
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La performance représentée atteinte au 

cours des années précédentes ne constitue 

en rien une indication de la performance à 

attendre à l’avenir. Il ne s’agit pas de 

promesses de rendements contractuelles. 

Aucun rendement n’est garanti étant 

donné qu’un placement en fonds ne 

constitue jamais un produit au capital 

garanti, mais dépend toujours des 

évolutions de la bourse. Les performances 

se fondent sur les NAV pondérés en fonction 

des stratégies. Réinvestissement des 

distributions. Sans prise en compte des 

taxes ni des commissions possibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaïa (la Terre) est la déesse mère, déesse de la Terre qui a mis en place l’ordre du monde. 

Elle a créé le jour et la nuit, ce qui a ensuite permis de donner son équilibre à la Terre. 
 

Cette stratégie conviendra aux investisseurs pondérés : 
 

Gaïa Value investit jusqu‘à 60 % dans les fonds d‘actions Value et jusqu’à 60 % dans les obligations, 

dont 38 % sont actuellement des fonds d’obligations Value. Avec la stratégie d’investissement Value, 

vous investissez dans des entreprises durables et sous-évaluées qui présentent des bilans sains et les 

perspectives d’une croissance réussie à long terme. Les évaluations Value fondées sur les principaux 

indicateurs du bilan dans la tradition de Graham et Dodd (1928) et les exemples de Warren Buffett 

présentent un potentiel de croissance très prometteur. 

Le maintien de la valeur des actifs de la stratégie constitue la priorité absolue. C’est pourquoi, dans le 

cadre de la sélection des fonds d’investissement, nous veillons à ce que les fonds aient atteint des 

rendements positifs par le passé. L’addition de fonds d’obligations durables et fondés sur la valeur 

permet d’améliorer leur sécurité. Afin de minimiser le risque de change, au moins 80 % de la stratégie 

de fonds doivent être investis soit en francs suisses, soit être garantis en francs suisses. 

Performance de la stratégie : 

 
 

Source : Lipper, version du 31 août 
2019 

 

 
 2019** 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011* 

Performance en 
% 

7,04 % -10,45 12,53 % 5,57 % 0,16 % 1,89 % 13,63 % 13,32 
% 

-
5,60 % 

*à partir du 01.08.2011 ** jusqu’au 31 août 2019 
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Composition de la stratégie Gaïa Value au 31.08.2019 

Fonds d’actions : Fonds d’obligations : 

111 fonds d’actions Value monde (CHF) 8 % 205 fonds d’obligations Value monde (CHF) 15 % 

124 fonds d’actions Value monde (CHF) 7 % 201 fonds d’obligations Value Corp.Def. (CH 8 % 

101 fonds d’actions Value monde (CHF) 7 % 207 fonds d’obligations Value H.Y. (CHF) 8 % 

109 fonds d’actions Value Allemagne (CHF) 6 % 206 fonds d’obligations Value H.Y. (CHF) 7 % 

105 fonds d’actions Value Europe (CHF) 6 % 204 fonds d‘obligations Covered (CHF) 7 % 

106 fonds d’actions Value Lac de Constance 
(CHF) 

5 % Total : 45 % 

107 fonds d’actions Value monde (CHF) 6 % Devises : 94 % CHF, 6 % EUR 

108 fonds d’actions Value valeurs 
secondaires (CHF) 

5 % 14 fonds 

131 fonds d’actions capital-investissement 
Value (CHF) 

5 %  

Total : 55 %  
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Gaïa Performance ein CHF 

STRATÉGIE DE FONDS GÉRÉE PAR VVK GAÏA VALUE 

Pondéré (CHF), données au 31.08.2019 
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