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La bouffée ne s'éteint pas encore

Digitalisation: la mutation se poursuit

La digitalisation apporte des modifications de plus en plus 

profondes au sein de l'économie mondiale et touche tous les 

secteurs, toutes les branches, toutes les entreprises, et même 

notre vie quotidienne depuis bien longtemps déjà.

1

La digitalisation offre d'immenses opportunités. La technologie 

permet désormais de créer des modèles d'affaires d'un nouveau 

genre, où les processus établis sont repensés dans le moindre 

détail. D'autres changements majeurs nous attendent.

Les bases de la digitalisation s'élargissent progressivement. De 

nos jours, plus de la moitié de la population mondiale utilise 

internet et près de deux tiers des individus sont équipés d'un 

téléphone portable.

L'intégration accrue et le développement constant de la 

technologie et de ses applications offrent aujourd'hui encore un 

énorme potentiel.
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Les ordinateurs sont de mieux en mieux, de mieux en mieux…

Bientôt la performance du cerveau humain? 

Sources: ITU, BCA Research, Raiffeisen Suisse Investment Advisory

La puissance de calcul sera encore augmentée

Calculs par seconde par 1000 $

L'augmentation fulgurante de la vitesse des processeurs ouvre des perspectives encore inconnues1
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La croissance est loin d'être épuisée

Une base croissante de digitalisation…

Disponibilités différentes…

Part de la population ayant accès à internet, 2019*

…et différentes vitesses

Largeur de bande moyenne utilisée par utilisateur 2019*, en kbit/s

En particulier hors des pays de l'OCDE, le potentiel est encore considérable1

L'intégration de l‘internet va continuer de croître2
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Sources: ITU, Raiffeisen Suisse Investment Advisory

* Prévision
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…ouvre d'innombrables possibilités
De nombreuses applications en sont encore à leurs balbutiements

Sources: PwC, Raiffeisen Suisse Investment Advisory

La mise en œuvre concrète de la tendance de la digitalisation modifiera fondamentalement de nombreux domaines et 

processus, tant dans la vie quotidienne que dans l'économie
1
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L’image est mitigée

Un regard sur la Suisse

Indice de digitalisation 

en termes d'intégration dans les entreprises

Indice de digitalisation

en termes d'intégration de l'e-government

La Suisse est à la pointe de la digitalisation dans les entreprises…1

…a encore beaucoup de potentiel pour rattraper son retard avec les autorités (e-government)2

Sources: Commission européenne, Raiffeisen Suisse Investment Advisory
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1 annualisée sur 3 ans 
2 Volatilité 360 jours
3 Total Expense Ratio =  total des frais sur encours

Informations sur le produit

Nom Franklin Technology Fund

ISIN LU0109392836

Monnaie USD

Performance1 29,8%

Volatilité2 28.6%

TER3 1,81%

VNI 39.37

Documents Thème de placement / Factsheet / Analyse de détail / KIID
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Franklin Technology Fund

Mise en œuvre

Source: Bloomberg, données au 31 mars 2021

Opportunités Risques

 Il s’agit d’un fonds en actions 

international et proche de l’indice 

de référence axé sur les entreprises à 

grande capitalisation dans le secteur 

de la technologie de l’information. 

Le portefeuille largement diversifié 

compte entre 60 et 90 positions.

 Tant le portefeuille que l’indice de 

référence sont fortement axés sur les 

titres américains. Or, les entreprises 

génèrent leur chiffre d’affaires à 

l’échelle mondiale.

 Dans les phases de marché en forte 

baisse, aussi bien le taux de référence 

que le groupe de comparaison 

devraient dépasser le fonds en raison 

de son caractère cyclique.

 Les investissements sont effectués en 

monnaies étrangères et donc soumis 

aux fluctuations du cours des actions 

ainsi que du taux de change.

Solution de mise en œuvre

 A notre avis, la digitalisation progressera à grands pas. Il faut juste savoir comment la gérer dans la vie quotidienne et lors des décisions personnelles de placement.

 Il s’agit d’un fonds en actions international et proche de l’indice de référence axé sur les entreprises à grande capitalisation dans le secteur de la technologie de 

l’information. Le portefeuille largement diversifié compte entre 60 et 90 positions.

Raiffeisen Suisse  |  Investment Advisory  |  Thèmes de placement Raiffeisen  |  Digitalisation

https://www.raiffeisen.ch/rch/fr/clients-prives/placer/themes-de-placement/digitalisation.html
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/FS_LU0109392836_FR.pdf
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/LU0109392836_fr.pdf
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/KIID_LU0109392836_FR.pdf
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Contact et mentions légales

Raiffeisen Suisse

Investment Advisory

Raiffeisenplatz

9000 St-Gall

071 225 95 00

investmentsolutions@raiffeisen.ch

Ce document ne constitue 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 contraignants 

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

Raiffeisen Suisse  |  Investment Advisory  |  Thèmes de placement Raiffeisen  |  Digitalisation

mailto:investmentsolutions@raiffeisen.ch

