
Volatilité * 15,34%
Ratio de Sharpe (Taux Hors-Risque: -0,41%) * 0,16

* annualisée sur 3 ans

Domicile du fonds Suisse
Gestionnaire Pascal Tobler
Commission de gestion p.a. 0,26%
TER (au 31.10.2022) 0,27%
Prix de lancement 1 552,34
Date de lancement 12.12.2011
Clôture de l'exercice 30 avril
Valeur fiscale au 31.12.2022 1 247,60
Numéro de valeur 13 403 486
ISIN CH0134034864

Valeur nette d'inventaire 1 335,38
Plus haut depuis le lancement 1 654,23
Plus bas depuis le lancement 906,85
Patrimoine du fonds en mio 333,67

A des fins de marketing
Fonds en métaux précieux

Approuvé pour les investisseurs Wholesale/Retail en: CH
Au 28.04.2023

Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces H CHF
(hedged)
Le Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces offre la possibilité de participer très simplement à l'évolution du cours de l'or.
Le fonds investit exclusivement dans de l'or physique.L'or est détenu sous forme de lingots d'or d'une once (env.
31,1 grammes) d'une pureté de 995/1000 au minimum.

• Fonds en or à gestion passive
• Sécurité via le dépôt d'or physique
• Négociabilité quotidienne grâce à la cotation à la SIX Swiss Exchange
• Livraison possible à partir d'une part de fonds sous la forme d'un

lingot d'or d'une once (env. 31,1 grammes)

• Couverture du risque de change contre USD
• Alternative efficace à un placement direct en or physique
• Convient aux investisseurs avec une forte disposition à prendre des

risques
• En tant que composant des placements alternatifs, l'or remplit une

fonction d'amortisseur de risque dans la plupart des portefeuilles de
titres

Raiffeisen Suisse société coopérative, Saint-Gall

Performance nette (en %)

CHF 1 mois 2023
1.1.-28.4.

2022 2021 3 a. p.a. 5 a. p.a.

Fonds -0,2 7,6 -4,0 -5,8 2,1 5,0

Performance

Prix d'émission en CHF par part (H CHF (hedged))
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Source: Bank Vontobel AG. 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 Structure du portefeuille

99,9% Placements en matières premières
0,1% Liquidité

Données sur le fonds en CHF Données actuelles en CHF



Opportunités

• Participation au marché de l’or: avec ce fonds, vous pouvez prendre
part efficacement à l’évolution du prix de l’or.

• Gestion avantageuse: ce fonds, géré de façon passive, ne nécessite
pas d’analyse coûteuse pour refléter le comportement des marchés
internationaux de l’or.

• Couverture du risque de change au choix: vous pouvez opter entre
une catégorie de parts avec ou sans couverture des éventuels risques
de change par rapport au franc suisse.

• Lingots d’or livrables: étant donné que le fonds effectue ses
investissements en or physique, vous pouvez, si nécessaire, échanger
vos parts dans le fonds contre leur contre-valeur en lingots standards
d’un poids unitaire de 1 once, soit environ 31,1 grammes.

• Protection élevée des investisseurs: le fonds est soumis à la loi sur les
placements collectifs et le capital investi est réputé patrimoine spécial,
ce qui vous protège en qualité d’investisseur.

Risques

• Fluctuations de valeurs: la valeur du fonds dépend directement du prix
de l’or. Celui-ci peut changer à court terme et subir de fortes
influences. C’est par exemple le cas lorsque les gouvernements
modifient la législation associée ou les conditions de fiscalité, ou
encore s’ils interviennent sur le marché de l’or. Des fluctuations du
prix de l’or sont aussi possibles parce qu’il est avant tout produit dans
des pays en voie de développement, où la situation politique,
juridique et économique est généralement moins stable que dans des
pays développés, ce qui est une source potentielle de changements
rapides et imprévus. Des restrictions sur les importations et les
exportations, des troubles sociaux, des sanctions internationales et
d’autres facteurs similaires peuvent aussi avoir une influence négative
sur le prix de l’or.

• Couverture du risque de change: la couverture des risques de change
peut entraîner des écarts importants de la valeur du fonds par rapport
à l’évolution du prix de l’or.

• Dérivés: l’utilisation de dérivés pour couvrir le risque de change lie le
fonds à la qualité des contreparties impliquées et à l’évolution des
marchés et des instruments de base sous-jacents.

• Conservation physique de l’or: la quantité physique d’or par part du
fonds va diminuer avec le temps car l’or ne génère pas de produits
utilisables pour la couverture des rémunérations et des frais annexes.
La banque dépositaire peut mandater des tiers pour la garde de l’or
physique, ce qui rend le fonds dépendant de la qualité de ces
contreparties.

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

Le fonds mentionné dans cette factsheet est un fonds de droit suisse. Cette publication ne constitue en aucune manière une offre d’achat ou de souscription de parts.
Les contenus publiés ici sont fournis à titre d’information et de publicité uniquement. La performance affichée est basée sur des données historiques et ne préfigure en
aucune façon l’évolution actuelle ou future de la valeur. Les commissions et frais perçus lors de l’émission et, le cas échéant, lors du rachat des parts, n’ont pas été pris
en compte dans le calcul des données relatives à la performance. Un investissement dans ce fonds comporte des risques qui sont décrits dans le prospectus. Des
informations sur la composition des indices de référence (Customised Benchmarks) peuvent être obtenues auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative à St-Gall ou
de Vontobel Fonds Services AG à Zurich. Les souscriptions s’effectuent exclusivement sur la base du prospectus actuel avec le contrat de fonds intégré ainsi que la fiche
d’information de base (FIB), auxquels est joint le dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents peuvent être commandés gratuitement auprès de Raiffeisen
Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, auprès de la Vontobel Asset Management AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich et auprès de la Vontobel
Fonds Services AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zurich. Cette publication ne repose pas sur 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 donc pas applicables.

Pour plus d'informations cf.www.raiffeisen.ch/indication-juridique

http://www.raiffeisen.ch/indication-juridique

