
Ensemble vers l’objectif

Des produits de premier ordre et un conseil compétent 
constituent la base d’un placement performant.
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2. A

La gamme BCVs flex se compose de cinq fonds : 
quatre basés sur le franc suisse comme devise 
de référence et un basé sur l’euro. Chaque com-
partiment offre un rapport rendement/risque 
adapté aux objectifs de l’investisseur:

•  BCVs/ WKB (LU) flex Conservative: apprécia-
tion graduelle du capital avec un niveau de 
risque mesuré;

•  BCVs/WKB (CH) Pension 35: appréciation du 
capital à terme;

• Gestion professionnelle des avoirs de la clientèle
•  Standards de qualité en matière de protection 

des investisseurs, de diversification, de trans-
parence et de liquidité

• Cadre de risque déterminé
• Style de gestion moderne, adapté en perma-

nence à l’environnement de marché
• Gestion active de l’exposition actions

Les fonds de placements BCVs permettent de 
diversifier les risques et de profiter d’opportu-
nités de rendements supérieurs, même avec des 
sommes modestes. Le fonds qui vous convient 

dépend de vos attentes en matière de rende-
ment, votre capacité de risque et la période sur 
laquelle vous souhaitez investir.

2. B

BCVs Step Invest est la solution idéale pour 
atteindre vos objectifs et épargner par étapes, 
de manière graduelle et systématique au fil 
du temps.

Tous les mois vous pouvez souscrire sans frais 
à une ou plusieurs parts de fonds de placement 
BCVs. Vous choisissez un fonds parmi notre 
palette, le montant de votre investissement et 
la fréquence retenue, nous nous occupons de 
la suite.

Le style de gestion moderne et novateur des 
fonds BCVs flex se caractérise par la capacité 
d’adaptation rapide à l’environnement de marché 
toujours plus complexe et changeant. La gestion 
de la part «actions» se fait à l’intérieur de larges 
fourchettes. Le département Asset Management 
de la BCVs modifie, en fonction d’indicateurs 
de risques et de tendances de marché, la part 
«actions» du fonds. Lorsque les indicateurs 
sont au vert, cette part «actions» peut ainsi être 
augmentée jusqu’à 10% par rapport à la part 
«actions» en principe appliquée (allocation de 
référence). Au contraire, dans un environnement 
négatif, les actions sont réduites de façon plus 

Nos propositions

Les principaux avantages en un clin d’œil

Quel est votre souhait de placement ?

1. A
Je souhaite 
faire fructifier mon capital

1. B
Je souhaite 
constituer un capital

BCVs          Step Invest

WKB          Step Invest

BCVs          flex Conservative

WKB          flex Conservative

BCVs          Step Invest

WKB          Step Invest

BCVs          flex Conservative

WKB          flex Conservative




Impact escompté des marchés
Cumul des versements e�ectués

1 2 3 4 5 6 7

Erho�ter Ein�uss der Märkte
Total der geleisteten Zahlungen

1 2 3 4 5 6 7

•  BCVs/WKB (LU) flex Invest 35 EUR: appréciation 
du capital à terme;

•  BCVs/WKB (LU) flex Opportunity: gain en capital 
à moyen terme avec un niveau de risque 
équilibré;

•  BCVs/WKB (CH) flex Pension 65: appréciation 
du capital à terme avec niveau de risque 
supérieur.

• Diversification de l’exposition obligataire, 
pour gérer le risque de taux d’intérêt et amé-
liorer le rendement

• Pension 35: Introduction de placement immo-
bilier

• Pension 65: introduction de placement immo-
bilier

Fonctionnement du plan
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Gamme de fonds de placement BCVs flex3
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Fonds Objectifs Horizon temps Niveau de risque Actions

BCVs/WKB (LU) 
flex Conservative

Appréciation 
graduelle du capital > 5 ans mesuré 13% < 28% > 38%

BCVs/WKB (CH) 
flex Pension 35

Appréciation 
du capital à terme > 5 ans mesuré 20% < 35% > 45%

BCVs/WKB (LU) 
flex Invest 35 EUR

Appréciation 
du capital à terme > 5 ans mesuré 20% < 35% > 45%

BCVs/WKB (LU) 
flex Opportunity *

Gain en capital 
à moyen et long 
termes

> 5 ans équilibré 33% < 48% > 58%

BCVs/WKB (CH) 
flex Pension 65 *

Appréciation du 
capital à terme > 10 ans supérieur 50% < 65% > 75%

* non disponible pour les plans d’investissements ouverts au nom de mineurs

marquée encore, jusqu’à 15% par rapport à l’allo-
cation de référence.

Sur le plan de la gestion obligataire, le niveau 
historiquement bas des rendements induit des 
rémunérations faibles pour les investisseurs. 
Dans une phase de hausse des taux d’intérêts, 
les placements obligataires subiront des baisses 
plus ou moins marquées. Dans ce domaine, 
les fonds BCVs flex offrent les avantages d’une 
gestion flexible, complétée par des possibilités 
de diversification plus importantes, au travers 
notamment de produits alternatifs.


