
Objectif d’investissement Thématique

SélectionRapport rendement /risque

Portefeuille Données clés

• Investir dans un panier composé majoritairement d’ac-
tifs réels, optimisé pour un environnement de répres-
sion financière (taux d’intérêts durablement bas).

• Panier diversifié d’actifs profitant également d’une re-
prise de l’inflation.

• Objectif de protection du pouvoir d’achat à moyen et
long terme.

• Le certificat réplique la performance des sous-jacents
dont la BCVs assure la sélection et la gestion.

• Sous-jacents liquides

• A critères financiers égaux, les produits pratiquant
des exclusions ESG sont privilégiés

• Placements «Immobilier» défiscalisés favorisés

• L’allocation offre un rendement optimal pour un niveau
de risque de 3 sur une échelle de 1 à 5.

ACTIFS

Immobilier

Matière

premières

Actions

Convertibles/

TIPS

• Numéro valeur / ISIN :

• Gérant du certificat :

• Emetteur :

• Mode de gestion :

• Code ASPS :

• Cotation :

• Devise :

• Prix d’émission :

• Date de remboursement : 

• Frais de gestion BCVs p.a. :

• Commission de performance : 

• Classe d’actif :

• Dividendes :

POIDS

30%

12.5%

30%

27.5%

56 677 991 /CH0566779911

BCVs Asset Management

ZKB (AAA/Aaa)

Activement géré

1300- Cert. Tracker intraday

 ZKB

CHF (exposition CHF>80%)

CHF 100.-

Open-end

0.9% (total 1.1%)

Non

Mixed Assets

Réinvestis

CARACTÉRISTIQUES

Immobilier suisse

majoritairement résidentiel

Or et autres ressources naturelles

Biais sur les petites et moyennes

capitalisations et secteurs sélectionnés

Obligations liées à l’inflation (TIPS)

et convertibles

Ce document est exclusivement de nature publicitaire et informative. Il ne constitue pas un appel d’offre, ni une offre d’achat ou de vente, ni une recommandation d’investissement. Les produits structurés ne 
sont pas des placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC et ne sont donc ni soumis à l’autorisation, ni à la surveillance de la FINMA. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques, veuillez consulter 
la brochure Swissbanking « Risques inhérents au commerce d’instruments financiers » (sur www.bcvs.ch/asb). La BCVs peut, dans le cadre de cette émission ou du produit, verser à des tiers ou percevoir de la 
part de tiers une rémunération unique ou récurrente. Seul le prospectus ou la FIB disponible auprès de la BCVs en langues française et allemande sont déterminants.
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CERTIFICAT BCVs
Actifs Réels

Risque

Potentiel de rendement

faible élevé

1 2 3 4 5


