
Chers investisseurs,

La dernière lettre que je vous avais adressée, parlait non seu-
lement d’un secteur des placements sinueux avec des rende-
ments d’obligations en dégringolade mais aussi de valises et 
de voyages. Cette fois-ci, nous allons voir comment le 
Raiffeisen Fonds (CH) – Focus Interest & Dividend s’est accro-
ché malgré les pentes raides et si les efforts déployés ont por-
té leurs fruits vous permettant de financer votre prochain 
voyage ou de mettre des sous de côté dans la tirelire.

Bonne nouvelle: les caisses sont renflouées
Cette année encore, il y a de quoi se réjouir: le fonds a atteint 
son objectif visé de distribution de 2.5%. Cette fois-ci, 
chaque part sera rémunérée de 2.75 francs. Le jour de réfé-
rence étant le mardi 5 novembre 2019, votre compte sera 
crédité valuta le 8 novembre 2019.

Le fantôme de la récession a-t-il pris la fuite?
Pendant l’été, les marchés des actions et des obligations sont 
restés sujets à des fluctuations. Les Etats-Unis et la Chine ont 

continué de se battre au sujet des sanctions douanières. La 
Grande-Bretagne n’a toujours pas pu sceller un accord de 
sortie acceptable de l’Union européenne. Et une attaque de 
drones sur des sites de production pétrolière en Arabie saou-
dite a exacerbé le conflit au proche Orient. De plus, les résul-
tats économiques moroses ont suscité des peurs de réces-
sion. Aux Etats-Unis et en Europe, les banques centrales ont 
soutenu la conjoncture vacillante avec des baisses de taux et 
des achats de titres. Elles ont ainsi calmé la plupart des 
craintes des investisseurs.

Stratégie: des obligations d’entreprise plutôt  
que des obligations d’Etat
A la fin de l’été, les craintes de récession concernaient les 
rendements des obligations d’Etat pour toutes les durées qui, 
contrairement à mes attentes, étaient encore clairement à la 
baisse. Alors, j’ai remplacé davantage d’obligations à plus 
longue échéance par des obligations à plus courte échéance. 
A cet effet, j’ai privilégié les obligations des entreprises du 
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segment à haut rendement et les obligations des pays émer-
gents: bien entendu de débiteurs solvables dont j’estime que 
les primes de rendement contrebalancent largement le risque 
encouru. Ma concentration sur des durées plus courtes a fi-
nalement porté ses fruits début septembre quand les rende-
ments ont grimpé alors que les cours des obligations chu-
taient.

Préservation du capital sur cinq ans
A mon avis, pour la majeure partie des obligations d’Etat, le 
risque sans rendement a pris la place des rendements sans 
risques. Il est donc encore plus important de scruter la solva-
bilité de chaque débiteur. Des rendements plus élevés sont 
possibles dans un contexte de taux négatifs, mais pour moi, 
la qualité reste de mise. Je me méfie de tout risque accru. 
Mes placements en actions répondent à des critères stricts en 
matière de qualité. Je ne vise que les entreprises d’une solidi-
té financière appropriée assurant un bon dividende pendant 
de nombreuses années, qui appliquent donc une solide poli-
tique de dividendes à long terme, un taux de versement rai-
sonnable et une couverture suffisante des dividendes. 
Comme par le passé, je cible pour vous les produits d’intérêt 
réguliers des obligations et les dividendes issus des actions.
L’intervention massive des banques centrales a reconquis la 

confiance des investisseurs. Nul ne peut toutefois prédire 
s’il y aura une hausse des taux. Même certains représen-
tants de la BCE remettent en question l’efficacité de cette 
tentative de prendre le contrôle du marché pour renforcer 
l’économie. A mon avis, de nouvelles baisses des taux pour-
raient même avoir un effet contreproductif et les banques 
répercuter les taux négatifs sur l’économie. Des mesures de 
politique fiscale seraient mieux adaptées à relancer le mo-
teur de l’économie. Les vagues des tempêtes commerciales 
qui ont déferlé sur le Pacifique se sont quelque peu cal-
mées, car pendant la phase la plus tendue de la bataille 
électorale, Donald Trump (encore sous pression d’un point 
de vue politique) veut au moins pouvoir annoncer de 
bonnes nouvelles économiques à son pays. Pour le mo-
ment, les marchés financiers n’ont pas cessé d’être imprévi-
sibles. C’est pourquoi, je prends des risques mesurés et bien 
ciblés, dans le respect du double objectif de placement du 
Raiffeisen Focus Interest & Dividend et dans le but de vous 
assurer un revenu raisonnable et un capital préservé à long 
terme.

Avec mes meilleures salutations

Votre gestionnaire de fonds, 
 Dominik Zörner 
Vontobel Asset Management

raiffeisen.ch/f/fonds
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Sur notre site internet, vous trouverez nos lettres aux investisseurs et des aperçus intéressants sur la gestion de fonds:   
raiffeisen.ch › Clientèle privée › Placer › Marchés et opinions › Publications – Solutions de placement 
 
Restez toujours au courant grâce à la newsletter Fonds de placement Raiffeisen, à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement ici:  
newsletter.raiffeisen.ch/fr/newsletter

Pour des chiffres détaillés et d’autres informations relatives au fonds, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle  
(fiche produit, factsheet, KIID) ou consultez les documents correspondants (fiche produit, factsheet, KIID) sur: raiffeisen.ch/f/fonds

«Pour être gagnant dans le contexte 
actuel des obligations, je dois prendre 
des risques mesurés et bien ciblés.»

https://www.raiffeisen.ch/zuerich/fr/clients-prives/placer/marches-opinions/publications-solutions-de-placement.html
http://newsletter.raiffeisen.ch/fr/newsletter
http://raiffeisen.ch/f/fonds
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Opportunités
■■ Distributions régulières: le fonds met l’accent sur la génération de revenus à 

partir de différentes sources, la distribution régulière des produits d’intérêt 
d’obligations, de dividendes d’actions et de primes d’options.

■■ Gestion active: le gestionnaire de fonds, spécialisé dans les placements 
mixtes, s’occupe de toutes les décisions de placement en votre nom et exerce 
un contrôle strict des risques basé sur son évaluation de l’évolution actuelle du 
marché et de ses analyses approfondies d’entreprises.

■■ Protection élevée des investisseurs: le fonds est soumis à la loi sur les pla-
cements collectifs, et le capital investi est réputé patrimoine spécial, ce qui vous 
protège 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: des fluctuations de cours liées à l’évolution des marchés, des 

secteurs économiques, des entreprises ou des taux d’intérêt ne peuvent être 
 exclues. Lorsque les taux d’intérêt augmentent, les cours des obligations 
baissent. Si la solvabilité de l’émetteur est rétrogradée ou qu’un émetteur ne 
respecte pas ses obligations, des pertes de cours sont également possibles.

■■ Produits dérivés et matières premières: l’utilisation de produits dérivés 
 recèle des risques supplémentaires (entre autres le risque de contrepartie).

■■ Les placements en matières premières peuvent connaître des fluctuations de 
 valeur inattendues à tout moment, les prix des matières premières pouvant être 
fortement influencés par les interventions des gouvernements.

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

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

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’in-
formation. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique du terme ni une 
incitation 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 adéquat et/ou après l’examen du prospectus 
de vente à force juridique contraignante. Toute décision de placement prise sur la 
base de la présente publication l’est au seul risque de l’investisseur. Les souscrip-
tions 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 gratuitement auprès de Raiffeisen 
Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, auprès de la Banque 
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 dénommées ensemble «Vontobel»).

Exclusion de toute 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.


