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Un seul coup d'oeil suffit: label Raiffeisen Futura  

Nous ouvrons la voie d'une réussite économique équitable! 

Les fonds de placement qui remplissent les critères de développement durable définis par Raiffeisen, sont  
identifiés par le label Raiffeisen Futura. C'est l'agence indépendante de notation de la durabilité Inrate qui 
effectue l'analyse des entreprises qui mènent une politique particulièrement durable.
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Lipper Fund Award 2018 

Dans la catégorie «fonds mixtes équilibrés» en francs suisse, le Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced a 
obtenu la 1ère place sur une période de 10 ans.

De Thomson Reuters Lipper Awards, © 2018 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Utilisé avec autorisation et protégé par les Droits d'auteur des Etats-Unis.
Il est interdit d'imprimer, de copier, de distribuer ou de transmettre ces informations sans autorisation écrite expresse.
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Le Raiffeisen Index Fonds – SPI® offre une possibilité simple  
de prendre part à l’évolution du marché d’actions suisse.  
Ce fonds à gestion passive reproduit l’évolution du Swiss  
Performance Index (SPI®).

■ Fonds indiciel à gestion passive
■ Le fonds couvre la totalité du marché d’actions suisse
■ Le Swiss Performance Index (SPI®) sur lequel il se base contient
 environ 220 actions
■ L’objectif du fonds est de reproduire le plus exactement possible  

le Swiss Performance Index (SPI®) 
■  Méthode de réplication: Physique
■ Convient aux investisseurs ayant une forte disposition à prendre
 des risques

FundPartner Solutions (Suisse) SA

Performance (en %)

Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds Suisse
Gestionnaire Roland Riat,
 Guillaume Douçot
Banque Banque Pictet & Cie SA,
dépositaire  Genève
Pays d’enregistrement CH
Commission de gestion p.a. 0.39 %
TER (au 30.09.2017) 0.42 %
Prix de lancement 100.00
Date de lancement 21.01.2011
Dernière distribution (ex) 08.12.2017
Distribution 3.00
Clôture de l’exercice 30 septembre
Valeurs fiscales au 31.12.2017 157.08  
Numéro de valeur 12'092'756
ISIN CH0120927568

Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA

Données actuelles en CHF

Valeur nette d´inventaire 148.37
Patrimoine du fonds en mio 264.28

Performance (indexée)

Branches principales

Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA. La performance historique enregistrée ne constitue pas un 
indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n’incluent pas les commissions et les 
frais prélevés lors de l’émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le 
rendement du fonds peut augmenter ou chuter.

   Fonds        Indice de référence

Fonds en actions

Raiffeisen Index Fonds – SPI®
au 29.03.2018

Données sur le risque

Volatilité * 10.80 %
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0.93%) * 0.42

* annualisée sur 3 ans 

3 a. 5 a. depuis
1 mois 2018 

1.1.-29.3.
2017 2016 p.a. p.a. lanc.

CHF Fonds -0.7 -5.3 19.5 -1.9 3.3 6.6 68.1
Index -0.7 -5.2 19.9 -1.4 3.7 7.1 73.4

Indice de référence: Swiss Performance Index TR

mars 13 mars 14 mars 15 mars 16 mars 17 mars 18 

 31.0 % Santé
 20.7 % Secteur financier
 20.4 % Biens de consommation de base
 11.7 % Industrie
 5.8 %  Biens de consommation cycliquer
 5.4 % Matériaux
 2.3 % Technologie de l´information
 1.3 % Real Estate
 1.2 % Télécommunications
 0.1 % Services aux collectivités
 0.1 % Liquidité

Positions principales

Nestlé 18.5 %
Novartis 15.0 %
Roche Holding D.Right 12.1 %
UBS Group Reg. 5.1 %
Zurich Insurance Group Nom. 3.7 %
Cie Financiere Richemont Nom. 3.5 %
ABB 3.3 %
Credit Suisse Group 3.2 %
Swiss Re Reg. 2.4 %
LafargeHolcim 2.0 %
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   Fonds        Indice de référence

Fonds en actions

Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50®

au 29.03.2018

Le Raiffeisen Index Fonds – EURO STOXX 50® offre une possibilité  
simple de prendre part à l’évolution du marché d’actions européen.
Ce fonds à gestion passive reproduit l’évolution de l’indice  
EURO STOXX 50®.

■  Fonds indiciel à gestion passive
■  Le fonds couvre le marché d’actions européen
■  Il ne contient aucune action suisse
■  L’indice EURO STOXX 50® sous-jacent contient les actions de  

50 Blue Chips européennes
■  L’objectif du fonds est de reproduire le plus exactement possible  

l’indice EURO STOXX 50®

■  Méthode de réplication: Physique
■  Convient aux investisseurs avec une forte disposition à prendre des  

risques

FundPartner Solutions (Suisse) SA

Performance (en %)

Données sur le fonds en EUR

Domicile du fonds Suisse
Gestionnaire Stéphane Cornet,
 Samuel Gorgerat
Banque Banque Pictet & Cie SA,
dépositaire  Genève
Pays d’enregistrement CH
Commission de gestion p.a. 0.42 %
TER (au 30.09.2017) 0.50 %
Prix de lancement 100.00
Date de lancement 14.06.2011
Dernière distribution (ex) 08.12.2017
Distribution 2.85
Clôture de l’exercice 30 septembre
Valeurs fiscales au 31.12.2017 154.98  
Numéro de valeur 12'092'758
ISIN CH0120927584

Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA

Données actuelles en EUR

Valeur nette d´inventaire 125.85
Patrimoine du fonds en mio 52.20

Performance (indexée)

Branches principales

Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA. La performance historique enregistrée ne constitue pas un 
indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n’incluent pas les commissions et les 
frais prélevés lors de l’émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le 
rendement du fonds peut augmenter ou chuter.

Données sur le risque

Volatilité * 14.91 %
Ratio de Sharpe 
(Taux Hors-Risque: -0.30 %) *

0.01

* annualisée sur 3 ans 

3 a. 5 a. depuis
1 mois 2018 

1.1.-29.3.
2017 2016 p.a. p.a. lanc.

EUR Fonds -2.7 -4.4 8.9 2.8 -1.0 7.5 42.7
Index -2.2 -3.8 9.2 3.1 -0.6 8.0 45.6

Indice de référence: EURO STOXX 50 Net Dividend reinvested

Repartition par pays

mars 13 mars 14 mars 15 mars 16 mars 17 mars 18 

 36.8 % France
 32.5 % Allemagne
 10.7 % Pays-Bas
 9.9 % Espagne
 5.1 % Italie
 2.9 % Belgique
 1.1 % Finlande
 1.0 % Irlande

 21.4 % Secteur financier
 13.3 % Industrie
 11.8 %  Biens de consommation cyclique
 10.5 % Biens de consommation de base
 9.7 % Santé
 7.9 % Technologie de l´information
 6.5 % Energie
 6.0 % Matériaux
 5.0 % Services aux collectivités
 4.6 % Télécommunications
 2.8 % Autres
 0.5 % Liquidité

Positions principales

Total 4.9 %
SAP 3.9 %
Siemens 3.7 %
Banco Santander 3.6 %
Allianz 3.4 %
Basf Reg 3.2 %
Bayer Reg. 3.2 %
Sanofi 3.2 %
Unilever -SHS Cert.- 3.0 %
BNP Paribas 'A' 2.9 %
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Le Raiffeisen Futura Immo Fonds investit dans l‘immobilier 
dans toute la Suisse en prenant en compte des critères du-
rables. Le fonds détient les placements immobiliers en 
«propriété foncière directe». Il investit aussi bien dans les 
objets déjà construits que dans les projets de nouvelles 
constructions. L‘accent est mis sur les immeubles 
d‘habitation.

■ Fonds immobilier d‘investissement dans toute la Suisse géré 
activement

■ La gestion de portefeuille est prise en charge par VERIT 
Investment Management AG

■ La gestion des différents immeubles est prise en charge par 
VERIT Immobilien AG 

Performance (en %)

Données actuelles en CHF

Cours de négoce hors bourse* 109.00
Plus haut depuis le lancement* 117.25
Plus bas depuis le lancement* 101.00
VNI au bouclement annuel 96.65
Agio 13.14 %
Fortune totale du fonds  193.96
Patrimoine du fonds en mio 185.07
*Cours acheteur 

Performance (distribution réinvestie)

Répartition par type d‘utilisation Répartition par région 

Fonds immobiliers 

Raiffeisen Futura Immo Fonds 
au 29.03.2018

Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds Suisse 
Direction du VERIT Investment  
 Management AG, Zurich
Gestionnaire VERIT Investment 
 Management AG, Zurich
Banque Banque cantonale de Zurich, 
dépositaire Zurich
Commission de gestion p.a. 0.60%*
TER (au 30.09.2017)  0.85%
Prix de lancement 101.00
Date de lancement 05.03.2014
Dernière distribution (ex) 20.06.2017
Distribution 0.85
Clôture de l’exercice 31 mars
Valeurs fiscales au 31.12.2017 9.82
Cotation  Hors bourse  
Numéro de valeur 22‘518‘230
ISIN  CH0225182309
*max. 0.8%

Données sur le risque

Volatilité * 0.90 %
Ratio de Sharpe 
(Taux Hors-Risque: -0.74 %) * 2.42

* 1 année

3 a. 5 a. depuis
1 mois 2018 

1.1.-29.3.
2017 2016 p.a. p.a. lanc.

CHF Fonds 0.0 0.7 0.2 5.5 3.7 n.a. 20.7

■ Inrate établit une notation de la durabilité pour chaque immeuble
■ 60% des placements au minimum sont effectués dans des 

immeubles d‘habitation
■ Les parts de fonds sont négociées hors bourse
■ Approprié comme complément pour tous les objectifs de 

placement

VERIT Investment Management AG, Zurich

Chiffres clés du rapport annuel (en %)

Rendement de placement -2.90 %
Rendement direct 0.74 %
Coefficient d’endettement 13.57 %
Taux des pertes sur loyer 34.18 %
Marge de bénéfice d’exploitation 41.70 % 
(EBIT) 
Rentabilité des fonds propres  -2.88 % 
(ROE) 
Quote-part de distribution 101.48 %
Quote-part des charges 0.89 % 
d’exploitation du fonds (TERrefGAV)
Quote-part des charges 0.78 %  
d’exploitation du fonds (TERrefMV)

Source: 
Marché secondaire Raiffeisen Suisse  / VERIT Investment Management AG

Source: Marché secondaire Raiffeisen Suisse. La performance historique enregistrée ne constitue pas un 
indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n‘incluent pas les commissions et les frais 
prélevés lors de l‘achat et de la vente de parts de fonds. Les données relatives à la performance reposent 
sur les cours acheteurs.

mars 14 mars 15 mars 16 mars 17 mars 18 

 25.7 % Suisse orientale
 30.0 % Suisse du Nord-Ouest
 15.6 % Espace Mittelland
 13.7 % Tessin
 8.2 % Suisse centrale
 6.8 % Zurich

 75.8 % Usage d’habitation
 24.2 % Usage commercial
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Le Raiffeisen Index Fonds – Pension Growth à gestion  
passive offre une possibilité simple de participer à l‘évo- 
lution d’un portefeuille de titres à la diversification inter-
nationale.

■ Fonds indiciel à gestion passive
■ Le fonds reflète l’indice «Pension Growth» construit spéciale-

ment à cet effet 
■ La quote-part d’actions dans le fonds est supérieure à celle des 

fonds de prévoyance traditionnels et s’élève à environ 67%
■ La quote-part maximale de monnaies étrangères est de 30%
■ La classe A (distribution) est destinée aux dépôts libres (non liés)
■ La classe I (capitalisation) est destinée uniquement aux institu-

tions de prévoyance et aux dépôts de prévoyance liés

Performance (en %)

Données actuelles en CHF

Valeur nette d´inventaire A 124.70 
Valeur nette d´inventaire I 129.38
Patrimoine du fonds en mio 263.13

Performance (indexée)

Structure du portefeuilleMonnaies

Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA. La performance historique enregistrée ne constitue pas un 
indicateur des résultats actuels ou futurs. En outre, les données n’incluent pas les commissions et les 
frais prélevés lors de l’émission et du rachat de parts de fonds. Suite à des fluctuations monétaires, le 
rendement du fonds peut augmenter ou chuter.

Fonds stratégiques

Raiffeisen Index Fonds – Pension Growth
au 29.03.2018

Données sur le fonds en CHF

Domicile du fonds Suisse 
Gestionnaire Jean-Michel Piuz
Banque Banque Pictet & Cie SA,
dépositaire  Genève
Pays d’enregistrement CH
Commission de gestion p.a.   0.45 % 
TER (au 30.09.2017) 0.80 %
Prix de lancement A 102.09
Prix de lancement I 100.00
Date de lancement A  03.07.2013
Date de lancement I  18.12.2012
Dernière distribution A (ex) 08.12.2017
Distribution A 1.30
Clôture de l’exercice  30 septembre
Valeurs fiscales au 31.12.2017 A 128.13
Numéro de valeur A 21‘046‘218
Numéro de valeur I 18‘932‘233
ISIN A CH0210462187
ISIN I CH0189322339
Source: FundPartner Solutions (Suisse) SA

3 a. 5 a. depuis
1 mois 2018 

1.1.-29.3.
2017 2016 p.a. p.a. lanc.

CHF Fonds -0.9 -2.6 14.7 5.0 3.3 4.3 30.8
Index -0.5 -2.4 14.1 5.5 3.6 4.9 34.3

Indice de référence: Pension Growth Index

■ Convient aux investisseurs avec une forte disposition à prendre 
des risques

FundPartner Solutions (Suisse) SA

   Fonds        Indice de référence

Données sur le risque

Volatilité * 7.08 %
Ratio de Sharpe 
(Taux Hors-Risque: -0.93 %) *

0.65

* annualisée sur 3 ans 

 74.3 % CHF
 25.7 %  Autres

mars 13 mars 14 mars 15 mars 16 mars 17 mars 18 

 67.0 % Actions
 10.1 % Obligations
 9.9 % Placements en 
  matières premières
 8.1 % Immobilier
  4.9 % Liquidité

Positions principales

Pi Ch-Wrld Ex Ch Eq Trk I Dy Usd 20.0 %
Raiffeisen If-Spi(R) A Chf  20.0%
Pi Ch-Emerging Mkts Track.I Dy Usd  17.0%
PI CHF Bonds Tracker  5.1%
PI CH-Foreign Bd Tracker  5.1%
Pictet CH-Global Equities  5.0%
Pictet CH-Swiss Market Trk  5.0%
UBS ETF-Cmci Composite Sf A Chf Etf  5.0%
Raiffeisen Etf-Solid Gold H CHF Hed  4.9%
Pictet CH-Enhanced Liquidity CHF  4.7%
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Façonner l’avenir en investissant de façon équitable
La durabilité devient un critère de plus en plus décisif lors de la sélection 
de placements. Avec les fonds Raiffeisen Futura, vous préservez et faites 

et sociaux.

Qu’est-ce que c’est la durabilité?
Pour évaluer la durabilité, les fonds Futu-

Brundtland». Un développement durable 

-
té tout en préservant les ressources vitales 

monde est gagnant

concentrent sur des entreprises dont la 

-
-

-
-
-

sibles à court terme.

 
l’équipe Futura 
Les fonds Raiffeisen Futura reposent sur 
le partenariat entre Raiffeisen, Inrate et 
Vontobel. 

-

l’environnement, propose différents fonds 
durables en collaboration avec Inrate et 
Vontobel.

notation indépendante Inrate conseille des 

portefeuilles durables tentant compte de 

privée suisse ouverte à l’international et 

d’une clientèle privée et institutionnelle 

terme et dans une perspective d’avenir. Elle 
offre ainsi entre autres un service complet 
pour l’exercice des droits de vote. Investir 

-
cice des droits de vote. Ainsi, les fonds Raif-
feisen Pension Invest Futura et le Raiffeisen 

du droit de vote de toutes les entreprises 

Portefeuilles sur mesure 
Décisions de placement pertinentes  

stricte entre la notation de durabilité 

(Vontobel) 
-

des entreprises pionnières sur le plan 

Vous trouverez ci-après des informations 
-

de notation et de placement.

Investissements durables

écologique

so
ci
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em

en
t s

up
po
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e

économique

durable

Dimensions d’un développement durable

Raiffeisen, Inrate, Vontobel et ethos: 
l’équipe Futura  
Les fonds Raiffeisen Futura reposent sur le 
partenariat entre Raiffeisen, Inrate, Vontobel 
et ethos.  
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1. Informations de base
Les informations ci-après ont trait aux 

-
tura Global Bond et Pension Invest Futura. 

pris en considération.

-
pales positions en portefeuille, sont publiés 

-
-
-

sen. 
Les rapports semestriels et annuels assor-

tis de la liste des titres composant les fonds 

-

344 00 20, info@inrate.com. Pour plus 

inrate.com.

 durabilité

-

Inrate spécialisée dans le développement 

-

connaissances et évolutions:

Notation écologique

des critères suivants:

Intensité en CO  des produits et services 
sur l’ensemble de leur cycle de vie
Autres nuisances pour l’environnement 
au cours du cycle de vie

-
nement

fournisseurs

Emissions dans l’air, le sol et l’eau

Notation sociale
Analyse des relations avec l’ensemble des 
principales parties prenantes à partir des 
critères suivants:

Conditions de travail:

Formation et perfectionnement

Gestion d’entreprise:
Transparence dans les rapports concer-
nant la durabilité
Composition du conseil d’administration
Transparence en matière de rémunéra-
tion du conseil d’administration et de la 
direction

Effets des produits sur les consomma-
teurs et sur les tiers

Evaluation éthique 
-

l’univers de placement. Les critères d’ex-
clusion suivants sont utilisés pour les fonds 
Futura:

Armement

Corruption
Graves violations de concurrence
Violation des droits fondamentaux du 
travail
Travail des enfants et travail forcé
Rémunération insuffisante de la popula-

3. Informations sur la procédure de 
notation

semaine les rapports des médias concer-
nant les entreprises évaluées et ajuste son 

Approche «best in service»
-

-
soins, sont comparées entre elles à l’inté-
rieur d’un domaine de prestations. La mise 

A titre d’exemple, dans le domaine de 

-

comparées à des sociétés spécialisées 

RAIFFEISEN
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-

bien meilleurs résultats dans une perspec-

Collecte d’informations

diverses:
Informations d’entreprise provenant  

Examen continu de toute annonce de 
controverses par le biais de sources indé-

Informations complémentaires à  
travers un contact direct avec la société.

en outre accéder à un savoir-faire supplémen-

à l’encontre d’une entreprise, Inrate prend 
directement contact avec des parties pre-

Résultat de la notation

sont attribuées au terme d’évaluations sépa-
-
-

au moins 5 % à la moyenne du domaine de 
prestations. De surcroît, aucune société n’a 
le droit d’enfreindre les critères d’apprécia-

notation de durabilité positive et ont été 
admis dans l’univers de placement. Les ré-

de cette restriction au moins une fois par an.

appréciation positive reçoit ensuite une ap-

La conférence annuelle Futura s’est dérou-
-

Au cours de la manifestation, les partici-

-
-
-

-

essentiel, notamment dans les pays d’ori-
-

-
tion de la demande mondiale. Vous trou-
verez les exposés présentés à l’occasion 

barrycallebaut.

-
cement Futura en 2016, il y a notamment 

Co. Plusieurs entreprises ont été exclues de 

durable était particulièrement faible, soit 
en raison de leur mépris d’un des critères 

Comcast, par exemple.
Vous trouverez la liste complète des titres 

-
vestissent dans les rapports semestriels et 

Approche «best in service»

Bois Charbon Pétrole Gaz
naturel

Soleil

Domaine de prestations Secteurs

Vent Marées

Energie

Eau

Résultat de la notation

Qualifié pour l’univers de placement
(p.ex. Entreprise 1)
Non qualifié pour l’univers de placement
(p.ex. Entreprise 2)

Entreprise 2
Entreprise 1

Moyenne sectorielle

Notations sociale

N
ot

at
io

n 
éc

ol
og

iq
ue

Univers de base: indice référence et titres séléctionnés des petites 
et moyennes entreprises

Notation de la durabilité analyse éthique avec critères négatifs
par Inrate     notation écologique et sociale avec criitères positifs

Décision et contrôle par le conseil spécialisé indépendant Inrate

Résultat: univers de placement évalué par Inrate

Sélection des titres et décision de placement par Vontobel

Futura Swiss Stock

Futura Global Stock

Futura Swiss Franc Bond

Futura Global Bond   

Pension Invest Futura

Les sociétés analysées sont informées de 

prendre position. 

4. Intégration des notations  de dura - 
bilité dans le processus de placement

-
tefeuille ont tous été dotés par Inrate d’une 

RAIFFEISEN

5. Activités en 2017
En 2017, le comité d’expertise d’Inrate 
s’est réuni lors de trois séances de travail. 
Ce comité est composé des quatre experts 
nommés plus bas et conseille Inrate sur les 
questions actuelles de durabilité, fournit 
des idées pour perfectionner les produits 
et services et, le cas échéant, renseigne sur 

-
cialiste du développement durable, dirige 
le Center for Corporate Responsibility and 
Sustainability (CCRS) de l’Université de Zurich. 
David N. Bresch, expert en risques clima-
tiques et météorologiques, a été nommé en 
2016 à la chaire des risques climatiques et 

et dirige le département Ressources et ma-
tières premières de l’Institut de recherche sur 
l’énergie et les matières premières de Zoug 

à l’Université de Genève et au Swiss Finance 
Institute.

sont entrées en 2017 dans l’univers de  

Husqvarna, Landis+Gyr ou encore Tesla. 
D’autres entreprises ont quitté notre uni-
vers d’investissement, soit parce qu’elles ne 
répondaient plus à nos exigences de dura-
bilité, soit parce qu’elles ont été frappées 
par un critère d’exclusion. Reckitt Benckiser 
et TUI Group font notamment partie de ces 
entreprises.

Les listes complètes des titres détenus  
par les fonds Raiffeisen Futura sont publiées 
dans nos rapports semestriels et annuels, sur 
www.raiffeisen.ch/f/fonds.
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Performance des fonds Raiffeisen

Performance
en 2013 2014 2015 2016 2017

2018
1.1.-29.3.

Depuis
lancement

Date de
lancement

Fonds obligataires à court terme

Swiss Money CHF 0.1% 0.3% -0.5% 0.0% -0.4% -0.2% 29.7% 22.03.1994

Euro Money EUR 0.2% 0.4% -0.2% 0.1% -0.2% -0.2% 46.2% 21.11.1996

Fonds en obligations 

Swiss Obli CHF -0.6% 4.7% 0.4% 1.0% -0.2% -0.5% 96.0% 22.03.1994

Futura Swiss Franc Bond CHF -1.3% 5.9% 0.7% 0.9% -0.4% -0.8% 45.5% 08.06.2001

Euro Obli EUR 1.3% 11.6% -0.5% 3.5% 0.1% 0.4% 213.1% 22.03.1994

Futura Global Bond CHF -0.2% 8.5% -1.6% 1.7% 1.1% -1.2% 28.1% 08.06.2001

Convert Bond Global CHF 12.9% 3.2% 2.0% -0.4% 0.7% -1.9% 6.4% 01.10.2007

Fonds en actions  

Index Fonds - SPI® CHF 24.0% 12.5% 2.1% -1.9% 19.5% -5.3% 68.1% 21.01.2011

SwissAc CHF 23.6% 11.1% 4.3% 0.6% 21.2% -4.5% 365.4% 22.03.1994

Futura Swiss Stock CHF 30.8% 11.1% 5.4% 3.6% 21.1% -4.4% 174.2% 08.06.2001

Index Fonds - EURO STOXX 50® EUR 21.9% 3.0% 7.6% 2.8% 8.9% -4.4% 42.7% 14.06.2011

EuroAc EUR 20.1% 13.3% 17.1% -14.2% 7.8% -2.2% 150.8% 22.03.1994

Futura Global Stock CHF 23.8% 20.9% 2.4% -8.2% 15.0% -2.8% -0.7% 08.06.2001

Fonds en métaux précieux  

Solid Gold A USD USD -27.7% -0.4% -12.5% 8.9% 11.4% 2.0% -22.7% 12.12.2011

Solid Gold H CHF (hedged) CHF -28.0% -1.2% -15.1% 5.8% 8.2% 1.1% -31.6% 12.12.2011

Solid Gold Ounces A USD USD n/a -3.5%* -12.5% 8.9% 11.4% 2.0% 4.5% 22.01.2014

Solid Gold Ounces A CHF CHF -29.6% 10.8% -12.3% 11.8% 7.0% -0.2% -20.9% 12.12.2011

Solid Gold Ounces H CHF (hedged) CHF -28.2% -1.1% -15.1% 5.8% 8.2% 1.1% -31.7% 12.12.2011

Fonds immobiliers  

Futura Immo Fonds CHF n/a 3.7%* 9.2% 5.5% 0.2% 0.7% 20.7% 05.03.2014

Fonds stratégiques  

Global Invest Yield CHF 1.0% 4.9% -1.8% 1.2% 4.9% -1.9% 44.5% 13.05.1997

Pension Invest Futura Yield A CHF 2.9% 8.2% 0.2% 0.7% 5.2% -1.8% 53.5% 04.12.1998

Global Invest Balanced CHF 5.1% 6.3% -1.9% 0.7% 7.7% -2.7% 57.4% 13.05.1997

Pension Invest Futura Balanced A CHF 8.4% 10.8% 0.8% 1.2% 8.8% -2.5% 41.9% 01.03.2006

Pension Growth CHF 8.4% 7.9% -4.2% 5.0% 14.7% -2.6% 30.8% 18.12.2012

Global Invest Growth CHF 8.7% 7.2% -2.5% 0.0% 10.7% -3.3% 13.2% 12.12.2001

Global Invest Equity CHF 13.8% 9.8% -2.4% -1.5% 12.4% -4.2% 0.9% 30.04.1999

Fonds mixtes 

Focus Interest & Dividend CHF n/a n/a n/a n/a n/a -0.20% 0.0% 14.12.2017

* depuis le lancement
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Glossaire

Terme Définition

Alpha de Jensen  L’Alpha de Jensen mesure la performance réalisée par un placement par rapport à celle que 
demande le marché pour cette classe de risque.

Benchmark  Critère de comparaison permettant de mesurer l’évolution de la valeur (performance) d’un  
fonds. Souvent, des indices (p.ex. le SPI) font office de «règle graduée» pour apprécier la 
performance réalisée par le gestionnaire de portefeuille.

Bêta  Indique la sensibilité d’un portefeuille de fonds aux fluctuations de l’ensemble du marché.  
Un bêta inférieur à 1 signifie que les fluctuations sont moindres que celles du marché.

Eurosif /
Directives Eurosif 
sur la transparence

 Le European Social Investment Forum (Eurosif) est un réseau européen qui a pour mission de 
promouvoir les immobilisations financières durables et un meilleur gouvernement d’entre- 
prise. Les directives Eurosif sur la transparence portent principalement sur les fonds durables 
ouverts au public. Elles visent à améliorer la reddition des comptes aux investisseurs. 

Fonds stratégiques  Les fonds stratégiques combinent diverses catégories de placement (marché monétaire, obli- 
gations, actions et placements alternatifs) dans un portefeuille. L‘investisseur choisit, en  
fonction de sa disposition à prendre des risques, entre divers objectifs de placement présen- 
tant différents niveaux de risque. Autres termes: fonds de portefeuille, fonds mixtes.

Impôt anticipé  L’impôt anticipé est dû sur les distributions de revenus de fonds relevant du droit suisse. Les 
distributions de fonds relevant du droit luxembourgeois sont exonérées d’impôt anticipé.

Label Futura Ce label est attribué aux fonds de placement, aux actions et obligations qui remplissent les 
critères de durabilité définis par Raiffeisen. L‘analyse est réalisée par une agence de notation de 
durabilité indépendante.

Logo de 
transparence 

Le logo de transparence permet davantage de transparence dans les fonds durables destinés aux 
investisseurs privés sur le marché des investissements orientés vers le développement durable. 
Le logo de transparence européen pour les fonds durables est remis aux signataires du code de 
transparence européen pour les fonds durables permettant notamment aux investisseurs de se 
renseigner, de manière sûre et rapide, s’il existe des informations détaillées sur la stratégie de 
placement durable d’un produit d’investissement donné et, le cas échéant, où il convient de les 
consulter. (www.forum-ng.org)  

Management fee  Indemnité exprimée en pourcentage de la fortune du fonds et versée à la direction de celui-ci  
pour sa gestion (commission dˇadministration). 

Marché primaire  Sur le marché primaire, des parts de fonds sont émises ou reprises à la valeur nette d’inventaire.

Modified Duration  La duration modifiée mesure la sensibilité du cours d’une obligation aux variations de taux 
d’intérêt. 

Morningstar Rating  Le Morningstar Rating permet d’analyser l’évolution de la valeur de fonds comparables de 
manière conviviale, en tenant compte des coûts et des risques. À l’issue des calculs mensuels, on 
peut classer les fonds dans leurs catégories respectives. Les étoiles sont attribuées comme suit: 
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Terme Définition

***** 5 étoiles: haut de classement: les premiers 10 % ** 2 étoiles: les 22,5 % suivants
**** 4 étoiles: les 22,5 % suivants  * 1 étoile:  bas de classement: 
*** 3 étoiles: les 35 % dans la moyenne   les derniers 10 % 

Moody’s Rating  L’agence de notation indépendante Moody’s opérant à l’échelle mondiale évalue les risques  
de crédit. La notation exprimant la meilleure solvabilité est un rating Aaa («triple A»).

Performance  Evolution de la valeur d’un placement.

Rendement à 
l’échéance

 En sus du produit d’intérêts, le rendement à l’échéance tient compte de la différence de cours et 
de la durée résiduelle d’une obligation.

Sharpe ratio   Par rapport à un placement financier sans risque, le sharpe ratio indique le produit 
supplémentaire réalisé par unité de risque encourue. Il mesure la performance qui «récompense» 
le risque encouru.  

SICAV  Société d’Investissement à Capital Variable. Fonds de placement sous forme de personne 
morale. Les détenteurs des parts sociales sont des actionnaires et ont un droit de codécision. 

Taux d’intérêt 
à risque zéro

 Le taux d’intérêt à risque zéro est utilisé dans de nombreuses formules mathématiques pour 
calculer plusieurs chiffres clés (sharpe ratio, alpha, etc.). Il équivaut à un placement financier ne 
comportant pratiquement aucun risque pour l’investisseur.  

Thésaurisation      Réinvestissement régulier et automatique dans le fonds des produits réalisés, également appelé 
capitalisation. 

Total expense ratio   
(TER)

 Le total expense ratio récapitule les coûts occasionnés dans le cadre de la gestion d’un fonds 
(mais ne tient cependant pas compte des frais de transaction occasionnés par les investissements 
opérés). 

Tracking error  Sert à mesurer l’écart de rendement en % entre le fonds et le benchmark pendant une période 
donnée. Plus le fonds est géré de manière passive, plus la tracking error est peu élevé.

Tranches Un fonds peut etre reparti en plusieurs tranches. Raiffeisen distingue les tranches suivantes:
A = Tranche de repartition, B = Tranche de capitalisation, I = Tranche pour les investisseurs 
qualifiés ou pour les institutions de prevoyance et les depots de prevoyance lies. 

Valeur d’inventaire 
nette

 En anglais «Net Asset Value (NAV)». Elle correspond à la valeur réelle (intrinsèque) d’une part de 
fonds. Elle s’obtient en divisant la fortune du fonds, évaluée aux cours boursiers, par le nombre 
de parts en circulation. Vous trouvez les valeurs d’inventaire nettes des fonds Raiffeisen dans des 
différentes journaux et dans l’internet.

Volatilité   La volatilité (ou risque ou écart typestandard) mesure la bande de fluctuation de la performance 
annualisée d’un fonds sur une certaine période. Exemple: une volatilité de 11% signifie que la 
valeur moyenne de la performance du fonds variera de plus ou moins 11%, avec une probabilité 
de 68%.
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Vente et renseignements

Internet www.raiffeisen.ch/f/fonds

Publication des cours Neue Zürcher Zeitung, St.Galler Tagblatt, Basler Zeitung, 
 Berner Zeitung, Bund, Neue Luzerner Zeitung, Die Nordwestschweiz, 
 Le Temps, Corriere del Ticino

Vente et conseil chez toutes les Banques Raiffeisen

Information Raiffeisen Suisse, Raiffeisenplatz, 9001 St-Gall
 Tél. +41 71 225 98 78, E-Mail: fonds@raiffeisen.ch

Le Guide des Fonds de placement en forme imprimée paraît trimestriellement.
Le Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds est un fonds de droit luxembourgeois. Raiffeisen Futura, Raiffeisen Fonds (CH), Raiffeisen Pension Invest, 
Raiffeisen Index Fonds, Raiffeisen ETF ainsi que Raiffeisen Futura Immo Fonds sont des fonds de droit suisse. La présente brochure ne constitue pas 
une offre d’achat ou de souscription de parts. Les performances indiquées constituent des données historiques ne permettant pas d’évaluer l’évolution 
présente ou future de la valeur. Les commissions et frais décomptés lors de l’émission et, le cas échéant, lors du rachat des parts n’ont pas été pris en 
considération dans le calcul des données de performance présentées. Les informations sur la composition de customised benchmarks sont disponibles 
auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall et de Vontobel Fonds Services AG, Zurich. 
Les souscriptions sont réalisées uniquement sur la base du prospectus de vente / contrat de fonds actuels ainsi que des «Informations essentielles pour 
l’investisseur» (Key Investor Information Documents, KIID), auxquels est joint le dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents ainsi que les 
statuts des fonds Raiffeisen de droit luxembourgeois sont disponibles à titre gratuit auprès du représentant et de l’agent payeur en Suisse, de Raiffeisen 
Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 Saint-Gall, ainsi qu’auprès du siège du Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds, Centre Etoile, 11-13, 
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. Les documents concernant Raiffeisen Futura, Raiffeisen Fonds (CH), Raiffeisen Pension Invest et Raiffeisen 
ETF sont disponibles à titre gratuit auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 Saint-Gall, auprès de la Bank Vontobel AG, 
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich et auprès de Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich. Les documents relatifs aux Raiffeisen 
Index Fonds sont disponibles à titre gratuit auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 Saint-Gall et de FundPartner 
Solutions (Suisse) S.A., 60, Route des Acacias, CH-1211 Genève 73. Les informations sur le Raiffeisen Futura Immo Fonds peuvent être obtenues 
gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 Saint-Gall et auprès de VERIT Investment Management AG, 
Klausstrasse 48, CH-8008 Zurich. Cette publication ne constitue 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 ne sont de ce fait pas applicables.
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