
Chers investisseurs,

Pendant que je vous écris, nous subissons une nouvelle cani-
cule, et les commentaires des médias sur l’explosion des tem-
pératures record et le réchauffement climatique se multi-
plient. Plus on ressent physiquement le réchauffement 
climatique, plus les militants écologistes manifestent. C’est 
pourquoi l’approche adoptée par le Raiffeisen Futura Swiss 
Stock, privilégiant les investissements durables. Ainsi, vous et 
moi, avançons dans ce domaine, en misant de manière cohé-
rente sur des actions d’entreprises suisses, dirigées correcte-
ment et agissant de manière responsable sur le plan environ-
nemental et sociétal. Le climat du marché des actions s’est 
échauffé, au cours de ces derniers mois, ce qui était un avan-
tage pour moi et le Raiffeisen Futura Swiss Stock.

La politique monétaire rebrousse chemin  
et les actions s’envolent
Au cours du premier semestre 2019, le marché des actions 
suisse a connu une fulgurante progression, tout comme le 
thermomètre estival. La chute du dernier trimestre 2018 a 
d’ores et déjà fondu comme neige au soleil. C’est pourquoi 
le tweet du président américain Donald Trump en mai, an-
nonçant ouvertement que les tarifs douaniers sur les impor-
tations chinoises aux USA passeraient automatiquement de 
10% à 25%, n’a eu qu’un impact limité sur l’euphorie des in-
vestisseurs. Alors que les principales banques centrales ont 
tourné le dos à la normalisation de leur politique monétaire, 
suite au ralentissement de l’économie mondiale, et donc fait 
perdre espoir quant à un revirement imminent des taux, de 
nombreux investisseurs se sont sentis motivés à investir dans 
des actions, comme solution de placement plus lucrative. Les 
incertitudes régnant dans la politique mondiale ne les a pas 
non plus découragés. Or, le conflit commercial non résolu 
aujourd’hui sur les tarifs douaniers pourrait porter préjudice 
aux bénéfices des entreprises à l’échelle internationale. Les 
désaccords du golfe Persique sur l’accord nucléaire avec 

l’Iran pourraient faire flamber le prix du pétrole. Les mé-
sententes et le besoin de réformes structurelles dans la ZE 
pourraient avoir des effets négatifs sur l’économie des grands 
partenaires commerciaux des entreprises suisses. A la diffé-
rence d’un grand nombre d’investisseurs participant à l’ex-
plosion des cours des actions, je me suis servi des qualités 
plus défensives du marché des actions suisse pour le 
Raiffeisen Futura Swiss Stock, au vu des temps actuels plutôt 
risqués. A la fin de ma lettre, vous trouverez un tableau vous 
indiquant les nouveaux titres que j’ai intégrés au portefeuille, 

au cours du premier semestre de cette année, les positions 
existantes que j’ai choisies de renforcer, et celles que j’ai pré-
férées réduire. Mon bémol: J’ai dû renoncer aux gains supé-
rieurs à la moyenne offert par le cours des actions de Nestlé. 
Le groupe agroalimentaire numéro un mondial, évalué tout 
au long de la filière d’approvisionnement, n’est pas réputé 
durable. Dans cette perspective, chaque pays dispose d’un 
droit du travail différent, ou est moins strict par rapport aux 
émissions de polluants, pour n’en citer que deux exemples. 
Pour autant, le nombre d’entreprises suisses ayant reçu une 
note satisfaisante de la part de l’agence de notation Inrate, 
tend à augmenter, sachant que de plus en plus de sociétés 
ont compris que les activités durables avaient un impact très 
souvent positif sur le cours de leur action.

Actions suisses plutôt à la baisse jusqu’à 
la fin de l’année
Les USA et la Chine ont déposé leurs armes provisoirement 
dans le cadre de leur conflit commercial. Toutefois, ce dernier 
pourrait reprendre à tout moment et facilement échapper à 
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«Très souvent, les activités durables ont  
des effets positifs sur le cours des actions.»

Raiff eisen Futura 
Swiss Stock
Lutte contre le 
réchauffement 
climatique

raiffeisen.ch/fonds

POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE



tout contrôle. Ce serait la prochaine douche froide des mar-
chés des actions internationaux. L’économie mondiale 
tremble déjà. Cette tendance s’est également confirmée, 
lorsque les banques centrales ont ouvert les vannes moné-
taires. Le marché des actions suisse devrait maintenir son ni-
veau tout au plus, d’ici la fin de l’année.

Une acquisition dans des titres  
cycliques serait prématurée
Néanmoins, je reste confiant par rapport aux résultats des 
entreprises suisses pour le premier semestre 2019. C’est 
pourquoi je n’opte pas, pour le moment, pour un renforce-
ment des titres défensifs dans le portefeuille. Les secteurs dé-
fensifs, tels que l’agroalimentaire et la santé, souffrent moins 
dans un environnement négatif, tandis que les secteurs cycli-
ques, tels que l’industrie, tirent davantage de profit dans un 
environnement favorable. Au regard des valorisations ac-
tuelles, les grandes et moyennes entreprises suisses semblent 
très onéreuses sur la base des ratios cours-bénéfices. Au ni-
veau de leurs ratios cours / valeurs comptables, elles se si-
tuent toutefois dans la moyenne à long terme, tout comme 
les petites entreprises suisses. C’est un signe d’excellence en 
termes de qualité des bilans. Si l’économie mondiale s’affai-
blit, cette force financière est un atout essentiel pour la com-
pétitivité internationale.

Ma devise: et la durabilité et la solidité financière
Plus l’environnement est exigeant, plus la qualité du porte-
feuille prime. C’est pourquoi j’ai choisi de n’intégrer que les 
entreprises qui passent avec succès mon contrôle de qualité 
rigoureux à Raiffeisen Futura Swiss Stock, car elles sont finan-
cièrement solides et promettent des bénéfices intacts sur le 
long terme. Afin de pouvoir compenser les éventuelles fluc-
tuations de cours dans le portefeuille, j’ai opté de diversifier 
dans les entreprises, ayant des tailles différentes et provenant 
de multiples secteurs, tant cycliques que défensifs, et pour 
combattre la canicule, je n’ai privilégié que la durabilité! 

Avec mes meilleures salutations 
«transpirantes»

Votre gestionnaire de fonds, 
Marc Hänni
Vontobel Asset Management

raiffeisen.ch/fonds
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Activités du portefeuille

Valeurs défensives Valeurs cycliques

Nouvelles intégrations Alcon* (lentilles de contact, scission de Novartis)
Barry Callebaut (chocolat)

Adecco (agence de recrutement)
Burckhardt Compression** (compresseurs)
Stadler Rail* (véhicules ferroviaires)

Augmentation  
de valeurs 

Emmi (produits laitiers)
Galenica (secteur pharmaceutique / logistique)
Novartis (secteur pharmaceutique)
Roche (secteur pharmaceutique)
SIG (emballage)
Vifor (secteur pharmaceutique)

Julius Bär (banque privée)
LafargeHolcim (matériaux de construction)
SGS (contrôle des marchandises)
Sulzer (fournisseur industriel)

Réductions PSP (immobilier)
Sonova (appareils auditifs)
Sunrise (télécommunications)
Swiss Re (assurance)
Swisscom (télécommunications)

ABB (énergie / technique d’automatisation)
AMS (semi-conducteurs)
Arbonia (technique de chauffage, de ventilation et 
de climatisation)
Clariant (produits chimiques spécialisés)
Daetwyler (composants techniques / électroniques)
Forbo (revêtement de sol /adhésifs de construction / 
technique de propulsion)
Geberit (sanitairestechnique)
Kühne & Nagel (logistique / transport)
Lonza (secteur pharmaceutique / chimie)
Sika (produits chimiques spécialisés)
UBS (grande banque)

* Entrée en bourse en avril 2019
** dans l’univers Futura depuis mi-2018



raiffeisen.ch/fonds

AOÛT 2019 | PAGE 3/3LETTRE AUX INVESTISSEURS

Opportunités
■■ 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 critiques, 
la fondation suisse pour le développement durable, Ethos, incite les entreprises à 
s’améliorer, et exerce les droits de vote dans l’intérêt des investisseurs lors des 
 assemblées générales des entreprises dans lesquelles le fonds est investi.

■■ La protection de l’investisseur: Le fonds est soumis à la loi sur les place-
ments collectifs, et le capital investi est réputé patrimoine spécial, ce qui vous 
protège efficacement en qualité d’investisseur.

■■ Egalement disponible dans le cadre du 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
■■ Fluctuations: il est possible que le fonds doive affronter des fluctuations de 

cours, liées au marché, au secteur et à l’entreprise.
■■ Participation: la participation de chaque titre individuel au potentiel de crois-

sance est limitée en raison de la diversification du fonds.
■■ Cours des actions et liquidité: 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 entreprises.

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

■■ Durabilité: il est possible que certains placements ne satisfassent pas à tout 
moment à la totalité des critères de durabilité.

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

■■ Performance: il n’est pas exclu que la mise en œuvre d’une approche écono-
mique durable influe négativement sur la performance du fonds par rapport à 
une politique de placement traditionnelle. Par ailleurs, la performance passée 
n’est pas un indicateur fiable des évolutions futures.

Ce document ne constitue pas une offre
Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit suisse. Les contenus 
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 incita-
tion ou une recommandation à l’achat ou à la vente d’instruments de placement. 
La présente 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 détermi-
nantes ainsi que le détail des risques inhérents à ces produits figurent dans les do-
cuments 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 ni 
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. Tout investissement dans les placements décrits ici ne devrait se 
faire qu’après un conseil à la clientèle correspondant et/ou après l’ Toute décision 
de placement prise sur la base de la présente publication l’est au seul risque de 
l’investisseur. Les souscriptions sont réalisées uniquement sur la base du prospectus 
actuel ou du contrat de fonds ainsi que sur des «Informations essentielles pour 
l’investisseur» (Key Investor Information Documents, KIID), auxquels est joint le 
dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents peuvent être obtenus gratui-
tement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 
St-Gall, auprès de la Bank Vontobel SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich, de la 
Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich et auprès de 
Vontobel Services de Fonds SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich (ci-après dénom-
mées ensemble «Vontobel»).

Aucune responsabilité
Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel font tout ce qui est en leur pou-
voir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse 
société coopérative et Vontobel ne garantissent pas l’actualité, l’exactitude ni l’ex-
haustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen 
Suisse société coopérative et Vontobel déclinent toute responsabilité liée aux 
pertes ou aux dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient 
causés par la diffusion de la présente publication ou des informations qu’elle 
contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elles déclinent par ailleurs 
toute responsabilité liée aux pertes résultant des 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  «Directives 
visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» définies par l’Association 
suisse des banquiers (ASB) ne s’appliquent donc pas à cette publication.

Pour en savoir plus sur la durabilité et le Raiffeisen Futura Swiss Stock, consultez les «Aperçus de la gestion de portefeuille» suivants:
Le durable séduit de plus en plus d’investisseurs, juillet 2019
Qualité durable contrôlée sous tous les angles, mai 2018
Votre gestionnaire de fonds et ses chiffres: Marc Hänni, septembre 2018

Vous pouvez demander ces documents à votre conseiller clientèle ou les consulter sur notre site web, où vous trouverez également  l’abonnement 
gratuit à la newsletter sur les fonds de placement: raiffeisen.ch › Clientèle privée › Placer › Marchés et opinions › Publications

Pour des chiffres détaillés et d’autres informations relatives au Raiffeisen Futura Swiss Stock, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle ou 
consulter les documents correspondants (fiche produit, factsheet, KIID) sous: raiffeisen.ch/fonds


