
Chers investisseurs,

Je vous souhaite une excellente année 2019 et vous remer-
cie de la confiance que vous me témoignez! L’an passé, les 
marchés boursiers ont effectué nombre d’incartades, à la 
hausse comme à la baisse, suscitant souvent des réactions 
téméraires ou désespérées chez de nombreux investisseurs. 
Vous avez tenu bon, bien que le Raif feisen Futura Swiss 
Stock n’ait pas réussi à récupérer toutes les pertes subies 
par de nombreuses actions suisses négociées en Bourse, 
n’épargnant ni les grandes multinationales, ni les PME.

2018: avis de tempête pour la Bourse et le moral
Contrairement aux années précédentes, où les actions 
étaient encore la catégorie de placement favorite des inves-
tisseurs, les marchés boursiers ont subi une correction bru-
tale, avant d’être ballotées. En effet, le gouvernement amé-
ricain a introduit, de manière tout aussi inattendue, des 
droits de douane à l’importation, déclenchant ainsi un litige 
commercial qui a suscité une résistance violente de la part 
de la Chine. L’Europe a, elle aussi, été marquée par les dis-
sensions politiques, notamment en raison de la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE et du budget italien. L’incertitude 
croissante sur les marchés a fini par assombrir les perspec-
tives de l’économie mondiale, longtemps favorables.

C’est pourquoi j’ai retiré une partie des gains du Raif feisen 
Futura Swiss Stock et réduit progressivement ses positions 
dans les secteurs cycliques – fortement dépendants de la 
conjoncture – comme les technologies, la consommation 
de base, ou l’industrie des machines – au profit d’entre-
prises défensives, de la santé ou des télécommunications, 
moins affectées par les ralentissements économiques. J’ai 
jugé bon de procéder de la sorte, sachant que les parte-
naires commerciaux de beaucoup d’entreprises risquent 
d’être touchés par l’incertitude.

2019: un fonds bien amarré 
Le refroidissement de l’économie mondiale dépendra large-
ment des accords entre les USA et la Chine dans le litige au-
tour des droits de douane. Pour le moment, je ne m’attends 
pas à une récession, mais plutôt à un ralentissement de la 
conjoncture mondiale. Il serait faux de sous-estimer les 
éventuelles conséquences sur les bénéfices des entreprises 
suisses, fortement dépendantes de l’exportation. A cela 
s’ajoute l’instabilité politique persistante chez certains de 
nos voisins en Europe. 

Mais je suis convaincu que la plupart des entreprises suisses 
présentent des bilans très solides, qui leur confèrent un 
avantage significatif par rapport à la concurrence interna-
tionale en cas de perte de vitesse de la conjoncture mon-
diale. Un éventuel règlement du conflit commercial pourrait 
même donner un nouvel élan à l’économie mondiale, aux 
entreprises et aux marchés boursiers.

Quoi qu’il en soit, pour le fonds Raif feisen Futura Swiss 
Stock, je me concentre toujours exclusivement sur les titres 
de qualité offrant des perspectives prometteuses à long 
terme. Mon équipe spécialisée dans les actions suisses et 
moi passons beaucoup de temps à les analyser de manière 
rigoureuse. Un élément important dans ce processus est de 
rencontrer régulièrement les dirigeants d’entreprises. Ces 
conversations en personne nous permettent de nous faire 
une idée holistique de la valeur réelle de l’entreprise, outre 
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l’analyse des données financières, de la situation concur-
rentielle et bien plus encore. Nos tests de durabilité rigou-
reux, basés sur des critères écologiques, sociaux et éthiques, 
soulignent que ces entreprises sont parées pour les défis à 
venir.

Ce contrôle de qualité guide toutes mes décisions de place-
ment pour le fonds Raif feisen Futura Swiss Stock. Chacune 
d’elles est donc fondée sur ma conviction intime que l’en-
treprise concernée a ce qu’il faut pour réussir à long terme. 

Cet ancrage méthodique est axé sur le long terme et résis-
tera à toute tempête boursière.

Avec mes meilleures salutations

Votre gestionnaire de fonds 
Marc Hänni   
Vontobel Asset Management

raiffeisen.ch/fonds

JANVIER  2019 | PAGE 2/2LETTRE AUX INVESTISSEURS

Chances
■■ Plus-value à long terme: le fonds, qui investit dans une sélection d’entre-

prises suisses de qualité et durables, vous offre à long terme un potentiel de 
rendement attractif ainsi que la possibilité de faire du bien à notre environne-
ment et à notre société.

■■ De bon conseil: Vous pouvez vous fier au jugement de nos spécialistes. En 
effet, ils ont une longueur d’avance grâce à plus de 200 contacts directs par an 
avec les entreprises concernés, des visites sur les sites de production, des salons 
spécialisés, des contacts avec les concurrents et bien d’autres mesures. Ils 
savent évaluer la valeur des entreprises et juger si le cours actuel des actions 
justifie un engagement.

■■ Une stratégie éprouvée: vous investissez dans un fonds géré activement qui 
a déjà été récompensé plusieurs fois meilleur fonds en actions suisse sur 10 ans 
par l’agence de notation Thomson Reuters Lipper.

■■ Bien accompagné: si les résultats de l’examen de durabilité s’avèrent cri-
tiques, la fondation suisse pour le développement durable, Ethos, incite les 
entreprises à s’améliorer, et exerce les droits de vote dans l’intérêt des investis-
seurs lors des assemblées générales des entreprises dans lesquelles le fonds est 
investi.

■■ Protection des investisseurs: le fonds est soumis à la loi sur les placements 
collectifs, et le capital investi est réputé patrimoine spécial, ce qui vous protège 
efficacement en qualité d’investisseur.

■■ Peut être également sélectionné dans le plan d’épargne en fonds de 
placement: vous pouvez constituer un patrimoine de manière systématique 
en effectuant des versements réguliers via un plan d’épargne en fonds de 
placement.

Risques
■■ Actions: Il est possible que le fonds doive affronter des fluctuations de va-

leurs, liées au marché, au secteur et à l’entreprise. les placements en actions de 
petites et moyennes entreprises peuvent afficher des cours moins stables et 
être moins liquides que les placements dans des actions de grandes entre-
prises. La participation de chaque titre individuel au potentiel de croissance est 
limitée en raison de la forte diversification.

■■ Durabilité: le fonds obéit à des critères de durabilité. Le gestionnaire de fonds 
est donc limité dans ses décisions de placement, ce qui peut favoriser la valeur 
du fonds ou lui nuire.

■■ Analyse de la valeur et décision de placement: ni l’analyse de la valeur 
des différentes entreprises ni les décisions de placement actives du gestion-
naire de portefeuille n’offrent une garantie de succès.

■■ Valeur des parts: la valeur des parts du fonds peut passer en dessous du prix 
d’achat auquel vous avez acquis votre part.

■■ Performance: la performance passée n’est pas un indicateur des évolutions 
futures.

Ce document ne constitue pas une offre
Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit suisse. Les conte-
nus figurant dans cette publication sont mis à disposition uniquement à des fins 
d’information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une in-
citation ou recommandation d’achat ou de vente d’instruments de placement. 
Cette publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus 
d’émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L’intégralité des conditions déter-
minantes ainsi que le détail des risques inhérents à ces produits figurent dans 
les documents de vente correspondants juridiquement contraignants (par 
exemple le prospectus, le contrat de fonds). 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 
produits décrits dans cette publication est limitée. La présente publication n’est 
ni destinée à donner un conseil en placement à l’investisseur, ni à l’aider à 
prendre une décision en matière d’investissement. Des investissements dans les 
placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la 
clientèle et/ou à un examen minutieux des prospectus de vente juridiquement 
contraignants. Les décisions qui sont prises à l’appui de la présente publication 
le sont au seul risque de l’investisseur. Les souscriptions n’ont lieu que sur la 
base du prospectus actuel, resp. du contrat de fonds ainsi que des «Informa-
tions essentielles pour l’investisseur» (Key Investor Information Document 
KIID), auquel est joint le dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents 
peuvent être obtenus gratuitement auprès de Raif feisen Suisse société coopé-
rative, Raif feisenplatz, CH-9001 St-Gall, auprès de la Banque Vontobel SA, Got-
thardstr. 43, CH-8022 Zurich, de la Vontobel Asset Management SA, Got-
thardstr. 43, CH-8022 Zurich et auprès de Vontobel Services de Fonds SA, 
Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich (ci-après dénommées ensemble «Vontobel»).

Exclusion de toute responsabilité
Raif feisen Suisse société coopérative et Vontobel font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raif-
feisen Suisse Société coopérative et Vontobel ne garantissent pas l’actualité, 
l’exactitude ni l’exhaustivité des informations divulguées dans la présente pu-
blication. Raif feisen Suisse société coopérative et Vontobel déclinent toute 
responsabilité liée aux pertes ou aux dommages éventuels (directs, indirects et 
consécutifs) résultant de la diffusion de la présente publication ou des informa-
tions qu’elle contient ou liés à sa distribution. Au demeurant, elles ne sont pas 
responsables de pertes suite aux risques inhérents aux marchés financiers.

Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière
La présente publication n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Di-
rectives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» définies par 
l’Association suisse des banquiers (ASB) ne s’appliquent donc pas à la présente 
publication. 

Pour obtenir des chiffres détaillés au sujet de votre fonds, veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle ou consultez la factsheet sur: 
 raiffeisen.ch/fonds


