Rapport annuel 2018
Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund
Evolution du fonds
L’exercice 2018 a été difficile sur les marchés financiers.
La plupart des classes d’actifs ont enregistré un rendement annuel négatif, celui du Swisscanto Swiss Red
Cross Charity Fund s’établissant à -2,99%. Grâce à sa
diversification et à une gestion stricte des risques, le
fonds a toutefois réalisé une performance légèrement
supérieure à celle des portefeuilles comparables.
Chaque année, Lipper, une entreprise du groupe
Thomson Reuters, distingue les fonds de placement,
gestionnaires de fortune et promoteurs de fonds
les plus performants dans plusieurs catégories et en
fonction de divers horizons de placement. Le «Swisscanto Swiss Red Cross Charity Fund» a été primé pour
l’excellence de sa gestion de fortune sur trois ans dans
la catégorie «Mixed Assets CHF – Conservative».
Distribution
En 2018, le fonds a permis à la Croix-Rouge suisse (CRS)
de recueillir un don de 541 570 CHF. Sur cette somme,
368 971 CHF ont été versés par les investisseurs, qui renoncent à la moitié du revenu de leur placement. Quant
au solde, il provient de la société de fonds Swisscanto,
qui cède à la CRS la moitié de la commission de gestion
perçue.
Impact du don généré par le fonds
«La naissance de mon aînée a été difficile, nous nous
trouvions toutes deux entre la vie et la mort. Lao, mon
mari, était à mes côtés, mais lui non plus ne savait que
faire. J’étais livrée à moi-même», raconte Kasia Fong.
Dans les campagnes du Laos, il en va ainsi pour beaucoup de femmes, qui accouchent chez elles, seules et
sans la moindre assistance médicale. La pauvreté et le
manque d’infrastructures se traduisent par des lacunes
en matière de prévention et d’information. Résultat:
la mortalité materno-infantile est élevée. Unissant leurs
forces pour améliorer la situation, la CRS et le ministère
laotien de la santé ont aménagé des centres où sont

formées des sages-femmes et des infirmières. Celles-ci
se rendent ensuite en équipes jusque dans les villages
reculés pour diffuser leur savoir.

Quand Kasia attendait leur deuxième enfant, les Fong
ont eu vent des offres de la CRS. Ils ont assisté régulièrement aux cours de préparation à l’accouchement dispensés dans leur village. C’est ici aussi qu’ont eu lieu
les examens prénataux. Lao Fong raconte: «Désormais,
je suis conscient des risques et complications qui peuvent survenir pendant la grossesse et l’accouchement.
Et je sais que je dois emmener Kasia à l’hôpital dès les
premières contractions.»
Les dons tels que ceux générés par le Charity Fund
nous permettent d’aider bien d’autres familles comme
les Fong. Nous vous en remercions de tout cœur.

Le fonds en un coup d’œil:
••	 Don 2018: 541 570 CHF
••	 Dons depuis 2007: 7,6 mio de CHF
••	 Performance en 2018: -2,99%
••	 Performance annuelle moyenne depuis 2007:
1,89%
••	 Capital du fonds au 31 décembre 2018:
41,8 mio de CHF
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