
 
 

 
PERFORMANCE DES CINQ STRATÉGIES DE FONDS DE LA VVK AG 

du 01.08.2011 au 31.08.2019 
 

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. 

 

Source : Lipper, version du : 31.08.2019 

 
Stratégie de 

fonds gérée par 

VVK  

Proportion 

actions/oblig

ations 

Performance 

Depuis la 

création* 

Performance 

2019*** 

Performance 

2018 

Performance 

2017 

Performance 

2016 

Performance 

2015 
Performance 

2014 

Performance 

2013 

Performance 

2012** 

Performance 

2011* 

Gaïa Value 50/50 41,03 % 7,04 % -10,45 % 12,53 % 5,57 % 0,16 % 1,89 % 13,63 % 13,32 % -5,60 % 

Déméter Value 50/50 41,76 % 8,82 % -6,89 % 10,65 % 0,08 % -1,07 % 6,04 % 9,63 % 10,30 % -1,47 % 

Pontos Value 25/75 39,51 % 8,09 % -6,20 % 8,33 % 7,25 % -2,00 % 3,41 % 5,91 % 9,57 % -1,31 % 

Ouranos Value 75/25 52,46 % 6,95 % -11,66 % 13,90 % 6,25 % 0,17 % 4,16 % 17,18 % 15,21 % -5,18 % 

Titan Value 100/0 23,47 % 4,24 % -17,33 % 13,60 % 2,35 % -1,65 % 2,93 % 17,50 % 1,89 % - 
*à partir du 01.08.11 ** stratégie Value Titan à partir du 24.01.2012 ***jusqu’au 31.08.2019 

  
Avantages des cinq stratégies de fonds Value VVK  

• Il y a environ 60 ans, Warren Buffett a commencé, avec au départ environ 100 000 dollars, à se spécialiser dans l’achat des actions et obligations disponibles à la bourse 

à bas prix malgré une valeur d’entreprise élevée. Il a ainsi actuellement acquis environ 50 milliards de dollars, soit autour de 22 % chaque année. 

•  Les stratégies de fonds de VVK permettent pour la première fois aux investisseurs de détail de profiter d’un système de prix d’achats bas. Jusqu’à présent, ces fonds étaient 
réservés aux banques, assurances et caisses de retraite. 

  

• Grâce à nos efforts auprès des fournisseurs et de la banque dépositaire, des investissements sont désormais possibles dès 100 CHF/mois et des versements uniques à partir 
de 10 000 CHF dans ce type de placements.  

  

• La répartition de votre capital peut être distribuée sur vingt fonds différents au maximum afin de répartir le risque et que vous connaissiez moins de fluctuations vers le 

bas et profitiez de meilleures chances de voir les cours monter. Selon une étude de l’université de Zürich (Dr. Hens) datant de 2011, les placements Value dépassent 

même les fonds ETF, vantés pour être rentables au bout de deux ans au maximum. 

• Avec la stratégie de Fonds Value Déméter, par exemple, vous investissez uniquement dans des placements en fonds écologiques et socialement responsables ! 

• Investissez dans la stratégie qui correspond à votre profil de placements personnel. 

• Battez le marché ! Épargnez toujours un montant fixe dans votre plan d’épargne en fonds VVK Value ! 

• Vous pouvez compter sur des coûts et des informations clairs : 

 
 • Des versements et des rémunérations supplémentaires sont possibles  

  

 
Les meilleurs fonds Value au monde constituent le nouveau fondement de la gestion de fortune de VVK. Cela dit, pour ces fonds de 

placements aussi, « Sans aide d’un spécialiste, rien ni personne ne progresse comme par magie.  » C’est grâce au concept de placement 

Value que Warren Buffett a pu amasser sa fortune légendaire. Ses idées de placements ont été reprises par des sociétés de fonds 

reconnues à travers le monde depuis des années et, afin que vous n’ayez pas à faire toutes les recherches vous -mêmes, nous vous avons 

réunis pour vous les meilleurs fonds dans cinq stratégies de fonds Value VVK transparentes. Madame Dr. Oxana Bärtsch recherche et gère 

pour vous depuis le 01.08.2011 les meilleurs fonds Value dans le cadre d’une stratégie de fonds Value VVK pondérée en fonctio n du profil 

de risque. 
 Gestionnaire de fortune 

 Dr. oec. HSG Oxana Bärtsch 
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-relevé de compte annuel et évaluation de votre stratégie 
de fonds 
-décaissements gratuits 
-frais de dépôts bas entre 0,15 % et 0,35 % (selon le 
montant du capital) plus 40 francs de frais de gestion par 
an 

-commissions d’émission basses de seulement 2 % au lieu 
des 5 % habituels sur le marché (consultez nos conditions 
exceptionnelles) 
-0,25 % de commission de gestion de fortune par trimestre 
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