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Objectifs d'investissement

 Bénéficier du fort potentiel de croissance que présente le marché des villes 
intelligentes.

Résumé de la performance

MTD YTD Depuis 
émission Volatilité p.a.

Certificat: 3,42% 22,65% 12,92% 13,12%

MSCI Pan-Euro 0,45% 16,17% 2,09% 12,30%

Performances mensuelles historiques du Certifcat (%):

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

19 4,1 4,0 2,9 5,3 -3,1 3,6 1,3 -3,2 2,6 3,4 - -

Mode de gestion
Investment Manager: Piguet Galland et Cie SA
Mode de Gestion: Activement géré
Nombre de recompositions possibles p.a.: 24

Univers d'investissement: Actions (Smart Cities)

Dividendes: Réinvestis

Fx Hedge possible: Non

Future Hedge possible: Non

Données clés
Emetteur: BCV, Lausanne (S&P AA/stable)

Valor / ISIN: 39846508 / CH0398465085
Symbole: 0215BC

Code ASPS: 1300 - Certificat Tracker
Devise: EUR

Date d'émission: 02.02.2018

Date de remboursement: Open end

Frais de gestion p.a.: 1,00%

Commission de performance: -

Investissement minimum (unité): 1

Chiffres clés
Cours au 31.10.2019: 112,92
Prix émission: 100,00

Cours max. le 28.10.2019: 113,09

Cours min. le 03.01.2019: 90,08

Volatilité p.a.: 13,12%

Maximum Drawdown: -14,39%

Sharpe Ratio: 0,55

Beta: 0,92



Information Juridiques importantes
Ce document est informatif; il n’est pas une analyse financière au sens des « Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière » de l’Association Suisse des Banquiers, une offre, une invitation ou une recommandation personnalisée pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Durant la période de souscription, les conditions sont indicatives et susceptibles 
d‘être modifiées; l’émetteur n’a aucune obligation d’émettre ce produit. Les produits structurés ne sont pas des placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC (loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux) et ne sont donc ni soumis à autorisation ni à surveillance de la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers). Les risques liés à certains 
placements en particulier les dérivés ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques, veuillez consulter la brochure SwissBanking «Risques particuliers dans le négoce de titres» (disponible dans les locaux de la BCV) ou sur son site internet : http://www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers.pdf La BCV ou une entité de son 
groupe (ci-après: le «Groupe BCV») 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. Le Groupe BCV peut détenir des intérêts ou des positions en rapport avec les composantes de ce produit, respectivement en acquérir ou en disposer. Ce document n'est pas un prospectus d'émission 
au sens des articles 652a et 1156 du Code suisse des obligations ni un prospectus simplifié au sens de l'art 5 al. 2 LPCC ni un KID (Key Information Document). Seul le prospectus de cotation et le KID (ou prospectus simplifié si produit non coté), disponible auprès de la BCV en langue française, avec les autres documents exigés cas échéant pas l’instance d’admission, sont 
déterminants. Les communications sur les numéros de téléphones indiqués dans ce document peuvent être enregistrées; lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez cette procédure.

Les bourses européennes ont affiché une légère progression en octobre. Le mois a été marqué par une diminution des risques politiques, notamment sur le front du Brexit et par une saison 
de résultats qui, contre toute attente, s’est avérée être un bon cru. D’un point de vue style, cela s’est traduit par une poursuite de la surperformance des sociétés cycliques au détriment des 
défensives. Dans ce contexte, le Certificat surperforme de manière significative l’ensemble des bourses européennes et renforce ainsi son avance en termes relatifs depuis le début de 
l’année. La plus grande contribution positive provient de Sophos, qui a été la cible d’une acquisition et a progressé de 47% sur mois. La position a été vendue à la suite de l’annonce. La 
surpondération dans le secteur de la technologie a été positive avec STMicroelectronics (+15%), porté par la reprise des carnets de commandes dans le secteur des semi-conducteurs 
suggérant que le pire est derrière. A contrario, Nokia (-29%) a eu un mois extrêmement difficile en raison de la publication de ses résultats et l’annonce d’une coupe de son dividende.

Commentaire de l’Investment Manager

Composition des 10 plus grandes positions au 31.10.2019 (panier complet disponible dans le document officiel)
Nom Ticker ISIN Ccy Instrument Secteur Pays N* W* P1* P2* Perf1*
ENEL ENEL IM IT0003128367 EUR Stock Utilities IT 1,27 7,82 6,94 6,94 1,31
SAP SAP GY DE0007164600 EUR Stock Technology DE 0,07 7,28 118,80 118,80 10,12
Cash EUR - - EUR Cash - - 7,56 6,69 1,00 1,00 0,00
Alphabet GOOG US US02079K1079 USD Stock Technology US 0,01 6,69 1260,11 1129,49 3,37
Deutsche Telekom DTE GR DE0005557508 EUR Stock Telecommunications DE 0,46 6,49 15,77 15,77 2,46
Schneider SU FP FR0000121972 EUR Stock Industrials FR 0,09 6,34 83,26 83,26 3,43
Siemens SIE GY DE0007236101 EUR Stock Industrials DE 0,05 4,90 103,38 103,38 5,22
Vestas Wind VWS DC DK0010268606 DKK Stock Oil & Gas DK 0,08 4,88 546,80 73,20 2,82
Cisco CSCO US US17275R1023 USD Stock Technology US 0,13 4,83 47,51 42,59 -3,85
Ericsson ERICB SS SE0000108656 SEK Stock Technology SE 0,66 4,60 84,36 7,85 7,25

(*Légende: N: Nombre de titres par certificat; W: poids en % P1: prix en devise; P2: prix en EUR; Perf1: performance mensuelle du titre en devise (%))

L'Investment Manager est seul responsable du contenu du susdit commentaire, à l'entière décharge de l'émetteur.


