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Votre gestionnaire de fonds et ses chiffres
Peter Steffen
4 enfants dont 3 filles, la plus jeune venant de naître et
l’aînée ayant 8 ans
a des origines allemandes, mais a choisi il y a 5 ans de rester

 est père de



définitivement en Suisse. Il y a d’abord étudié l’économie d’entreprise
avec spécialisation en finance et en gestion de fortune puis a fait, pour
ainsi dire, le tour du monde
 possède plus de

15 ans d’expérience en finance, acquise en tant que

gestionnaire de portefeuille et stratège en placements, notamment
auprès des gérants de fortune DWS à Francfort sur le Main et New York,
et Ethenea Independent Investors au Luxembourg et à Zurich
 a réussi à surperformer les indices de référence correspondants pendant

7 des 10 dernières années, au cours desquelles il a occupé le poste de
gestionnaire de portefeuilles de fonds d’actions et de fonds mixtes
 partage son précieux savoir depuis

18 mois avec l’équipe Multi-Asset de Vontobel Asset Management, qui compte

70 spécialistes en placements
est responsable depuis avril des 4 fonds stratégiques Raiffeisen Global Invest*. Il s’occupe de manière autonome de

plus de


la composition du portefeuille de fonds, en se concertant continuellement avec ses collègues de l’équipe sur la
situation économique, les catégories de placement et la qualité des titres, et adapte ses décisions de placement en
conséquence
 veille scrupuleusement sur les actifs de la clientèle, s’élevant au total à environ

1,6 milliard de francs suisses

investis, car il veut créer une plus-value à long terme. Il possède également lui-même des parts dans ces fonds, dans
l’intérêt des clients
 s’occupe intensément de la gestion de fonds

5 jours par semaine et se

détend le reste du temps avec ses enfants
 fait au moins

2 fois par semaine du jogging pendant sa pause de midi,

pour s’aérer l’esprit
 a décroché sa ceinture noire de Taekwondo avant de devenir papa et fait
de l’ombre à certains combattants coréens, du haut de son

1m93

 ne se laisse pas non plus dépasser par les marchés financiers, car sur la
voie (do) du pied (tae) et du poing (kwon), il fonctionne à
* Raiffeisen Fonds – Global Invest
Yield/Balanced/Growth/Equity
Données en date d’avril 2019
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100 pour

cent et possède une forte dynamique, acquise durant ses entraînements,
que certains gestionnaires de fonds lui envient volontiers

Opportunités

Risques







Gestion de fortune professionnelle: ce fonds stratégique vous offre

à des fluctuations de valeurs, liées au marché, au secteur, à

réservée aux gros investisseurs. Vous pouvez donc déléguer toutes

l’entreprise, aux taux d’intérêt et aux cours. Les obligations

les décisions de placement ainsi que la surveillance des marchés et

subissent des pertes de cours quand les intérêts augmentent,

du portefeuille à un professionnel qualifié et expérimenté.

quand un émetteur ne satisfait pas à ses obligations et aussi

Diversification: combiner les catégories de placement

parfois lorsque sa solvabilité est rétrogradée. Les obligations de

traditionnelles et alternatives à un grand nombre de titres

moindre qualité de crédit ont un risque de perte plus élevé que
les obligations ayant une meilleure qualité de crédit.

internationaux permet de diversifier largement les risques au sein
du portefeuille et de saisir les opportunités de placement dans le




Fluctuation de valeurs: il est possible que le fonds ait à faire face

une forme pratique de gestion de fortune qui est généralement



Pays émergents, matières premières, dérivés: des fluctuations de

monde entier.

valeurs sont également possibles eu égard au fait que les fonds

Analyses minutieuses et gestion active: le gestionnaire de fonds

investissent dans des pays émergents où règne une insécurité sociale,

analyse minutieusement les marchés déterminants et les entreprises

politique et économique, que les conditions cadres en matière

concernées avec des spécialistes de chaque catégorie de placement

d’opérations et de surveillance des marchés peuvent diverger des

avant de prendre une décision en matière d’investissement. Dans le

normes habituellement en vigueur dans les pays industrialisés, et que

cadre d’un contrôle strict des risques, il réajuste constamment le

les marchés de capitaux et les places boursières ne sont pas

portefeuille en fonction de ses dernières conclusions.

nécessairement reconnus, régulés, ouverts régulièrement, accessibles

Protection élevée des investisseurs: le fonds est soumis à la loi sur

au public et liquides. Les prix des matières premières peuvent évoluer

les placements collectifs et le capital investi est réputé patrimoine

très rapidement et être fortement influencés quand les

spécial, ce qui vous protège efficacement en qualité d’investisseur.

gouvernements interviennent sur les marchés des matières premières.
L’utilisation de dérivés rend les fonds tributaires de la qualité des
contreparties impliquées et de l’évolution des marchés et des
instruments de base sous-jacents.


Analyse de la valeur et décisions de placement: ni l’analyse de
la valeur des différentes entreprises, ni les décisions de
placement actives du gestionnaire de portefeuille ne sont une
garantie de succès.



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

Pour obtenir des chiffres détaillés et des informations complémentaires sur ces fonds, veuillez contacter votre conseiller
clientèle ou vous reporter aux documents connexes (fiche produit, factsheet, KIID) disponibles: raiffeisen.ch/fonds
Exclusion d’offre
Les fonds mentionnés dans le présent document sont des fonds de droit luxembourgeois. Les contenus présentés dans cette publication sont fournis à
titre d’information exclusivement. Par conséquent, ils ne constituent ni une offre au sens juridique du terme, ni une incitation ou une recommandation
d’achat ou de vente d’instruments de placement. Cette publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d’émission au sens des
art. 652a ou 1156 CO. L’intégralité des conditions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de
vente juridiquement contraignants (par ex. le prospectus, le contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains États, les
présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d’un État dans lequel la distribution du produit décrit dans cette
publication est limitée. Cette publication n’est pas destinée à fournir à l’investisseur un conseil en placement ni à l’aider à prendre ses décisions en
matière d’investissement. Des investissements dans le placement décrit ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle approprié et/ou
à l’examen minutieux du prospectus de vente à force juridique contraignante. Les décisions qui sont prises sur la base de la présente publication le sont
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 la base
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 du représentant et de l’agent payeur en Suisse, de Raiffeisen Suisse société coopérative,
Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, de Vontobel Asset Management SA, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich («Vontobel») ainsi qu’auprès du siège de
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Exclusion de responsabilité
Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées dans ce document.
Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel ne peuvent toutefois garantir l’actualité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations publiées dans
ce document. Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel déclinent toute responsabilité liée aux pertes ou aux dommages éventuels (directs,
indirects et consécutifs) résultant de la diffusion de la présente publication ou des informations qu’elle contient ou liés à sa distribution. Elles ne sont en
particulier pas responsables des pertes liées aux risques inhérents aux marchés financiers.
Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière
Cette publication n'est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» telles que définies
par l’Association suisse des banquiers (ASB) ne sont de ce fait pas applicables à cette publication.
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