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Futura Food: l'accent sur une 

chaîne de valeur durable 
Pour nourrir la population mondiale croissante sans nuire davantage aux ressources 

et donc à l'environnement, il n'y a pas d'autre solution que de produire et de con-

sommer des aliments de manière durable, tout en réduisant les déchets et en pré-

servant la biodiversité. 

 
MESSAGES CLÉS 

 L'industrie alimentaire est à la croisée de chemins 

D'ici 2050, la population mondiale devrait atteindre plus de 10 milliards de personnes. 

Pour suivre le rythme de la croissance démographique, L'Organisation des Nations 

Unies (ONU) estime que l'offre alimentaire mondiale devra augmenter de 50 % par 

rapport aux niveaux actuels pour répondre à la demande prévue. 

Cependant, le système agricole actuel n'est pas durable. L'agriculture est l'un des 

plus gros consommateurs d'eau, elle nécessite un pourcentage élevé de terres et 

contribue de manière significative à l'émission de gaz nuisibles au climat. Face à la 

raréfaction des ressources, la question de savoir comment nourrir une population 

croissante et en voie d'urbanisation sans endommager davantage la planète se 

pose de plus. 

Production et consommation des aliments dans le monde à repenser 

Plusieurs initiatives en cours pourraient contribuer à résoudre le problème de notre 

mode de vie et de notre alimentation en tant que société. Le sommet sur les systèmes 

alimentaires organisé cette année par l’ONU vise à modifier la manière dont le monde 

produit et consomme les aliments. La stratégie «de la ferme à la table» de l'Union 

européenne (UE) vise à assurer la transition vers un système alimentaire durable en 

réduisant l'utilisation de pesticides et d'engrais, en limitant le gaspillage alimentaire 

et en repensant la manière dont les aliments sont traités et étiquetés. 

Pendant ce temps, deux des plus grandes économies du monde devraient aller de 

l'avant avec leurs propres initiatives. Le président américain Joe Biden, entre autres, 

propose d'investir dans l'agriculture de précision. En Chine, le président Xi Jinping a 

présenté un plan de développement vert qui pourrait mettre l'accent sur l'agriculture. 

Bien que le soutien du gouvernement soit essentiel, l'industrie agroalimentaire 

devra en fin de compte se réinventer grâce à une variété de solutions. Par exemple, 

les solutions d'innovation en matière de semences pourraient aider à produire 

davantage de nourriture à plus grande échelle et de manière plus durable. Les 

innovations en matière de semences ont été à l'origine de la majorité des augmen-

tations de rendement au cours des 30 dernières années, une tendance qui devrait 

se poursuivre.  

Révolution agricole à l’horizon avec l’industrie 4.0 

Les technologies numériques façonnent de plus en plus l'agriculture. L'agriculture 

de précision, qui utilise la technologie et les données pour optimiser l'efficacité et la 

productivité de l'agriculture, pourrait être la clé de rendements plus élevés et d'un 

système alimentaire plus durable. 

L'avenir de l'alimentation permet aux investisseurs de contribuer à un changement 

positif tout en générant des rendements à long terme. Des opportunités intéressantes 

apparaissent à la fois dans les start-ups et dans les activités des grandes entreprises 

agroalimentaires, car de nouvelles idées audacieuses visent à transformer le modèle 

du système alimentaire, qui est gourmand en ressources, en un modèle entièrement 

durable. 

 L’ONU estime que l’offre alimentaire mondiale devra 

augmenter d'environ 50 % pour nourrir les deux milliards 

de personnes supplémentaires prévues d'ici 2050. 

 Face à la raréfaction des ressources, il est nécessaire de 

repenser fondamentalement la manière dont nous vivons 

et cultivons notre nourriture en tant que société. 

 La question de la production et de la consommation 

alimentaires appelle des initiatives de la part de l'ONU  

et des gouvernements. 

 La clé des rendements plus élevés et d'un système alimen-

taire durable réside dans l'utilisation des technologies et 

des données de l'industrie 4.0. 

 

  

 

 
GRAPHIQUE SUR LE THÈME 

 

Deux milliards de personnes supplémentaires d'ici  

à 2050 

Évolution de la population mondiale, en milliards de personnes 

 

 

 

Sources: ONU Food & Agriculture Organization, Raiffeisen Suisse 

Investment Advisory 
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 Mise en œuvre par un Certificat Tracker sur le «Futura Food Index» 

Le certificat open-end géré activement sur le «Futura Food Index» offre une oppor-

tunité de mise en œuvre pour profiter des développements autour de ce thème. La 

sélection des entreprises est axée sur les produits et leur impact sur l'environnement 

et la société. Les entreprises s'efforcent de réduire leur empreinte écologique et 

d'apporter une contribution significative à la création d'une société plus saine et 

plus juste. À cette fin, ils s'engagent, par exemple, en faveur de chaînes d'approvi-

sionnement durables du producteur au client, de la certification du commerce 

équitable, de la réduction des émissions de CO2 et de la réduction des déchets. 

Les sociétés sont revues périodiquement par le sponsor de l'indice, Raiffeisen Suisse 

Investment Advisory, et remplacées si nécessaire. La pondération égale des actions 

est régulièrement rétablie. 

 
Opportunités 

 
Risques 

▪ Les entreprises concernées par les tendances 

susmentionnées en raison de leur domaine 

d’activité devraient profiter d’une demande 

croissante. 

▪ Comme l’univers de placement change et 

s’élargit en permanence, Raiffeisen Suisse 

Investment Advisory examine et ajuste 

régulièrement la composition de cet indice 

d’actions. 

▪ Le portefeuille étant concentré, il peut 

présenter une exposition substantielle à 

des secteurs spécifiques. 

▪ L’orientation du portefeuille suggère des 

fluctuations de prix relativement élevées. 

Par conséquent, ce produit convient 

principalement comme complément à un 

actif immobilisé largement diversifié. 

 

Nom Certificat Tracker sur le «Futura Food Index» 

ISIN CH0587322311 

Monnaie CHF 

Performance (depuis lancement*) – % 

Volatilité (360 jours) – % 

TER (total des frais sur encours) 1.05% 

Prix d’émission 100.00 

* Lancé le 14 juillet 2021 

Données au 14 juillet 2021 

Source: Bloomberg 

 publié: juillet 2021 

La production alimentaire mondiale n'est pas durable 

Part de la consommation mondiale 
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40% terrains 

 
 

30% émission de 

gaz nuisibles au climat 

Sources: ONU, Raiffeisen Suisse Investment Advisory  
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Thèmes de placement 

Découvrez nos autres thèmes d'investissement 

www.raiffeisen.ch/themes-de-placement 

 

Conseil 

Contactez votre conseiller ou votre Banque 

Raiffeisen locale 

www.raiffeisen.ch/web/ma+banque 

 

 

 
Mentions légales 
Ce document n’est pas une offre 

Les contenus de cette publication sont fournis à titre d’information et de 
publicité exclusivement. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, 

ni une incitation ou recommandation d’achat ou de vente d’instruments 
de placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni 

un prospectus au sens des articles 35 et suivants LSFin. L’intégralité des 
conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit 

figurent dans les documents de vente correspondants juridiquement contrai-
gnants (par ex. le prospectus, le contrat de fonds). Ces documents peuvent 

être obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, 
Raiffeisenplatz, 9001 St-Gall. 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’a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement ni à 

l’aider à prendre ses décisions en matière d’investissement. Des investis-
sements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite 

à un conseil à la clientèle et/ou à un examen minutieux des documents de 
vente obligatoires. Toute décision prise sur la base des présents documents 

l’est au seul risque de l’investisseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions 
de vous référer à la brochure « Risques inhérents au commerce d’instruments 

financiers ». La performance indiquée se base sur des données historiques 
ne permettant pas d’évaluer l’évolution présente ou future de la valeur. 

Les éventuels commissions et coûts prélevés lors de l’émission et le rachat 
des parts n’ont pas été pris en considération dans le calcul des données 

de performance présentées. 
 

Exclusion de responsabilité 
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité 

des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas 
l’actualité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations divulguées dans 

la présente publication. Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée 
aux pertes ou 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. Elle n’est 

surtout pas responsable des pertes résultant des risques inhérents aux 
marchés financiers. Il appartient au client de s’informer des éventuelles 

conséquences fiscales. Selon l’Etat de résidence, les conséquences fiscales 
sont susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques Raiffeisen 

déclinent toute responsabilité des conséquences fiscales éventuelles 
découlant de tout achat de titres. 

 
Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière 

La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n’est pas le 
résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l’indépen-

dance de l’analyse financière» de l’Association suisse des banquiers (ASB) 
ne s’appliquent donc pas à la présente publication. 
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