
Chers investisseurs,

Je vous écris à l’abri des rayons solaires, depuis mon bu-
reau, alors que le soleil brûle à Paris, affichant des tempéra-
tures proches des 42 degrés, que les moissonneuses-bat-
teuses allemandes en surchauffe mettent les champs de 
céréales en feu, et qu’un petit crocodile part à la chasse aux 
canards. Le monde est-il devenu fou ou est-ce uniquement 
la chaleur qui nous monte à la tête? Ces deux situations 
sont bel et bien réelles sur les marchés financiers. Mais pas 
d’inquiétude, Raiffeisen Pension Invest Futura s’occupe de 
tout pour vous.

La politique monétaire part à l’affût 
des marchés à l’extrême 
Dès le début d’année, les données annonçaient un ralentis-
sement de l’économie mondiale. Afin de ne pas étouffer la 
croissance, les banques centrales ont décidé de changer de 
cap contrairement à leur intention de normaliser leur poli-
tique monétaire. Elles ont donc baissé les taux au lieu de les 
redresser. Le revirement - tant espéré - des taux est ainsi 
parti en fumée, et les rendements obligataires ont atteint 
presque des niveaux historiques. A défaut de solutions de 
placement lucratives, de nombreux investisseurs se sont 
tournés vers les marchés des actions florissants, ne se sou-
ciant ni des incertitudes internationales dans les gros titres, 
ni d’une éventuelle baisse des bénéfices des entreprises, en 
raison du conflit commercial autour des tarifs douaniers, 
exigés par les USA, mais se réjouissant au contraire de l’en-
volée des cours. Cette euphorie a perduré, malgré le foyer 
latent autour l’accord nucléaire avec l’Iran, entraînant une 
flambée du prix du pétrole, la question non résolue du 
Brexit, le désaccord sur les dettes ainsi que la progression 
des eurosceptiques lors des élections européennes, qui ont 
déstabilisé davantage le moteur conjoncturel de la ZE.

Qu’ai-je entrepris pour votre fonds?
La descente des rendements obligataires mondiaux a, en 
partie, entraîné une hausse considérable des emprunts d’Etat 
et d’entreprises. Cette situation a permis à votre fonds de 
profiter de gains importants, notamment pour les obligations 
à longues durées, un baume par rapport à la baisse constante 
des rémunérations. Les actions ont également contribué aux 
gains de votre fonds. J’ai choisi de privilégier les titres issus 
du secteur de la santé et de l’informatique, une décision qui 
a payé. En revanche, les actions de qualité du secteur des té-
lécommunications n’ont pas rapporté grand chose. Ce bé-
mol a toutefois été compensé par mes options sur les actions 
de mines d’or qui se sont avérées convaincantes, puisque le 
prix de l’or a enregistré une nette progression. Malheureuse-
ment, je n’ai pas pu profiter de la hausse supérieure à la 
moyenne qu’offrait le cours de l’action de Nestlé. Ce titre ne 
figure pas dans votre portefeuille car le groupe agroalimen-
taire numéro un mondial, évalué tout au long de la filière 
d’approvisionnement, n’est pas réputé durable. Dans cette 
perspective, des pays avec un droit du travail ou pénal diffé-
rent, ou des réglementations moins strictes par rapport aux 
émissions de polluants, peuvent mettre des bâtons dans les 
roues des entreprises mondialement actives. Votre fonds res-
pecte la durabilité et accepte uniquement des entreprises 
ayant une tolérance zéro à cet égard. Je suis convaincu que 
ce principe continuera à porter ses fruits pour la valeur de 
votre fonds.
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«La valeur du fonds a tiré profit de  
la chute des rendements obligataires 
et de l’envolée des actions.»

Raiff eisen Pension 
Invest Futura
Un «crocodile» ne 
fait pas le printemps

raiffeisen.ch/fonds

POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE



Expérimentations et conflits risqués
Toutes les catégories de placement devraient pouvoir profi-
ter de la récente annonce des principales banques centrales 
de baisser à nouveau les taux et de racheter d’autres obli-
gations. Pour le moment, la marge au niveau de la baisse 
des taux d’intérêt touche à sa fin en Europe. Par ailleurs, 
l’argent à un taux avantageux depuis longtemps a déformé 
le système financier. C’est pourquoi les banques centrales 
ne sont pas encore parvenues à atteindre leur objectif d’in-
flation, ni de manière conventionnelle via des baisses de 
taux d’intérêt, ni de manière peu conventionnelle, via des 
achats d’obligations. A présent, elles expérimentent avec 
des mesures sur lesquelles il n’existe aucune valeur empi-
rique. La surchauffe en partie massive des marchés finan-
ciers devront tôt ou tard s’accommoder à la nouvelle réalité 
économique. Le ralentissement actuel de la croissance éco-
nomique mondiale s’estompera selon moi. En effet, la 
conjoncture US Unis devrait rester solide; la Chine, quant à 
elle, devrait continuer à pouvoir absorber les effets néfastes 
des sanctions douanières sur son économie grâce à des me-
sures de soutien performantes; et la conjoncture de la ZE 
devrait se rétablir, à condition que le conflit commercial 
reste sous contrôle.

Voici comment je structure votre fonds actuellement
Je privilégie toujours certaines obligations d’entreprises que 
j’ai sélectionnées avec le plus grand soin, en raison de leurs 
rendements plus élevés que les obligations d’Etat. Pour au-
tant, les rendements négatifs sur plusieurs niveaux ne justi-
fient souvent plus d’encourir des risques. C’est pourquoi je 
conserve provisoirement un peu plus de liquidités. Pour ce 
qui est des actions, je privilégie les titres de qualité au cours 
avantageux et aux perspectives de rendement prometteuses. 
Je reste prudent, tout en poursuivant ma chasse aux meil-
leures opportunités de placement, garantissant une qualité 
durable, pour vous satisfaire le plus possible, contrairement à 
la police argovienne, qui a interrompu sa chasse au crocodile 
aperçu dans le lac d’Hallwil et fini par classer l’animal comme 
le fantôme de cet été brûlant.

Avec mes meilleures saluta-
tions de «chasseur»

Votre gestionnaire de fonds, 
Andreas Bentzen
Vontobel Asset Management

raiffeisen.ch/fonds
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Pour en savoir plus sur le Raiffeisen Pension Invest Futura, consultez les «Aperçus de la gestion de portefeuille» suivants:
Générer activement une plus-value durable, mars 2019

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

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



raiffeisen.ch/fonds
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Opportunités
■■ Gestion active par un spécialiste: les fonds vous permettent de bénéficier 

d’une gestion de fortune peu onéreuse. Le gestionnaire de fonds responsable dis-
pose de nombreuses années d’expérience. Il prend pour vous les décisions de pla-
cement adéquates sur la base d’analyses approfondies et surveille en permanence 
votre fonds tout en contrôlant strictement les risques. Ce n’est pas sans raison que 
des agences de notation importantes ont récompensé la solide performance du 
fonds Pension Invest Futura Balanced en lui attribuant les meilleures notes.

■■ Diversification: en associant diverses catégories de placement et un grand 
nombre de titres internationaux, les risques sont largement diversifiés, et vous 
pouvez profiter d’opportunités de placement dans le monde entier.

■■ Durabilité: les fonds investissent seulement dans des titres d’entreprises qui 
 assument leur responsabilité sociétale et environnementale, et qui exercent leur 
activité de manière éthique.

■■ Service sur mesure: vous pouvez choisir l’objectif de placement correspon-
dant à vos attentes en matière de rendement et au risque maximum que vous 
souhaitez prendre.

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

■■ Effet de prix moyen: en investissant via un plan d’épargne en fonds de place-
ment, vous acquérez au fil du temps des parts de fonds au prix moyen lissé, 
quelles que soient les fluctuations des prix..

Risques
■■ Fluctuations de valeurs: les fonds investissent dans des obligations et des 

actions, et la valeur du fonds dépend donc des mouvements sur les marchés 
mondiaux des actions et des obligations. Si la solvabilité d’un émetteur d’obli-
gations contenues dans le portefeuille se dégrade ou si l’émetteur devient 
 insolvable ou si une action détenue dans le portefeuille perd de sa valeur, la va-
leur du fonds baissera.

■■ Limites des placements: les fonds prennent en compte des critères de dura-
bilité. Le gestionnaire de fonds est donc limité dans ses décisions de placement, 
ce qui peut favoriser la valeur du fonds ou lui nuire.

■■ Pays émergents, monnaies et produits dérivés: Les fonds peuvent investir 
dans des pays émergents où la situation sociale, politique et économique est 
 incertaine et où les conditions cadre prudentielles et opérationnelles peuvent ne 
pas correspondre aux normes en usage dans les pays industrialisés. Les fonds 
peuvent également investir dans des titres libellés en monnaies étrangères. La 
valeur du fonds dépend donc des fluctuations des taux de change par rapport 
au franc suisse, qui est la monnaie du fonds. Par ailleurs, les fonds peuvent 
 investir dans des produits dérivés. Ils dépendent de la qualité des contreparties 
impliquées et de l’évolution des marchés et des instruments de base.

■■ Aucune garantie: un fonds de placement n’est pas un compte épargne. La 
valeur du capital investi dans le fonds peut augmenter ou baisser. Il n’existe 
 aucune garantie de remboursement complet ou partiel du capital investi.

Ce document ne constitue pas une offre
Les fonds mentionnés dans le présent document sont des 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 in-
citation ou une recommandation à l’achat ou à la vente d’instruments de place-
ment. La présente publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un pros-
pectus d’émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L’intégralité des conditions 
déterminantes 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 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.


