -

Nombre de parts en circulation 25'750.000

Valeur d’inventaire par part en CHF 555.07

 

Evolution de la classe A USD 02.11.21 - 30.04.22

Nombre de parts en début de période -

Nombre de parts émises 156'750.000

Nombre de parts rachetées -

Nombre de parts rachetées (paiement en nature) -

Nombre de parts en circulation 156'750.000

Valeur d’inventaire par part en CHF 595.75

Valeur d’inventaire par part en USD 613.79

 

 

Compte de fortune (en CHF) 30.04.2022

Valeurs vénales 

Avoirs bancaires 

– à vue 12'410.67

– à terme -

Autres placements 

– Métaux précieux 118'242'477.41

Instruments financiers dérivés -54'975.63

Autres actifs 0.70

Actifs totaux du fonds 118'199'913.15

./. Emprunts contractés -

./. Autres engagements -97'527.57

Actifs nets du fonds 118'102'385.58

Variation des actifs nets du fonds 

Actifs nets du fonds au début de la période sous revue -

Distributions -

Solde des mouvementsde parts 107'247'845.77

Résultat total 10'854'539.81

Actifs nets du fonds à la fin de la période sous revue 118'102'385.58
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Compte de résultat (en CHF) 02.11.21 - 30.04.22

Revenus 

Revenus des avoirs en banque 1.01

Intérêts négatifs -30.62

Autres revenus -

Participation des souscripteurs aux revenus nets courus -171'880.00

Total des revenus -171'909.61

Charges 

Intérêts passifs 1'133.77

Frais de révision 17'654.82

Rémunérations réglementaires versées à la direction du fonds pour: 

– la direction, la gestion d'actifs, la distribution et la rémunération de la banque dépositaire  131'306.63

Autres charges 1'709.87

Total des charges 151'805.09

Revenu/perte net(te) (-) -323'714.70

Gains et pertes en capital réalisés -230'518.33

Paiements au titre du principe de l’apport en capital 0.06

Résultat réalisé -554'232.97

Gains et pertes en capital non réalisés 11'408'772.78

Résultat total 10'854'539.81

 

 

Utilisation du résultat (in CHF) 02.11.21 - 30.04.22

Classe A CHF 

Résultat net de l’exercice -16'885.41

Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées 16'885.41

Report de l’année précédente -

Résultat disponible aux fins de répartition -

Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs -

Report à compte nouveau -

 

Classe H CHF (hedged) 

Résultat net de l’exercice -153'903.75

Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées 153'903.75

Report de l’année précédente -

Résultat disponible aux fins de répartition -

Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs -

Report à compte nouveau -

 

Classe A USD 

Résultat net de l’exercice -152'925.54

Perte nette provenant des plus et moins-values réalisées accumulées 152'925.54

Report de l’année précédente -

Résultat disponible aux fins de répartition -

Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs -

Report à compte nouveau -
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Titres Devise Avoirs 

02.11.2021

Achat Vente Avoirs 

30.04.2022

Valeur de

marché en CHF

en % des

actifs totaux

du fonds 

Autres placements   

Métaux précieux négociés en Bourse        

1 KG Gold USD - 1'995 16 1'979 118'033'627.80 99.86

1 OZ Gold USD - 141 67 74 137'277.92 0.12

100 GR Gold USD - 24 12 12 71'571.69 0.06

Total - Métaux précieux négociés en Bourse 118'242'477.41 100.04

Total - Autres placements 118'242'477.41 100.04

Instruments financiers dérivés      

Contrats de change à terme      

  

Devise Montant Devise de 

contrepartie 

Contre-valeur Echéance Valeur de remplacement 

en CHF 

en % des

actifs totaux 

du fonds

27.04.22 Achat CHF 96'088'642.01 USD 99'573'000.00 31.05.22 -54'975.63 -0.05 

Total - Contrats de change à terme   -54'975.63 -0.05

Total - Instruments financiers dérivés   -54'975.63 -0.05

   

Avoirs bancaires à vue     12'410.67 0.01

Avoirs bancaires à terme     0.00 0.00

Autres actifs     0.70 0.00

Actifs totaux du fonds   118'199'913.15 100.00

Emprunts contractés     0.00 0.00

Autres engagements     -97'527.57 -0.08

Actifs nets du fonds   118'102'385.58 99.92
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Instruments financiers dérivés 

Instruments financiers dérivés sur devises conclus pendant la période sous revue 

Devise Montant Devise de 

contrepartie

Contre-valeur Echéance

Contrats de change à terme 

03.11.21 Achat CHF 1'974'349.21 USD 2'162'000.00 30.11.21

09.11.21 Achat CHF 3'752'779.35 USD 4'110'000.00 30.11.21

09.11.21 Achat CHF 42'863.30 USD 47'000.00 30.11.21

16.11.21 Achat CHF 120'617.25 USD 130'000.00 30.11.21

16.12.21 Achat CHF 5'630'517.76 USD 6'118'000.00 10.01.22

06.01.22 Achat CHF 5'623'526.03 USD 6'127'000.00 31.01.22

07.01.22 Achat CHF 5'228'860.50 USD 5'682'000.00 31.01.22

12.01.22 Achat USD 2'899'000.00 CHF 2'662'441.60 18.01.22

12.01.22 Achat CHF 2'661'282.00 USD 2'899'000.00 31.01.22

20.01.22 Achat CHF 378'615.42 USD 414'000.00 31.01.22

14.02.22 Achat CHF 372'569.47 USD 403'000.00 28.02.22

02.03.22 Achat CHF 330'921.00 USD 360'000.00 31.03.22

07.03.22 Achat CHF 354'585.60 USD 384'000.00 31.03.22

15.03.22 Achat USD 457'000.00 CHF 429'298.95 31.03.22

13.04.22 Achat CHF 330'777.60 USD 354'000.00 29.04.22
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Catégories d'évaluation selon l'OPC-FINMA, art. 84, alinéa 2 

Titres Valeur de 
marché en CHF 

en % des 
actifs totaux 

du fonds 

a) Placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert 

au public, évalués au prix payé selon les cours du marché principal (art. 88, al. 1, 

LPCC). 

118'242'477.41 100.04 

b) Placements pour lesquels aucun cours selon la let. a n'est disponible, évalués 

selon des paramètres observables sur le marché. 
-54'975.63 -0.05 

c) Placements qui, en raison de paramètres non observables sur le marché, sont 

évalués au moyen de modèles d'évaluation appropriés en tenant compte des 

conditions actuelles du marché. 

- - 
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Risques liés aux dérivés conformément à l'approche par les engagements I Engagement 

Description de l'instrument en CHF en % des actifs nets du fonds  

Contrat en devise étrangère   

   

Achat CHF 14,216,125.07 13'429'025.63 11.37% 

Vente USD 14,724,000.00   

Cours: 0.97065   

   

Total des positions augmentant l’engagement (équivalent de sous-

jacents) 
0.00 0.00% 

   

Total des positions réduisant l’engagement (équivalent de sous-jacents) 13'429'025.63 11.37% 
 

         

Autres informations 
 
Aucun prêt de titre n'a été effectué au cours de la période sous revue. 

Aucun crédit n'était en cours à la date de clôture du bilan. 

Aucune opération hors bilan n'était en cours à la date de clôture du bilan, outre les instruments financiers dérivés. 

Les engagements sur produits dérivés sont calculés selon la méthode Commitment I. 
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Produit Numéros de bar Pièces 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01501-01525 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01526-01550 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01551-01575 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01576-01600 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01626-01650 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01651-01675 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01676-01700 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01701-01725 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01726-01750 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01751-01775 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01776-01800 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01801-01825 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01826-01850 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00001-00025 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00026-00050 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00051-00075 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00076-00100 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00101-00125 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00126-00150 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00151-00175 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00176-00200 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00201-00225 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00226-00250 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00251-00275 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00276-00300 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00301-00325 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00326-00350 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00351-00375 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00376-00400 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00401-00425 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00426-00450 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00451-00475 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00476-00500 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01851-01875 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01876-01900 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01901-01925 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01926-01950 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01951-01975 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00501-00525 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00526-00550 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01976-02000 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00551-00575 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00576-00600 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00601-00625 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00626-00650 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00651-00675 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00676-00700 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00701-00725 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00726-00750 25 
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Produit Numéros de bar Pièces 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00751-00775 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00776-00800 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00801-00825 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00826-00850 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00851-00875 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00876-00900 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00901-00925 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00926-00950 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00951-00975 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02001-02025 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02026-02050 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02051-02075 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02076-02100 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02101-02125 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02126-02150 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02151-02175 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02176-02200 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02201-02225 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02226-02250 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02251-02275 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02276-02300 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02301-02325 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02326-02350 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02351-02375 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02376-02400 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02401-02425 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02426-02450 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02451-02475 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT01601-01625 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT00976-01000 25 

1 kg gold 999.9 responsibly sourced & traceable RT02476-02479 4 

1,979  

1 Ounce goldbars 999.9 responsibly sourced & traceable  R001251-R001324 74 

100 g goldbars 999.9 responsibly sourced & traceable  R003901-R003912 12 

Vérification de la traçabilité de l'or sous :  

  

https://www.raiffeisen.ch/gold-rueckverfolgbarkeit/de.html  
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Extrait du contrat de fonds, §38, points A et B: 

 

L'éventuel revenu net de chaque classe de parts du compartiment est versé aux investisseurs dans les quatre mois de la clôture de l'exercice dans la 

monnaie de compte correspondante. Etant donné la nature des placements du compartiment, il semble toutefois peu probable que des distributions 

seront effectuées. 
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I. Explications  

1) Total Expense Ratio (TER) / TER Synthétique 
Le TER représente la somme des frais et commissions prélevés 
périodiquement et imputés aux actifs du fonds. Il est indiqué 
rétroactivement sous la forme d'un pourcentage des actifs moyens 
du fonds, conformément à la version en vigueur de la directive de la 
AMAS sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) de 
placements collectifs de capitaux. 

Le calcul du TER synthétique s'effectue également conformément à la 
version en vigueur de la directive de la AMAS sur le calcul et la 
publication du Total Expense Ratio (TER) de placements collectifs de 
capitaux. 

La valeur nette d'inventaire moyenne utilisée pour le premier calcul et 
la première publication du TER des fonds et des classes de parts dont 
l'historique est inférieur à 12 mois, contrairement à ce qui est exposé 
dans la directive de l'AMAS, repose non sur la méthode de 
l'évaluation en fin de mois, mais sur la valeur nette d'inventaire 
quotidienne de la période sous revue. 

2) Performance du fonds 
La performance du fonds est indiquée nette de frais et charges (TER). 
Les informations relatives à la performance du fonds reposent sur les 
valeurs nettes d'inventaire publiées, lesquelles se basent sur les cours 
de clôture à la fin du mois concerné. 
La performance historique ne constitue pas un indicateur des 
résultats actuels ou futurs. Les performances ne prennent pas en 
compte les commissions et les frais prélevés lors de l'émission ou du 
rachat des parts. Le calcul de la performance est effectué 
conformément à la version en vigueur de la directive de la AMAS sur 
le calcul et la publication de la performance des placements collectifs 
de capitaux. 
 
3) Circulaire n° 24 de l’Administration fédérale des 

contributions (AFC) 
Conformément à la Circulaire n°24 de l'Administration fédérale des 
contributions (AFC), les investissements en parts d'autres placements 
collectifs de capitaux peuvent générer des rendements différents 
selon leur catégorie (placements collectifs de capitaux de distribution, 
de thésaurisation). De ce fait, l'attribution gratuite de parts 
supplémentaires ou l'augmentation de la valeur des parts suite à un 
réinvestissement (thésaurisation) peut mener, en tout ou en partie, à 
un revenu imposable pour les placements collectifs de capitaux 
domestiques comme les fonds de fonds. 

4) Informations relatives à la directive de l'AMAS sur les 
règles de conduite 

Le contrat de fonds et le prospectus sont modifiés afin d'être adaptés 
à la Loi sur les services financiers (LSFin), à la Loi sur les 
établissements financiers (LEFin) et à la Loi révisée sur les placements 
collectifs de capitaux (LPCC) ainsi qu'aux règlements subordonnés et 
aux nouveaux modèles de l'Asset Management Association 
Switzerland basés sur ces législations. Dans ce contexte, les 
modifications suivantes sont apportées au contrat de fonds. 
 
La direction du fonds et ses mandataires ne paient aucun rabais en 
vue de réduire les frais et coûts imputés au fonds et devant être 
supportés par l'investisseur. 

5) Règles de comptabilisation des recettes nettes négatives 
Les règles pour la comptabilisation des rendements nets négatifs sont 
conformes à la section 2.8.3 de la circulaire n° 24 (annexe VII de la 
circulaire n° 24 du 20 novembre 2017 et annexe VI de la circulaire    
n° 25 du 23 février 2018). 

6) Inventaire des actifs du fonds 
Les achats et les ventes comprennent également les opérations sur 

titres. 

7) Divergences dans les totaux 
Les divergences éventuelles dans les totaux s’expliquent par des 

différences d’arrondi. 

 

II. Restrictions de vente  

La distribution de parts est limitée aux investisseurs domiciliés en 
Suisse. Les parts du présent fonds/des présents compartiments ne 
peuvent être offertes, vendues ou livrées sur le territoire des Etats-
Unis. Les parts du présent fonds ou des compartiments respectifs ne 
sont pas enregistrées conformément au Securities Act de 1933 ou à 
l’Investment Company Act de 1940 aux Etats-Unis d’Amérique. Elles 
ne peuvent pas être offertes ou vendues, directement ou 
indirectement, à des ressortissants américains. Le terme de 
«ressortissant américain» est défini par les législations et 
réglementations américaines (principalement le Securities Act de 
1933, dans sa version en vigueur). 

III. Principes pour le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi 

que pour l’évaluation  

1) La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment et la part 
des différentes classes (quotes-parts) sont déterminées dans 
l'unité de compte du fonds de placement concerné sur la base de 
la valeur vénale à la fin de l'exercice ainsi que chaque jour où des 
parts sont émises ou rachetées. Les jours où les Bourses ou 
marchés des principaux pays dans lesquels un compartiment 
investit sont fermés (par exemple: jours fériés bancaires et 
boursiers), aucune évaluation des actifs dudit compartiment n’est 
effectuée. De plus amples informations à cet égard figurent dans 
le prospectus et la Partie spéciale correspondante. 

 
2) Le prix des métaux précieux est calculé sur la base du cours de 

clôture (déterminé dans l'après-midi) des valeurs dans lesquelles 
le compartiment concerné investit, comme indiqué dans le 
prospectus du fonds. 

 
3) Les avoirs bancaires sont évalués sur la base du montant de la 

créance majoré des intérêts courus. En cas de modifications 
importantes des conditions de marché ou de la solvabilité, la 
base d'évaluation des avoirs bancaires à terme est adaptée en 
conséquence. 

 
4) La valeur nette d'inventaire des parts d'une classe est obtenue en 

retranchant de la quote-part de la valeur vénale du compartiment 
attribuée à cette classe de parts les engagements éventuels du 
compartiment imputables à la classe de parts en question, puis 
en divisant ce montant par le nombre de parts en circulation de 
la classe considérée. Elle est arrondie au centième de la devise de 
référence de la classe de parts concernée 

 
5) Les quotes-parts dans la valeur vénale des actifs nets d'un 

compartiment (actifs dudit compartiment moins les 
engagements) imputables aux catégories de parts 
correspondantes sont déterminées pour la première fois lors de 
l'émission initiale de plusieurs catégories de parts (si celle-ci se 
déroule simultanément) ou lors de l'émission initiale d'une autre 
catégorie de parts, sur la base des flux de capitaux dans le 
compartiment attribuables à chaque catégorie de parts. La 
quote-part sera recalculée dans les cas suivants: 

 
a) lors de l'émission et du rachat de parts; 

b) à la date des distributions si (i) de telles distributions ne 
concernent que certaines catégories de parts (catégories de 
distribution) ou si (ii) les distributions des différentes 
catégories de parts varient en pourcentage de leur valeur 
nette d’inventaire respective ou si (iii) les commissions ou 
frais liés aux distributions des différentes catégories de parts 
varient en pourcentage de la distribution; 

c) lors du calcul de la valeur nette d’inventaire, dans le cadre 
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de l’affectation des engagements (y compris les coûts et 
les commissions exigibles ou cumulés) aux différentes 
catégories de parts dans la mesure où les engagements 
des différentes catégories de parts varient en pourcentage 
de leur valeur nette d’inventaire respective, notamment (i) 
en cas d’application de taux de commission différents aux 
différentes catégories de parts ou (ii) en cas d’imputation 
de frais spécifiques aux catégories; 

d) lors du calcul de la valeur nette d’inventaire, dans le cadre 
de l’affectation des revenus ou revenus de capitaux aux 
différentes catégories de parts, dans la mesure où ces 
revenus ou revenus de capitaux découlent de transactions 
qui n’ont été effectuées que dans l’intérêt d’une ou de 
plusieurs catégorie(s) de parts, mais pas 
proportionnellement à leur quote-part des actifs nets du 
fonds. 

IV. Affaires d'une importance économique ou juridique 

particulière  

1) Publications obligatoires et modifications du contrat de 

fonds 

 
La direction du fonds a annoncé le 9 décembre 2021 les 
modifications suivantes apportées au contrat de fonds 
 
1. Modifications du contrat de fonds liées aux nouvelles lois 

et aux amendements de lois existantes 
 

Le contrat de fonds et le prospectus sont modifiés afin d'être adaptés 
à la Loi sur les services financiers (LSFin), à la Loi sur les 
établissements financiers (LEFin) et à la Loi révisée sur les placements 
collectifs de capitaux (LPCC) ainsi qu'aux règlements subordonnés et 
aux nouveaux modèles de l'Asset Management Association 
Switzerland basés sur ces législations. Dans ce contexte, les 
modifications suivantes sont apportées au contrat de fonds. 

1.1 Modifications générales 

Dans la version allemande, le terme «Sammelverwahrer» (dépositaire 
central) est remplacé par «Zentralverwahrer» (dépositaire central) (§ 4 
chiffre 6). 

Dans la version allemande, le terme «Vertriebsträger» (distributeur) 
est remplacé par «Vertreiber» (distributeur) (§ 19 chiffre 1; § 24 
chiffre 4; § 35A; § 35B; § 35C). 

Le terme «document d'informations clés pour l'investisseur» est 
remplacé par «feuille d’information de base» (§ 13 chiffre 1; § 24 
chiffre 4). 

1.2  § 3 Direction du fonds 

Au chiffre 2, les règles applicables aux devoirs de loyauté, de 
diligence et d’information de la direction du fonds sont modifiées et 
sont désormais formulées comme suit: 

«La direction du fonds et ses mandataires sont soumis aux devoirs 
de loyauté, de diligence et d’information. Ils agissent de manière 
indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Ils 
prennent les mesures organisationnelles nécessaires à une gestion 
irréprochable. Ils rendent compte des placements collectifs de 
capitaux dont ils assurent la gestion, la garde et la représentation, et 
divulguent aux investisseurs l’intégralité des commissions et frais 
directement ou indirectement facturés, ainsi que les rémunérations 
reçues de tiers, en particulier les provisions, rabais ou autres 
avantages matériels.» 

Au chiffre 3, les règles applicables à la délégation et au transfert de 

tâches sont modifiées et sont désormais formulées comme suit: 

Pour assurer une gestion appropriée, la direction peut déléguer à 
des tiers les décisions de placement ainsi que d’autres tâches. Elle 
mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées et 
possédant l'expérience et les connaissances requises, ainsi que les 
autorisations nécessaires, pour garantir une exécution irréprochable 
des tâches déléguées. Elle assure par ailleurs l’instruction et la 
surveillance de ces personnes. 

Les décisions de placement ne peuvent être déléguées qu’à des 
gestionnaires de fortune détenant l'autorisation nécessaire. 

Les décisions de placement ne peuvent être déléguées ni à la banque 
dépositaire, ni à d’autres sociétés dont les intérêts sont susceptibles 
d’entrer en conflit avec ceux de la direction du fonds ou des 
investisseurs. 

La direction du fonds conserve la responsabilité de l'exécution de ses 
obligations prudentielles et garantit les intérêts des investisseurs 
dans le cadre d'un transfert de tâches. La direction du fonds répond 
des agissements de ses mandataires comme de ses propres actes.» 

1.3  § 4 Banque dépositaire 

Au chiffre 2, les règles applicables aux devoirs de loyauté, de 
diligence et d’information de la direction du fonds sont modifiées et 
sont désormais formulées comme suit: 

«La banque dépositaire et ses mandataires sont soumis aux devoirs 
de loyauté, de diligence et d’information. Ils agissent de manière 
indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. Ils 
prennent les mesures organisationnelles nécessaires à une gestion 
irréprochable. Ils rendent compte des placements collectifs de 
capitaux dont ils assurent la gestion, la garde et la représentation, et 
divulguent aux investisseurs l’intégralité des commissions et frais 
directement ou indirectement facturés, ainsi que les rémunérations 
reçues de tiers, en particulier les provisions, rabais ou autres 
avantages matériels.» 

1.4 § 5 Investisseurs 

Au chiffre 8, il est précisé que les investisseurs sont tenus de prouver 
à la direction du fonds et/ou à la banque dépositaire et à leurs 
mandataires qu'ils remplissent ou continuent de remplir les 
conditions légales et contractuelles du fonds pour prendre des 
participations dans un compartiment ou une classe de parts. 

1.5 § 8 Politique d’investissement 

Un chiffre 6 est ajouté afin d'indiquer que la direction du fonds 
assure une gestion appropriée de la liquidité. Les détails sont publiés 
dans le prospectus. 

1.6 § 19 Rémunérations et frais accessoires à la charge 
des investisseurs 

Le chiffre 1 est modifié afin de mentionner que le taux maximal de 
référence actuel des commissions d'émission et de rachat est indiqué 
dans le prospectus (il était précédemment indiqué que ce taux 
figurait dans le prospectus et dans le document d'informations clés 
pour l’investisseur). 

1.7  § 20 Rémunérations et frais accessoires à la charge 
des actifs des compartiments 

Au chiffre 1, les règles applicables à la commission de gestion de la 
direction du fonds sont modifiées. Le premier paragraphe du chiffre 1 
est été reformulé comme suit: 

Pour la direction, l’Asset Management, l’Advisory, la distribution des 
compartiments ainsi que la rémunération de la banque dépositaire 
et du tiers dépositaire, la direction du fonds facture à la charge du 
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compartiment une commission de gestion sur sa valeur nette 
d’inventaire, dont le montant maximum pour chaque compartiment 
figure dans la partie spéciale ou dans le prospectus. La commission 
de gestion est imputée à la fortune du fonds sur la base de la valeur 
nette d’inventaire et versée à la fin de chaque trimestre (commission 
de gestion y c. commission de la banque dépositaire et commission 
de distribution).» 

Au chiffre 2, lettres a, c et d (nouvelle version: lettres b, d et e), le 
terme «Liquidation» est remplacé par «Liquidation, Fusion». 

Les coûts au titre desquels la direction du fonds et la banque 
dépositaire ont le droit d'être indemnisées, visés précédemment au 
chiffre 3, sont désormais mentionnés dans un nouvel emplacement 
chiffre 2 lettre a). Dans ce contexte, il est désormais fait mention 
également des coûts liés à la vérification et au maintien des normes 
de qualité des placements physiques («Coûts d'achat et de vente des 
placements, à savoir courtages conformes au marché, commissions 
et redevances, ainsi que coûts associés à la couverture de change et 
à la vérification et au maintien des normes de qualité des 
placements physiques»). 

Le chiffre 3 est par conséquent modifié et est désormais formulé 
comme suit: 

«En vertu du chiffre 2, lettre a), les coûts sont imputés directement 
sur le prix d'achat ou de vente des actifs concernés.» 

1.8 § 35A / § 35 B / § 35 C Commission d'émission et de 
rachat et commission de paiement en nature 

Le troisième paragraphe des § 35 A, 35 B et 35 C est modifié afin de 
mentionner que le taux maximal de référence actuel des commissions 
d'émission et de rachat est indiqué dans le prospectus (il était 
précédemment indiqué que ce taux figurait dans le prospectus et 
dans le document d'informations clés pour l’investisseur). 

1.9 § 36A / § 36 B / § 36 C Commission de gestion 

Le premier paragraphe des § 36 A, 36 B et 36 C est modifié et est 
désormais formulé comme suit: 

«Pour toutes les classes de parts, la commission de gestion de la 
direction du fonds pour la direction, la gestion d'actifs, la 
commercialisation du compartiment ainsi que la rémunération de la 
banque dépositaire et du tiers dépositaire conformément au § 20 
chiffre 1 de la partie générale se monte à 0,40% par an maximum.» 

2. Modifications formelles 

En outre, d'autres modifications et actualisations formelles sont 
effectuées sans affecter les intérêts des investisseurs et ne sont par 
conséquent pas publiées (par exemple, modification de la 
terminologie sans effet notable sur les investisseurs, adaptation des 
références, etc.). 

Conformément à l'Art. 41, paragraphes 1 et 2bis, en relation avec 
l'Art. 35a paragraphe 1 OPCC, les investisseurs sont informés que 
l'examen et la détermination de la conformité juridique des 
modifications du contrat de fonds par l'Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA) couvrent les 
modifications apportées aux chiffres 1.4 et 1.5. 

Les investisseurs ne peuvent opposer aucune objection aux 
modifications du contrat de fonds indiquées dans la présente 
publication. 

Les modifications de formulation, le prospectus intégrant le contrat 
de fonds, les informations clés pour l'investisseur et les rapports 
annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement sur demande 
auprès de la direction du fonds Vontobel Fonds Services AG, Zurich. 

2) Questions importantes relatives à l’interprétation de la loi 

et du contrat du fonds 

Néant 

3) Remplacement de la direction du fonds et de la banque 

dépositaire 

Néant 

4) Informations sur la direction du fonds 

4.1) Changements au sein du conseil d’administration de la 

direction du fonds 

Néant 

 

4.2) Changements au sein de la direction du fonds 

Néant 

5) Litiges 

Néant 

6) Délégation de tâches 

La direction du fonds a délégué plusieurs tâches telles que le calcul 
de la valeur nette d'inventaire, la fixation des prix d'émission et de 
rachat, la tenue de la comptabilité, l'exploitation des systèmes 
informatiques liés à ces tâches ainsi que d'autres tâches 
administratives et logistiques à RBC Investor Services Bank S.A., 
Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich. Cette dernière fait également 
office de banque dépositaire et jouit d'une expérience de longue date 
dans l'administration de fonds de placement. La mise en conformité 
et le respect continu des dispositions relatives au placement et aux 
restrictions et s'appliquant au fonds et aux placements collectifs de 
capitaux sont délégués à Bank Vontobel AG, Zurich. Plusieurs 
contrats conclus entre la direction du fonds et RBC Investor Services 
Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich ou Bank Vontobel 
AG régissent la mise en œuvre exacte de la délégation des tâches. 
 
V. Autres Informations  

1) Soft Commissions 

La direction du fonds n'a conclu aucun «Commission Sharing 

Agreement» ou accord relatif à des «Soft commissions». 

2) Rémunération effective des compartiments 

- Raiffeisen ETF - Solid Gold 
0.40% de la valeur liquidative des actifs du fonds 
(jusqu'au 31.10.2021) 
0.26% de la valeur liquidative des actifs du fonds 
(à partir du 1.11.2021) 

 

- Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces 

0.40% de la valeur liquidative des actifs du fonds 
(jusqu'au 31.10.2021) 
0.26% de la valeur liquidative des actifs du fonds 
(à partir du 1.11.2021) 

 

- Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable 
0.29% de la valeur liquidative des actifs du fonds 

3) Taux de change 

USD 1 = CHF 0.9706 
XAU 1 = CHF 1855.1070 
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4) Identité de la contrepartie pour les opérations de gré à 

gré 

Raiffeisen Suisse société coopérative et RBC IS Bank Luxembourg 

5) Tracking Error 

- Raiffeisen ETF - Solid Gold 
1.11% 

- Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces 

1.11% 



Rapport de la société d’audit au sens de la loi sur les placements collectifs  

sur les comptes annuels 
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En notre qualité de société d'audit au sens de la loi sur les placements 

collectifs, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-joints du 

fonds de placement 

Raiffeisen ETF et des compartiments 

− Raiffeisen ETF - Solid Gold 

− Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces 

− Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable 

 

se composant des comptes de fortune et des comptes de résultat, des 

informations sur l'utilisation du résultat et la publication des coûts ainsi 

que d'autres informations conformément aux dispositions de l'art. 89, 

al. 1, let. b - h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC) pour 

l'exercice clos au 30 avril 2022. 

 

Responsabilité du conseil d'administration de la direction du fonds  

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels, 

conformément aux dispositions de la loi suisse sur les placements 

collectifs, aux ordonnances y relatives, ainsi qu'au contrat de fonds et 

au prospectus, incombe au conseil d'administration de la direction du 

fonds. Cette responsabilité inclut la conception, la mise en place et le 

suivi d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement de 

comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le conseil 

d'administration de la direction du fonds est responsable du choix et 

de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des 

estimations comptables adéquates. 

 

Responsabilité de la société d'audit au sens de la loi sur les 
placements collectifs 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer 

une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit 

conformément à la loi suisse et aux normes d'audit suisses. Ces 

normes requièrent de planifier et de réaliser l'audit de manière à 

obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne 

contiennent pas d'anomalies significatives. 

 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d'audit en vue de recueillir 

des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies 

dans les comptes annuels. Le choix des procédures est laissé à 

l'appréciation de l'auditeur, de même que l'évaluation des risques que les 

comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans le cadre de l'évaluation de 

ces risques, l'auditeur tient compte du système de contrôle interne, dans la 

mesure où celui-ci intervient dans l'établissement des comptes annuels, afin 

de définir les procédures d'audit appropriées à la situation, mais non dans 

le but d'exprimer une opinion sur l'existence et l'efficacité dudit système. 

Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des 

méthodes comptables appliquées et du caractère plausible des estimations 

comptables effectuées, ainsi qu'une appréciation de la présentation des 

comptes annuels dans son ensemble. Nous estimons que les éléments 

probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former 

notre opinion d'audit. 

 

Opinion 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice clos au 

30 avril 2022 sont conformes à la loi suisse sur les placements 

collectifs, aux ordonnances y relatives, ainsi qu'au contrat de fonds et 

au prospectus. 

 

Rapport sur d'autres dispositions légales 
Nous attestons que nous satisfaisons les exigences légales en matière 

d'agrément et d'indépendance selon la loi sur la surveillance des 

réviseurs, et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec notre 

indépendance. 
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