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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’en-
treprise. Les directives Eurosif sur la transparence portent principalement sur les fonds du-
rables 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, 
obligations, actions et placements alternatifs) dans un portefeuille. L‘investisseur choisit,  
en fonction de sa disposition à prendre des risques, entre divers objectifs de placement 
présentant 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.

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 signa-
taires 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 d’administration).

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:

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

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 pé-
riode 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 et V = tranche pour la prévoyance en titres.

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 l’internet à l’adresse www.raiffeisen.ch.

Volatilité

La volatilité (ou risque ou écart typestandard) mesure la bande de fluctuation de la per-
formance 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%.

 


