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Raiffeisen-GreenBonds (R)
Orientation actuelle du fonds: Le Raiffeisen-GreenBonds (R) est un fonds obligataire. Il investit principalement dans des obligations qui sont émises par des
États, des émetteurs supranationaux et/ou des entreprises pour le financement de projets écologiques ayant une incidence sur le climat (obligations
environnementales ou « Green Bonds »). La gestion du fonds vise une couverture constante des positions en devises étrangères. Le fonds convient en particulier
aux investisseurs qui souhaitent exploiter les perspectives de rendement d'un placement obligataire et, dans le même temps, apporter leur soutien aux projets
de protection climatique et environnementale. Les risques typiques pour les investissements en obligations mondiaux s'appliquent également pour ce fonds,
notamment des fluctuations accrues des cours, voire d'éventuelles pertes de capital.

Tolérance de l'investisseur au risque

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Valorisation depuis la création: 2 mai 2017 - 28 févr. 2019

en % p.a.

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Durée de détention recommandée
ISIN capitalisation (V)
Date de création du fonds
Date de création de la part
Exercice financier
Volume du fonds en millions EUR
Valeur liquidative - part V
Commission d'émission max. (%)
Frais courants (%) ¹)
Volatilité (% p. a., depuis création)
Maximum drawdown (%, depuis création)
Pourcentage d‘obligations (%), Dérivés obligataires inclus
Ø Rendement (%) ²)
Ø Échéance résiduelle (années) ²)
Ø Duration (ans) ²)
Ø Coupon (%)
Ø Notation

min. 5 ans
AT0000A1VGG8
15 sept. 2015
2 mai 2017
01.09. - 31.08.
87,86
101,21
3,00
0,73
1,67
-3,07
92,80
1,50
6,12
5,61
1,48
aa

Depuis
création
(2 mai 2017)

Fonds

0,51

—

—

—

-0,34

Source: Banque dépositaire (Raiffeisen Bank International AG)
La performance est calculée par la société Raiffeisen KAG selon la méthode de l’OeKB, sur la base des prix publiés pour le fonds. Les performances passées du fonds ne préjugent en aucun
cas de ses performances futures. Le calcul de valorisation d'un fonds ne prend pas en compte les frais isolés tels que le montant des commissions d'émission et/ou de rachat et les éventuelles
taxes. Leur prise en compte entraînerait un amoindrissement de la valorisation par rapport au montant concret. Pour connaître le montant maximum des commissions d'émission et/ou de
rachat, veuillez vous reporter à l'aperçu des données du fonds. Remarque à l'adresse des investisseurs dont la devise d'origine est différente de celle du fonds : l’attention des investisseurs
est attirée sur le fait que les rendements sont susceptibles d’augmenter ou de baisser en fonction des fluctuations de change.

Valorisation en années calendaire

Commentaire sur la gestion du fonds
Le fonds investit dans des obligations dont les revenus sont affectés à des
mesures environnementales. Actuellement, la répartition des valeurs par
devises est la suivante : 63 % EUR, 26 % USD, 3 % AUD, 3 % CAD, 3 % SEK,
2 % GBP, le risque de change étant couvert. Plus de la moitié du volume des
obligations revient à des émetteurs parapublics ou supranationaux. La duration
moyenne est d’environ 5,7 ans.
En 2019, l'économie américaine sera en perte de vitesse. Comme l'inflation
reste faible, cela s'accompagnera probablement de la fin du cycle de
relèvement des taux de la banque centrale américaine. La dynamique
conjoncturelle en Europe a subi un fort recul. Il sera donc difficile pour la BCE
de revoir dès 2019 à la hausse ses taux directeurs après la fin de son
programme d'achats. Cela continue d'être favorable aux marchés d'obligations
d'État, mais il faut compter avec des fluctuations des prix supérieures pour
les classes d'actifs les plus risquées. (21.02.2019)

en %

—

—

—

—

-1,45

Performance sur 12 mois 29.12.2017 - 28.12.2018: -1,45
Source: Banque dépositaire (Raiffeisen Bank International AG)
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Raiffeisen-GreenBonds (R)
Répartition des titres par notation émetteurs

Répartition des titres par pays de domiciliation

Positions principales des obligations

Répartition des titres par sous-secteur Bloomberg

ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 3 1/8 09/26/28

4,18%

ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/8 08/10/27

3,90%

KFW KFW 0.05 05/30/24

2,31%

EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/8 05/24/27

2,26%

IRISH TSY 1.35% 2031 IRISH 1.35 03/18/31

2,15%

INTL FINANCE CORP IFC 2 1/8 04/07/26

1,47%

REGION OF ILE DE FRANCE IDF 2 3/8 04/24/26

1,33%

APPLE INC AAPL 2.85 02/23/23

1,31%

EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1 1/2 11/15/47

1,31%

KFW KFW 0 1/4 06/30/25

1,28%

¹) Les „frais courants“ ont été calculés sur la base des chiffres du 28.12.2018, en tenant compte des 12 mois précédents. Les „frais courants“ comprennent les frais de gestion et tous les
frais prélevés au cours de l'année écoulée. Les frais de transaction étrangers ainsi que les frais en fonction de la performance du fonds ne font pas partie des „frais courants". Les „frais
courants“ peuvent différer d'une année à l'autre. Pour une description précise de la répartition des coûts inclus dans les „frais courants“, consultez le sous-paragraphe „Charges“ du rapport
de gestion actuel.
²) Ceci entre en compte dans le calcul des caractéristiques obligataires pour les valeurs assorties d’un droit de résiliation anticipée. La décision, par des émetteurs donnés, de renoncer
éventuellement à leur droit de résiliation prolonge d’autant la duration et entraîne une modification des caractéristiques données des obligations. Les obligations sans limitation de durée (=
perpetuals) sont dotées d’une durée fictive de 40 années.
Il s’agit d’un communiqué de marketing. Toutes les données et informations ont été collectées et contrôlées avec le plus grand soin ; les sources utilisées peuvent être jugées fiables. Le
niveau d'information est celui disponible lors de l'actualisation. Aucune responsabilité ou garantie ne peut toutefois être assurée quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations.

Les prospectus officiels, de même que les informations pour les investisseurs aux termes du § 21 de la directive autrichienne relative aux gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs (AIFMG) et les documents d’information clé pour le client (Informations essentielles pour les investisseurs) des fonds de Raiffeisen
Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. admis à la commercialisation en France sont disponibles sous www.rcm-international.com/fr ainsi qu’auprès de la Société Générale
Global Securities Investors, 50 boulevard Haussmann, 75009 Paris, en langue anglaise et en langue française.
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