Fonds de placement BCVs
Plus de flexibilité pour vos investissements

5 A votre service
Ensemble vers l’objectif
Des produits de premier ordre
et un conseil compétent constituent la base
d’un placement performant.
N’hésitez pas à nous contacter

BCVs 08/2019

0848 765 765

Brochure non contractuelle. Ce document a un but d’information, il n’est ni un prospectus ni un prospectus simplifié (KIID). Il ne constitue pas
un appel d’offre, ni une offre d’achat ou de vente, ni une recommandation d’investissement. Les rapports annuels et semestriels,
les prospectus, les règlements de gestion et les KIID des fonds de placement peuvent être obtenus gratuitement auprès du gestionnaire / distributeur
(www.bcvs.ch), de la direction de fonds respectivement du représentant des fonds en Suisse (www.gerifonds.ch) / service de paiement www.bcv.ch.
Les performances passées ne garantissent pas des performances actuelles ou futures, ni ne tiennent compte des commissions et frais perçus lors
de l’émission et du rachat des parts.

Labellisée Swiss Climate Co2 optimisé, la Banque Cantonale du Valais s’engage pour l’environnement.
Ce document est imprimé en Valais, sur du papier composé uniquement de fibres recyclées.

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

3 Gamme de fonds de placement BCVs flex

convient dépend de vos attentes en matière
de rendement, votre capacité de risque et la
période sur laquelle vous souhaitez investir.

BCVs

Step Invest

WKB
Step Invest
2 Nos propositions

1 Quel est votre souhait de placement ?
1. A
Je souhaite
faire fructifier mon capital

2. A


1. B
Je souhaite
constituer un capital

flex Conservative

La gamme BCVs flex se compose de quatre • BCVs/WKB (CH) Pension 35: appréciation
fonds : trois basés sur le franc suisse comme
du capital à terme;
WKB
flex Conservative
devise de référence et un basé sur l’euro.
Chaque compartiment offre un rapport ren- • BCVs/ WKB (LU) flex Invest 35 EUR: apprédement/risque adapté aux objectifs de l’invesciation du capital à terme;
tisseur:
• BCVs/ WKB (LU) flex Opportunity: gain en
• BCVs/ WKB (LU) flex Conservative: apprécapital à moyen terme avec un niveau de
ciation graduelle du capital avec un niveau
risque équilibré.
de risque mesuré;

2. B BCVs



BCVs

Step Invest

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

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 marquée

encore, jusqu’à 15% par rapport à l’allocation
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.

Fonds

Objectifs

Horizon temps

Niveau de risque

Actions

BCVs/ WKB (LU)
flex Conservative

Appréciation
graduelle du capital

> 5 ans

mesuré

10% < 25% > 35%

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

30% < 45% > 55%

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

Fonctionnement du plan

Tous les mois vous pouvez souscrire sans frais
flex
Conservative
à une ouBCVs
plusieurs parts de
fonds
de placement BCVs. Vous choisissez un fonds parmi
notre palette, le montant de votre investis1
sement et la fréquence retenue, nous nous
WKB
flex Conservative
occupons de la suite.
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4 Les principaux avantages en un clin d’œil

5

Impact escompté des marchés
Cumul des versements effectués
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• Gestion professionnelle des avoirs de la
clientèle
• Standards de qualité en matière de protection des investisseurs, de diversification, de
transparence et de liquidité
• Cadre de risque déterminé
• Style de gestion moderne, adapté en permanence à l’environnement de marché
• Gestion active de l’exposition actions

• Diversification de l’exposition obligataire,
pour gérer le risque de taux d’intérêt et
améliorer le rendement
• Pension 35: Introduction de placement
immobilier

