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Fêtez, chers voisins !
Partenariat
SOCIÉTÉ
Le 25 mai, neuf communes
de la Riviera participeront à
la douzième Fête des Voisins.
Son objectif ne change
pas: créer du lien social.
Amit Juillard

E

n mai, fêtez ce qu’il vous plait.
Le 25 du joli mois aura lieu la
douzième Fête des Voisins.
Le modèle est simple: inviter
ses voisins pour l’apéro ou à partager
un repas. Avec le soutien de sa commune. «Avec le temps, la manifestation est devenue un nouveau facteur
de socialisation, commente Michel
Bloch, délégué Agenda 21 de Vevey.
Par exemple, au lieu de pendre la crémaillère, certains nouveaux arrivants
saisissent l’occasion et organisent une
fête de quartier.» Neuf communes
de la Riviera prennent part à cette

manifestation européenne: Blonay,
Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny,
La Tour-de-Peilz, Montreux, SaintLégier-La Chiésaz, Vevey et Veytaux.

Kit d’organisation offert

Les habitants qui souhaitent mettre
sur pied un événement dans leur quar-

«Avec le temps, la Fête
des Voisins est devenue
un nouveau facteur de
socialisation»
Michel Bloch,
délégué Agenda 21 de Vevey

L’an dernier, 120 rencontres
avaient animé les rues
de la région.

La Fête des Voisins,
Vendredi 25 mai.
Infos pratiques et inscriptions
sur www.fetedesvoisins.ch
(sous l’onglet «Riviera région»)
et au 021 925 51 85 (Vevey
et communes voisines) ou au
021 962 80 20 (Montreux et
Veytaux)

Initiatives pour le partage

tier s’inscrivent sur internet ou auprès
des maisons de communes. En retour,
ils reçoivent un «kit d’organisation»:
affiches, cartes d’invitation et ballons.
De quoi gagner en visibilité. Parmi les
participants, six paniers garnis d’une
valeur de 150 frs seront tirés au sort.
L’an dernier, 120 rencontres avaient
animé les rues de la région.

Comme chaque année dans ce cadre, Vevey présente des initiatives «favorisant la consommation responsable». Sur le devant
de la scène en 2018: la création de potagers urbains et la mise
en circulation de vaisselle réutilisable pour les repas à l’emporter
(voir Le Régional 897). «Pumpipumpe», qui encourage le prêt
entre voisins, et les boites d’échanges complètent la sélection.
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Les fonds stratégiques de la Banque Migros:
la clé du succès de vos placements
Les fonds stratégiques offrent un placement de base optimal. La Banque Migros possède une grande
expertise dans ce domaine et l’un de ses fonds a récemment été récompensé par Thomson Reuters Lipper.
«À long terme, aucun placement n’est plus attractif et sûr que
les actions», explique Santino Cannistra, responsable de la
Banque Migros à Vevey. Cela semble paradoxal. Mais plus vous
détenez des actions longtemps, plus les risques sont faibles et
les opportunités importantes. «À condition, toutefois, de répartir largement vos placements et de ne pas vous laisser troubler
par les fluctuations actuelles de la Bourse», précise M. Cannistra.
Malheureusement, lors des périodes de tension, les investisseurs privés ont tendance à céder à des réactions impulsives, se
détournant de la Bourse et y revenant au moment le moins
opportun.
Thomson Reuters Lipper Fund Awards:
place n° 1 pour le «Migros Bank (CH) Fonds 25 B»
Le «Migros Bank (CH) Fonds 25 B» se voit décerner le
prix Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018 du meilleur fonds stratégique dans la catégorie «Mixed Asset
CHF Conservative». Avec la meilleure performance
ajustée au risque des trois dernières années, la Banque
Migros surpasse 62 autres fonds stratégiques. En 2012
déjà, elle a été primée lors des Thomson Reuters Lipper
Fund Awards, se voyant décerner la distinction de
«Best Fund Group Overall Small». Sur trois années, elle
avait réalisé la meilleure performance moyenne pondérée en fonction du risque parmi les plus petites sociétés de fonds.
2018
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARD
SWITZERLAND

Un investissement clairement structuré
De tels déboires sont minimisés en choisissant un fonds stratégique géré par des experts comme ceux de la Banque Migros.
Elle a reçu un prix de Thomson Reuters Lipper Fund Award
pour un de ses fonds stratégiques (voir l’encadré). Ces fonds
investissent dans différentes classes d’actifs, telles que les
actions, les obligations ou les liquidités. La répartition est
basée sur une stratégie de placement définie, d’où le nom de
«fonds stratégiques». Ces fonds constituent un instrument largement diversifié, quel que soit le montant placé. Afin de diminuer le risque d’un mauvais timing pour votre placement,
«vous pouvez investir de façon échelonnée par l’intermédiaire
d’un plan d’épargne», conseille M. Cannistra.
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Santino Cannistra, responsable
de la succursale à Vevey: «Vous
pouvez investir de façon échelonnée par l’intermédiaire d’un plan
d’épargne.»
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Une solution avantageuse – aussi pour vos placements
durables
«Les fonds stratégiques conviennent comme investissement
de base pour votre patrimoine, de manière simple et économique», déclare M. Cannistra. Les frais sont nettement plus
élevés si vous constituez vous-même un portefeuille et si vous
essayez de conserver en permanence une diversification
conforme à votre profil de risque. Ceci s’applique en particulier
si vous souhaitez investir de manière durable. «À cette fin, la
Banque Migros dispose d’une des offres les plus complètes en
matière de fonds durables en Suisse», confirme M. Cannistra.
Son équipe sera heureuse de vous conseiller.

Banque Migros
Rue de Lausanne 17
1800 Vevey
Service Line 0848 845 400, banquemigros.ch
Nos heures d’ouverture:
Lundi-vendredi
Jeudi

8.30-12 h, 13.30-17 h
8.30-12 h, 13.30-18 h

Autre succursale près de chez vous:
1920 Martigny, Place Centrale 9B
(mêmes heures d’ouverture que Vevey)

