
Objectif d’investissement Analyse multi-factorielle

Optimisation du dividendeApproche de qualité

Positions Données clés

• Investir dans un panier diversifié de sociétés suisses
de qualité ayant une excellente capacité à rembourser
leur dette et un retour sur investissement supérieur à
la moyenne.

• Placer son argent dans un certificat qui réplique la per-
formance d’un panier d’actions dont la BCVs assure la
sélection et la gestion. Le certificat reflète parfaitement
l’évolution positive comme négative des actions qui 
composent cette sélection.

• Le dividende projeté contribue, avec la capitalisation 
boursière, à la pondération des titres dans le portefeuille.

• Nous sélectionnons les meilleures sociétés en terme de
capacité à rembourser leur dette.

• Nous privilégions les titres liquides avec une certaine
capitalisation boursière.

• Nous nous focalisons sur des sociétés avec la meilleure
rentabilité des capitaux investis.

NESTLE N

ROCHE GS

KUEHNE+NAGEL INT N

PARTNERS GROUP N

ABB LTD N

EMS-CHEMIE N

GEBERIT N

VAT GROUP N

LOGITECH N

COMET N

DAETWYLER I

FORBO N

INFICON N

SWISSQUOTE N

BUCHER INDUSTRIES AG-REG

• 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 : 

• Nombre de positions :

• Dividendes :

Consommation de base

Soins de santé

Industrie

Finance

Industrie

Matériaux

Industrie

Industrie

Technologies de l’information

Technologies de l’information

Industrie

Industrie

Technologies de l’information

Finance

Industrie

50658638 / CH0506586384

BCVs Asset Management

ZKB (AAA/Aaa)

Activement géré

1300-Certificat Tracker

Intraday ZKB

CHF

CHF 100.-

Open-end

1% (total 1.20%)

Non

10-20

Distribués

12.50%

12.50%

12.00%

12.00%

8.00%

8.00%

8.00%

5.00%

4.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

3.00%

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.

Exclusion ESG

• Exclusion des entreprises dont les modèles d’affaires ne 
sont pas compatibles avec certains critères ESG.
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CERTIFICAT BCVs
Actions Swiss Quality

Degré de durabilité

Environnement
Social
Gouvernance

Risque

Potentiel de rendement

faible élevé

1 2 3 4 5


