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Une stratégie patrimoniale à 
 partir de vos objectifs.

Vous rêvez d’acheter une maison, de voyager à travers 
le monde ou de prendre votre retraite de manière 
anticipée? Nous vous apportons notre expertise pour 
vous permettre de réaliser vos objectifs, et souhaiterions 
exploiter d’autres possibilités avec vous, en tant 
que partenaire leader en matière de constitution du 
patrimoine. C’est pourquoi nous vous accompagnons 
tout au long des phases de l’existence afin que vous 
puissiez vous constituer durablement un patrimoine et 
nous vous aidons à le gérer. Ensemble, nous analysons 
votre situation et en fonction de vos objectifs, nous 
élaborons la stratégie patrimoniale qui vous convient sur 
le long terme. Vous posez ainsi les bases de votre liberté 
personnelle et de votre sécurité financière, tout en étant 
en mesure de regarder l’avenir sereinement. 

Votre conseiller personnel se fera un plaisir d’en 
apprendre davantage sur vos souhaits et se réjouit à 
l’idée de vous accompagner activement pour atteindre 
vos objectifs sur le long terme.
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Ce que vous pouvez attendre de 
notre conseil.
Raiffeisen vous permet de profiter d’un conseil global et individualisé. 
Envisagez-vous un projet concret, ou un achat plus important, dans 
le cadre de la constitution de votre patrimoine? Souhaitez-vous partir 
plus tôt à la retraite et couvrir d’éventuels risques? Ou bien envisagez-
vous d’améliorer les rendements de votre fortune, de manière ciblée, 
sans pour autant courir de risques excessifs? 

Préparation
Une bonne préparation est nécessaire, afin de vous permettre de 
profiter d’un conseil adapté à vos besoins. Nous nous ferons un 
plaisir de vous aider afin que vous abordiez l’entretien dans de 
bonnes dispositions.

Conseil global
Pour nous, tout gravite autour de vos objectifs et de vos souhaits. 
Nous aimerions nous entretenir avec vous, de votre situation 
financière et de votre vie, tout en abordant l’aspect risques, afin 
d’élaborer les meilleures solutions possibles.

Solution individualisée
Votre solution individualisée est notre priorité. Nos produits et 
services sont adaptés à votre situation actuelle ainsi qu’à vos 
projets à long terme.

Décisions fermes
Vous déterminez la solution qui vous convient le mieux. Nous 
vous expliquerons les opportunités et les risques potentiels inhé-
rents aux opérations de placement dans le cadre d’un entretien 
personnalisé, afin de vous donner toutes les informations sur les 
frais à cette occasion.

Suivi personnalisé
Nous vous accompagnons et adaptons en permanence votre so-
lution de placement, à vos besoins personnels et aux conditions 
du marché.

1

2

3

4

5

Analysez votre situation individuelle sur le plan financier, et de votre vie, tout en 
abordant l’aspect risques, avec votre conseillère ou conseiller, en cinq étapes, puis 
déduisez-en la solution optimale.
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A cet égard, votre profil d’investisseur, comprend deux 
composantes – votre capacité de risques et votre disposition 
à prendre des risques – permettant de mettre au point votre 
stratégie d’investissement.

Votre capacité de risque individuelle dépend des risques 
financiers que vous pouvez prendre en fonction de votre 
situation de vie, de vos revenus et de votre situation patrimo-
niale. Il convient de tenir compte de la durée prévue de votre 
placement ainsi que de vos besoins de liquidités. Par ailleurs, 
vos connaissances des opérations de placement jouent un 

rôle important: Placez-vous déjà des fonds dans les produits 
de placement, ou évoluez-vous en terrain inconnu?

Votre approche personnelle des rendements et des risques, 
est ce que nous appelons la disposition à prendre des 
risques. Plus vos attentes en matière de rendement sont 
élevées, plus vous devez être prêt à supporter des risques.

Le graphique ci-dessous expose la manière dont se diffé-
rencient les quatre stratégies de placement de Raiffeisen au 
regard des caractéristiques en matière de rendement et de 
risque.

Votre stratégie de placement 
est la clé de la réussite.
Quels sont vos objectifs financiers à long terme et les conditions 
cadres? Quelles sont vos attentes en termes de rendement? Et 
plus important encore: Quels sont les risques que vous êtes 
disposé à courir? Ces réflexions, parmi d’autres, conduisent à 
une stratégie de placement qui vous est adaptée de manière 
optimale.

Rendement attendu

Stratégie
Revenus

Stratégie
Equilibre

Stratégie
Croissance

Stratégie
Actions

Risque escompté
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Quelle est la stratégie de 
placement qui vous convient?
Votre stratégie de placement détermine la manière dont votre 
patrimoine est réparti entre les différentes catégories de 
placement. Il s’agit de trouver le bon équilibre entre les quatre 
catégories de placements, à savoir les liquidités, les obligations, 
les actions et les placements alternatifs. Définissez et adoptez 
la stratégie de placement adaptée conjointement avec votre 
conseiller clientèle et prévenez ainsi les pertes inutiles.

Revenus
Vous souhaitez compléter un revenu continu par des 
gains en capital. En raison de la quote-part élevée d’obli-
gations, les fluctuations de valeurs restent modérées 
avec cette stratégie.

Horizon de  
placement: 
plus de 5 ans

Equilibre
Vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine à long 
terme. En plus d’un revenu continu, vous souhaitez 
obtenir d’excellents gains en capital via des placements 
en actions. La quote-part en actions plus élevée implique 
d’éventuelles fluctuations de valeurs.

Horizon de  
placement:  
plus de 7 ans

Actions
Vous souhaitez investir de manière ciblée dans des ac-
tions, saisir les opportunités de croissance et obtenir des 
gains en capital. Des fluctuations de valeurs élevées sont 
caractéristiques de cette stratégie de placement.

Horizon de  
placement:  
plus de 15 ans

Croissance
Vous souhaitez obtenir d’excellents gains en capital via 
des placements en actions, et complétés par un revenu 
continu. Des fluctuations de valeurs accrues sont carac-
téristiques de cette stratégie de placement.

Horizon de  
placement:  
plus de 10 ans

25%

10% 5%

60%

45%

10% 5%

40%

65%

10% 5%

20%

85%

10% 5%

  Liquidités    Actions    Obligations    Placements alternatifs
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Ainsi, quatre principes constituent le fondement de notre philosophie de placement: 

Diversification
Pour vous constituer un portefeuille efficace correspondant 
aux objectifs en termes de placement et de risques qui ont 
été prédéterminés, la diversification adéquate recouvrant 
plusieurs catégories de placement, secteurs et régions consti-
tue un élément central de notre politique d’investissement.

Discipline
Dans le cadre du dialogue sur les risques / rendement, nous 
déterminons et vérifions régulièrement la stratégie de place-
ment individuelle à long terme. Il importe de se conformer 
rigoureusement à cette stratégie et de toujours avoir un 
regard sur l’orientation du portefeuille sur le long terme. 

Transparence
Raiffeisen utilise uniquement des instruments de placement 
transparents. Par ailleurs, un reporting détaillé vous donne à 
tout moment des renseignements sur votre portefeuille et sur 
les risques existants. Nous avons recours à des instruments 
que nous connaissons et que nous comprenons et agissons 
constamment pour préserver vos intérêts.

Négociabilité
Dans la mise en œuvre, nous n’utilisons que des instruments 
qui peuvent être négociés régulièrement sur des places 
connues. La liquidité des instruments est importante pour 
nous car cela nous permet d’être à même d’intervenir à tout 
moment.

La réussite n’est pas le fruit du 
hasard – notre philosophie en 
termes de placement.
Notre ambition est de vous offrir ce qu’il y a de mieux. Nous 
sommes convaincus que notre style de placement génère une plus-
value à long terme dès lors qu’il est orienté vers la qualité et la 
durabilité. Notre conseil global simplifie à tout un chacun l’accès 
aux solutions professionnelles en matière de prévoyance et de 
placement. La clarté et la transparence nous importent beaucoup.
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Raiffeisen a vite pris conscience de l’importance de l’ap-
proche durable au regard de la constitution du patrimoine. 
Depuis 2001, nous proposons des solutions qui permettent 
d’atteindre des objectifs financiers et qui prennent en 
compte les aspects environnementaux et sociaux aussi bien 
qu’une bonne gestion de l’entreprise. Aujourd’hui, ces sujets 
sont repris sous l’acronyme ESG, E signifiant environnement
(en anglais environment), S social (social) et G gestion de 
l’entreprise (governance).

Les placements durables ne sont pas qu’attractifs sur le plan 
financier; ils sont également porteurs d’avenir et contribuent 
de manière significative à l’évolution de l’économie et de 
la société. Ils concilient vos objectifs de rendement avec les 
valeurs éthiques, écologiques et sociales. Investissez votre 
patrimoine dans des entreprises qui fondent leurs succès 
économiques sur le long terme en respectant des prin-
cipes d’équité et qui sont très respectueuses des ressources 
qu’elles utilisent.

Les placements durables vous permettent de profiter 
de trois avantages importants: 

1  Une analyse de durabilité peut contribuer à réduire le 
risque de placement. Les études scientifiques montrent 
que les placements durables présentent un meilleur ren-
dement que ceux qui sont conventionnels, après prise en 
compte du risque.

2  En repérant les entreprises qui sont particulièrement 
tournées vers l’avenir, vous pouvez bénéficier de leurs 
perspectives de croissance supérieures à la moyenne.

3  Le placement durable vous permet d’investir conformé-
ment à l’esprit des valeurs qui sont les vôtres.

Le placement durable  
devient la règle.
Des placements durables vous permettent de prendre des 
décisions de placement en accord avec vos valeurs personnelles 
et d’exercer une influence positive sur l’environnement et la  
société. La durabilité et le rendement ne sont pas incompatibles. 
Au contraire: le positionnement sur la durabilité accroît vos 
opportunités de rendement et réduit les risques de placement.

Futura Label

Raiffeisen décerne le label Futura aux titres des 
entreprises qui ont été évalués positivement après 
examen de critères économiques, écologiques et 
sociaux. Il existe un large éventail de solutions et 
produits de placement à disposition qui inves-
tissent exclusivement dans de telles entreprises. 
Ainsi, vous pouvez positionner l’intégralité de 
votre portefeuille sur la durabilité si tel est votre 
souhait.
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Swissness
Le placement thématique «Swissness» est le bon choix 
si vous souhaitez vous concentrer sur le marché national 
suisse. L’évolution mondiale de l’économie et ses réper-
cussions sur la Suisse sont prises en compte dans l’ana-
lyse, et les risques de change sont minimisés en parallèle.

Futura
Le placement thématique «Futura» est le bon choix si vous 
accordez de la valeur à la responsabilité éthique, écolo-
gique et sociale de vos placements. L’accent est mis sur 
les placements durables. Les matières premières, métaux 
précieux et placements similaires sont délibérément 
exclus.

Global
Le placement thématique «Global» est le bon choix si 
vous souhaitez profiter des opportunités de placement 
dans le monde entier. Vous profitez des tendances écono-
miques internationales et investissez délibérément dans 
des monnaies étrangères.

Choisissez votre axe de placement 
– conformément à votre style 
individuel de placement.
La Suisse et ses entreprises vous tiennent à cœur? Ou bien 
ce sont les responsabilités sociale et écologique qui ont de 
l’importance pour vous? Choisissez un axe pour tenir compte 
de vos préférences dans la gestion de votre patrimoine et pour 
personnaliser vos placements – sur les plans géographique et 
thématique aussi bien qu’en ce qui concerne la monnaie.
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Aperçu de nos solutions  
de placement.
Que vous gériez vous-même vos opérations de placement ou que 
vous souhaitiez bénéficier d’un conseil éclairé en la matière ou 
que vous souhaitiez nous confier la gestion de votre patrimoine, 
nous vous proposons l’offre adaptée moyennant des conditions 
équitables et nous vous aidons à atteindre vos objectifs de 
placement.

Gestion de fortune Gestion de fortune digitale Fonds stratégiques Plan d’épargne en fonds
de placement

Mandat de conseil

Performance Vous confiez la gestion de votre 
patrimoine à Raiffeisen conformé-
ment à la stratégie qui a été arrêtée. 
Nos experts en matière de place-
ments prennent en charge pour votre 
compte la mise en œuvre ainsi que le 
suivi systématique.

Vous utilisez une solution de place-
ments entièrement digitale en toute 
simplicité – cette solution est gérée de 
manière active par nos experts en ma-
tière de placements. Vous complétez 
votre portefeuille en insérant des sujets 
dont le potentiel vous a convaincu.

Vous choisissez la stratégie 
de placement et vous décidez 
d’investir dans un fonds 
stratégique. Nous prenons 
en charge la gestion dans 
son intégralité pour votre 
compte.

Vous sélectionnez votre 
fonds, la stratégie de pla-
cement correspondant à 
vos besoins et le montant 
à épargner régulièrement. 
Nos gestionnaires de fonds 
s’occupent du reste.

Vous prenez vous-même les 
décisions concernant vos 
placements à partir des re-
commandations, des analyses 
et d’un conseil complet de 
Raiffeisen.

Conseil & suivi

Surveillance & reporting

Coûts 

Monnaies CHF & EUR CHF CHF CHF & EUR CHF

Montant minimal de placement CHF 100'000 CHF 5'000 CHF 100 CHF 100 CHF 100'000

Convient aux investisseurs 
suivants

Pour les investisseurs  
occupés

Pour les investisseurs  
digitaux

Pour les investisseurs  
traditionnels

Pour les investisseurs privilégiant 
l’aspect épargne

Pour les investisseurs 
actifs

Vous ne disposez pas de beau-
coup de temps pour vous occu-
per de votre patrimoine et des 
marchés et appréciez d’autant 
plus un service global rendu par 
des experts. 

Vous êtes très intéressé par des 
solutions digitale et innovantes mais 
vous ne souhaitez pas renoncer au 
savoir-faire des experts.

Vous aimez qu’il y ait une 
grande diversification même 
lorsqu’il s’agit d’un petit 
montant et vous ne voulez 
pas transiger quand il s’agit 
de la sécurité.

Vous recherchez une flexibili-
té maximale sans que ce soit 
pour autant très compliqué 
et vous en remettez à nos 
experts en ce qui concerne la 
gestion et les décisions pour 
les placements.

Vous ne voulez pas perdre le 
contrôle mais vous souhaitez 
bénéficier d’un conseil pro-
fessionnel, d’analyses et avoir 
un partenaire solide. 
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Gestion de fortune Gestion de fortune digitale Fonds stratégiques Plan d’épargne en fonds
de placement

Mandat de conseil

Performance Vous confiez la gestion de votre 
patrimoine à Raiffeisen conformé-
ment à la stratégie qui a été arrêtée. 
Nos experts en matière de place-
ments prennent en charge pour votre 
compte la mise en œuvre ainsi que le 
suivi systématique.

Vous utilisez une solution de place-
ments entièrement digitale en toute 
simplicité – cette solution est gérée de 
manière active par nos experts en ma-
tière de placements. Vous complétez 
votre portefeuille en insérant des sujets 
dont le potentiel vous a convaincu.

Vous choisissez la stratégie 
de placement et vous décidez 
d’investir dans un fonds 
stratégique. Nous prenons 
en charge la gestion dans 
son intégralité pour votre 
compte.

Vous sélectionnez votre 
fonds, la stratégie de pla-
cement correspondant à 
vos besoins et le montant 
à épargner régulièrement. 
Nos gestionnaires de fonds 
s’occupent du reste.

Vous prenez vous-même les 
décisions concernant vos 
placements à partir des re-
commandations, des analyses 
et d’un conseil complet de 
Raiffeisen.

Conseil & suivi

Surveillance & reporting

Coûts 

Monnaies CHF & EUR CHF CHF CHF & EUR CHF

Montant minimal de placement CHF 100'000 CHF 5'000 CHF 100 CHF 100 CHF 100'000

Convient aux investisseurs 
suivants

Pour les investisseurs  
occupés

Pour les investisseurs  
digitaux

Pour les investisseurs  
traditionnels

Pour les investisseurs privilégiant 
l’aspect épargne

Pour les investisseurs 
actifs

Vous ne disposez pas de beau-
coup de temps pour vous occu-
per de votre patrimoine et des 
marchés et appréciez d’autant 
plus un service global rendu par 
des experts. 

Vous êtes très intéressé par des 
solutions digitale et innovantes mais 
vous ne souhaitez pas renoncer au 
savoir-faire des experts.

Vous aimez qu’il y ait une 
grande diversification même 
lorsqu’il s’agit d’un petit 
montant et vous ne voulez 
pas transiger quand il s’agit 
de la sécurité.

Vous recherchez une flexibili-
té maximale sans que ce soit 
pour autant très compliqué 
et vous en remettez à nos 
experts en ce qui concerne la 
gestion et les décisions pour 
les placements.

Vous ne voulez pas perdre le 
contrôle mais vous souhaitez 
bénéficier d’un conseil pro-
fessionnel, d’analyses et avoir 
un partenaire solide. 



Mandat de gestion de fortune –  
plus de temps pour ce qui 
compte vraiment.
La gestion de fortune Raiffeisen se charge de la gestion active 
de votre patrimoine de manière proactive. Nos expertes et 
nos experts gèrent votre patrimoine et mettent en œuvre 
avec cohérence votre stratégie de placement. A cet égard, 
notre reporting régulier sur votre portefeuille vous offre une 
transparence optimale.

Aperçu de vos avantages: 

 • investir en toute simplicité 
Nos spécialistes s’occupent de vos placements, vous béné-
ficiez d’une prestation full-service.

 • surveillance étendue  
Votre patrimoine fait l’objet en permanence d’une surveil-
lance systématique et est constamment optimisé.

 • toujours en phase avec les marchés 
Vous profitez au mieux des évolutions affectant les mar-
chés financiers et les marchés des capitaux.

 • transparence maximale  
A tout moment, vous avez un aperçu complet et vous dis-
posez de toutes les informations concernant les décisions 
de placement qui ont été prises, les produits de placement 
utilisés, la performance et les frais.
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Gestion de fortune digitale – 
investir en toute simplicité et à 
tout moment.
L’app Raiffeisen Rio vous permet de constituer en quelques clics un 
portefeuille orienté en fonction de vos besoins, en toute simplicité 
et intégralement en digital. Votre patrimoine est géré de manière 
active et, est systématiquement surveillé et optimisé. Vous pouvez 
accéder à vos placements à tout moment et consulter tous les 
détails de votre portefeuille sur votre smartphone.

Aperçu de vos avantages: 

 • investir en toute simplicité 
Dès CHF 5’000.00, vous bénéficiez déjà d’une gestion de fortune professionnelle. Grâce  
à la fonction du plan d’épargne, il est possible de constituer méthodiquement votre 
 patrimoine.

 • fixer un axe 
Vous pouvez assortir votre portefeuille de thèmes d’investissement et de tendance intéres-
sants dès lors que vous êtes convaincu du potentiel qu’ils recèlent.

 • 24h/24, 7j/7 
Tous les jours, vous recevez des informations et des analyses sur votre portefeuille, les 
tendances sur le long terme et sur ce qui se passe sur les marchés financiers.

 • investir de manière digitale en toute sécurité 
Votre portefeuille est sous surveillance, et vos données personnelles et financières 
 demeurent à 100% en Suisse.



Fonds stratégiques – très 
diversifié et tout simplement 
séduisant.
Les fonds stratégiques investissent votre argent de manière très 
diversifiée. Vous choisissez la stratégie qui vous convient ainsi que 
la famille du fonds – ensuite, vous ne vous en préoccupez plus.

Aperçu de vos avantages: 

 • gestion de fortune professionnelle 
Moyennant un prix abordable, vous bénéficiez d’une 
gestion de fortune qui autrement n’est réservée qu’aux 
investisseurs importants.

 • analyse rigoureuse et gestion active 
Avant de prendre chaque décision en matière d’investis-
sement, le gestionnaire du fonds analyse minutieusement 
les marchés et les entreprises concernées de chaque 
catégorie de placement.

 • diversification élargie 
Les risques liés au portefeuille sont largement répartis et 
vous pouvez bénéficier des opportunités de placement 
dans le monde entier.

 • option également possible dans le plan d’épargne 
en fonds de placement 
Vous pouvez vous constituer un patrimoine de manière 
systématique en effectuant des versements réguliers avec 
un plan d’épargne en fonds de placement.
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Plan d’épargne en fonds de 
placement – comment se constituer 
un patrimoine, pas à pas.
Le plan d’épargne en fonds de placement offre des revenus 
supérieurs à ceux de votre compte épargne. Votre argent n’est pas 
seulement économisé, il est aussi investi. Dès 100 francs par mois, 
vous pouvez profiter des opportunités des marchés financiers. 

Aperçu de vos avantages: 

 • constitution de patrimoine dès CHF 100 
Vous avez directement accès au fonds de placement qui est géré par des gestionnaires 
 expérimentés.

 • davantage de sécurité 
Un plan d’épargne en fonds de placement vous permet de bénéficier d’une large 
 diversification des risques même avec des petits montants.

 • compenser les fluctuations de cours 
Des versements réguliers peuvent contribuer à lisser les fluctuations de cours éventuelles – 
vous bénéficiez de l’effet du prix moyen.

 • flexibilité élevée 
Vous choisissez le montant et la fréquence de vos investissements. Vous pouvez même 
 suspendre les versements à tout moment. Vous demeurez 100% flexible.



Mandat de conseil – investir 
ensemble avec succès. 

Prenez vous-même vos décisions de placement grâce au mandat 
de conseil Raiffeisen et profitez des analyses, évaluations du 
marché et recommandations que Raiffeisen vous soumet. 
En effet, nous vous proposons un conseil en placement 
professionnel et complet, parfaitement adapté à vos besoins 
personnels et à vos objectifs de placement.

Aperçu de vos avantages:

 • conseil personnalisé 
Nous offrons un conseil en placement complet. Vous gardez les rênes et décidez vous-même 
de la manière dont vous souhaitez investir.

 • vaste univers de placement 
Vous avez accès à un large univers de placements et bénéficiez de produits de placement 
 abordables et de taxes de transactions réduites.

 • suivi systématique de votre portefeuille 
Nous effectuons un suivi systématique de votre portefeuille et nous vous contactons dès lors 
que votre stratégie de placement ne peut plus être respectée.

 • propositions de placements formulées en toute indépendance  
et dans une transparence totale 
Vous bénéficiez d’une transparence maximale quant aux prestations assurées, aux produits de 
placements recommandés, à la performance et aux frais.
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Quel que soit votre 
objectif. Nous vous 
ouvrons la voie. 
La synergie entre le conseil personnalisé, 
les experts compétents et les technologies 
modernes contribue au succès de votre 
placement de patrimoine. Discutons de 
vos objectifs de placement.
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Vous 

trouverez plus 

d’informations sur  

raiffeisen.ch/ 

placements

Votre conseillère personnelle 
ou votre conseiller personnel se 
réjouit de discuter avec vous de 
vos possibilités de placement.

Ouvrons la voie

Prenez rendez-vous  
dès maintenant


