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Vous souhaitez placer votre argent tout en respectant les 
principes de durabilité? De nombreux Etats et entreprises qui 
tiennent à respecter l’environnement et l’équité sociale dans 
leurs activités émettent des obligations en francs suisses afin 
de lever des capitaux supplémentaires, pour faire face aux dé-
fis à venir. Si vous équilibrez bien votre portefeuille avec ces 
genres d’obligations, vous réussirez à limiter les pertes et 
donc à garantir son succès. Ce portefeuille obligataire met 
l’accent sur la variété des émetteurs, pays, secteurs et 

échéances. Il convient également d’examiner soigneusement 
la qualité du crédit des débiteurs, de suivre de près les événe-
ments dans le monde et d’estimer correctement les futures 
évolutions du marché. Or, il faut beaucoup de temps et d’ex-
périence pour cela. Heureusement vous ne devrez plus vous 
en soucier, grâce à notre fonds obligataire durable. En effet, 
notre équipe chevronnée s’y consacre à temps plein et sait 
comment investir au mieux dans des acteurs qui ont besoin 
de francs suisses pour préserver la planète.

Une solution

efficace.

POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Une solution fructueuse et en toute bonne conscience – 
Grâce à des débiteurs durables et à la stabilité du franc suisse



«
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FICHE SIGNALÉTIQUE DU FONDS

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond

J’investis dans des obligations en francs suisses 
émises par des emprunteurs répondant à  
des critères de durabilité stricts – parce que la 
préservation de l’environnement et l’équité 
 sociale me tiennent à cœur.

Manfred Büchler, gestionnaire de fonds

Evalués d’abord en termes de durabilité, et ensuite de qualité de crédit

 ▪ Objectif de placement: générer des revenus continus 
complétés par des gains en capital, et préserver la valeur 
du fonds à long terme, en tenant compte de principes 
éthiques, écologiques et sociaux.

 ▪ Investi de façon largement diversifiée dans des obliga-
tions d’Etats et d’entreprises de l’univers de placement 
durable Futura, majoritairement libellées en francs 

suisses. Contient exclusivement des émetteurs respectant 
les critères éthiques, écologiques et sociaux définis par 
l’agence de notation indépendante Inrate.

 ▪ Géré activement par un spécialiste expérimenté, qui 
examine attentivement la qualité du crédit des émetteurs 
et qui adapte en permanence la composition du porte-
feuille aux développements du marché.

Vous trouverez de plus amples informations ici: raiffeisen.ch/f/fonds 

Uniquement à des fins d’illustration. Source: Vontobel Asset Management

1ère étape: analyse de la durabilité

Evaluateur: l’agence de notation Inrate, 
spécialisée dans la durabilité 
Méthode: approche indépendante 
 comparant les entreprises qui répondent  
aux mêmes besoins («Best in Service»),  
à travers les branches

Critères:
  attitude responsable envers 

 l’environnement et la société;
 conduite éthique des affaires.

2e étape:  analyse de la qualité de crédit et composition  
du portefeuille

Evaluateur: les spécialistes des placements du gérant de fortune 
Vontobel Asset Management
Méthode: analyse fondamentale d’après des modèles internes

Critères:
    qualité du crédit: dépend de la situation financière et de 

 rendement, de l’évolution du bilan, de l’exposition au risque,  
de la qualité de la direction et de la stratégie de l’entreprise;

    monnaies: au moins 95% d’obligations en francs suisses,  
au maximum 5% de monnaies étrangères;

   rendement: aussi attractif que possible pour la durée souhaitée

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond

Gestion active: le gestionnaire de fonds pondère les qualités de crédit (ratings), les branches, les pays et les échéances de manière 
flexible. D’un côté, cela lui permet de contrôler les risques en cas de modification de l’environnement. D’un autre côté, il peut saisir de 
nouvelles opportunités de rendement. 
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Opportunités

 ▪ Largement diversifiés: les risques sont bien répartis, 
grâce au mélange d’obligations de différentes qualités 
et durées, provenant d’émetteurs dans différents pays 
et agissant sur des secteurs variés.

 ▪ Géré activement par un professionnel: notre 
gestionnaire de fonds, fort d’une longue expérience, 
analyse de manière approfondie la qualité des débiteurs 
et l’activité du marché, afin de toujours adapter la 
composition du portefeuille aux dernières évolutions.

 ▪ Distributions régulières: votre rendement vous est 
versé chaque année.

 ▪ Protection 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 efficace-
ment en qualité d’investisseur.

 ▪ Egalement disponible dans le cadre du plan 
d’épargne en fonds de placement: vous pouvez 
constituer un patrimoine de manière systématique en 
effectuant des versements réguliers via un plan 
d’épargne en fonds de placement. En effet, vous 
achetez les parts du fonds au fil du temps au prix 
moyen lissé, quelles que soient les fluctuations de cours.

Risques

 ▪ Fluctuations: il est possible que le fonds doive 
affronter des fluctuations de cours, liées au marché, au 
secteur, à l’entreprise et aux intérêts. Lorsque les  
taux d’intérêt augmentent, les cours des obligations 
baissent.

 ▪ Risque de crédit: les obligations affichant une  
qualité de crédit inférieure présentent généralement un 
risque de défaillance plus élevé que celles ayant une 
qualité de crédit supérieure. Si la solvabilité d’un 
débiteur est rétrogradée ou que ce dernier ne respecte 
pas ses obligations, des pertes de cours sont possibles.

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

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

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

Attention: si vous souhaitez investir dans le fonds Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond, vous devez être en 
mesure de renoncer à votre argent, à moyen terme, et être disposé-e à accepter un risque de perte modéré.

Des
questions?

Votre conseiller se

tient à votre entière 

disposition.
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Ce document ne constitue pas une offre.
Le fonds mentionné dans ce document est un fonds de droit suisse. Les contenus publiés ici sont fournis à titre d’information uniquement. 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 présente 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 Etats, les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d’un Etat dans lequel la distribu-
tion du produit décrit dans cette publication est limitée. Cette publication n’est pas destinée à fournir au lecteur 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 contrai-
gnante. Toute décision de placement prise sur la base de la présente publication l’est au seul risque de l’investisseur. Les souscriptions n’ont lieu que sur la base du prospectus actuel, resp. du contrat 
de fonds ainsi que des «Informations essentielles pour l’investisseur» (Key Investor Information Document KIID), auquel est joint le dernier rapport annuel ou semestriel. Ces documents peuvent être 
obtenus gratuitement auprès de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 St-Gall, auprès de Vontobel Asset Management SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich et auprès de 
Vontobel Services de Fonds SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (ci-après «Vontobel»).
 
Exclusion de responsabilité
Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse Société coopérative et Vontobel ne 
garantissent pas l’actualité, l’exactitude ni l’exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. Raiffeisen Suisse société coopérative et Vontobel déclinent 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. Ces deux établissements déclinent en particulier toute responsabilité pour les pertes liées aux risques inhérents aux marchés financiers.
 
Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière
La présente publication n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» définies par l’Association suisse des banquiers (ASB) ne 
s’appliquent donc pas à la présente publication.

Informations sur les produits

NOM DU FONDS Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond

CATÉGORIE DE 
PARTS

A (avec distribution)

VALEUR 1’198’099

ISIN CH0011980999

CATÉGORIE DE 
FONDS

Fonds obligataire

DOMICILE DU 
FONDS

Suisse (fonds de placement selon le droit suisse)

MONNAIE DU 
FONDS

Francs suisses

ASSET MANAGER Vontobel Asset Management SA, Zurich

BANQUE 
DÉPOSITAIRE

RBC Investor Services Bank S.A.,  
succursale de Zurich

DIRECTION DU 
FONDS 

Vontobel Services de Fonds SA, Zurich

FRAIS DE GESTION 0,75 % p.a

Le label  Raiffeisen Futura désigne les fonds de placement qui satisfont aux critères de durabilité définis par 
Raiffeisen. L’agence de rating indépendante Inrate, spécialisée dans la durabilité, analyse les entreprises qui mettent 
en œuvre une politique d’entreprise particulièrement durable.


