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Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund
Evolution du fonds
La restructuration du fonds et l’embellie sur les marchés des actions ont eu une incidence favorable sur
la performance. Le rendement annuel du Swisscanto
Swiss Red Cross Charity Fund s’est monté à 4,55%
en 2017.
Distribution
En 2017, le fonds a permis à la Croix-Rouge suisse (CRS)
de recueillir un don de 487 307 CHF. Près d’un demimillion, dont 297 601 CHF correspondent à la moitié
du revenu du placement, à laquelle renonce l’investisseur, le solde provenant de la commission de gestion
perçue par la société de fonds Swisscanto, qui en
reverse la moitié à la CRS.
Impact du don généré par le fonds
En Suisse, plus de 250 000 personnes sont prises en
charge par leurs proches. Un chiffre étonnant à une
époque que l’on dit individualiste. Cet investissement
librement consenti auprès d’un être cher n’en reste
pas moins un tour de force quotidien dont on peut
difficilement venir à bout sans renforts extérieurs. Les
aidants sont souvent déjà très sollicités: certains ont
un emploi et de jeunes enfants. En intervenant en plus
auprès de parents ou de beaux-parents, ils s’exposent
à des contraintes qui peuvent les dépasser, émotionnellement et techniquement.
Karl et Rosemarie Schöllhorn sont mariés depuis près
de vingt ans quand le destin s’abat sur eux: on découvre à Rosemarie Schöllhorn une tumeur cérébrale
nécessitant une intervention à risque. A son réveil,
elle ne peut plus ni marcher ni parler. Karl Schöllhorn
décide immédiatement de s’occuper lui-même de son
épouse. A leur domicile, à Birr. Mais travail et soins
s’avèrent difficiles à concilier. Cette double charge
épuise Karl et le met vite aux prises avec ses limites.
Auprès du service d’aide d’une association cantonale
Croix-Rouge, Karl Schöllhorn obtient un soutien
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professionnel à la fois abordable et fiable. Une fois
par semaine, une auxiliaire de santé CRS vient le
relayer, ce qui lui permet de souffler et de recharger
ses batteries. Avec l’aide de la CRS, il a pu ainsi veiller
sur son épouse tout ce temps: 25 ans se sont écoulés
depuis le diagnostic. Grâce à son amour et à son
soutien, les progrès de sa femme ont été constants
au cours des dernières années. Aujourd’hui, elle est
capable de parcourir de courtes distances sans son
fauteuil roulant.
Grâce à des dons comme ceux générés par le Charity
Fund, la CRS peut soutenir des proches aidants. Nous
vous en remercions de tout cœur.

Le fonds en un coup d’œil:
••	Don 2017: 487 307 CHF
••	 Dons depuis 2007: 7,2 mio de CHF
••	 Performance en 2017: 4,55%
••	 Performance annuelle moyenne
depuis 2007: 2,49%
••	 Capital du fonds au 31.12.2017:
45,3 mio de CHF
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