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Objectifs d'investissement

 Investir dans des titres à vocation «socialement responsables» en partenariat avec 
Ethos.

Résumé de la performance

MTD YTD Depuis 
émission Volatilité p.a.

Performance 
du Certificat:

2,82% 29,48% 23,96% 11,80%

Performances mensuelles historiques du Certifcat (%):

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

19 7,2 5,1 -0,8 6,2 -2,1 3,9 -0,5 -1,8 4,3 2,4 2,8 -

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: SMI Expanded® Price Index

Dividendes: Réinvestis

Fx Hedge possible: Non

Future Hedge possible: Non

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

Valor / ISIN: 37002542 / CH0370025428
Symbole: 0143BC

Code ASPS: 1300 - Certificat Tracker
Devise: CHF

Date d'émission: 16.06.2017

Date de remboursement: Open end

Frais de gestion p.a.: 1,10%

Commission de performance: -

Investissement minimum (unité): 1

Chiffres clés
Cours au 29.11.2019: 123,96
Prix émission: 100,00

Cours max. le 28.11.2019: 124,09

Cours min. le 27.12.2018: 93,40

Volatilité p.a.: 11,80%

Maximum Drawdown: -16,94%

Sharpe Ratio: 0,78

Beta: 0,88



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.

Alors que le rallye boursier se poursuit, nourri par les anticipations d’une détente sur le front géopolitique et d’une reprise de l’activité économique mondiale, les actions suisses ont franchi 
de nouveaux records au mois de novembre. Malgré son caractère défensif, la cote helvétique s’en ai bien tirée durant la période. Le certificat Helv-Ethic évolue en ligne avec les indices et 
sa performance frôle les 30% sur l’exercice 2019. Les valeurs les plus cycliques ont particulièrement contribué à la performance, à l’image de Julius Baer (+8%), Geberit (+7%) et ABB 
(+6%). La meilleure performance provient de Straumann (+9%), qui reste une de nos plus fortes convictions dans le secteur de la santé en Suisse.  Les tumultes à Hong-Kong ont pesé sur 
Richemont (-2%), qui contribue négativement à la performance du portefeuille.

Commentaire de l’Investment Manager

Composition des 10 plus grandes positions au 29.11.2019 (panier complet disponible dans le document officiel)
Nom Ticker ISIN Ccy Instrument Secteur Pays N* W* P1* P2* Perf1*
Givaudan GIVN SW CH0010645932 CHF Stock Basic Materials CH 0,00 8,52 2939,00 2939,00 1,45
Zurich ZURN SW CH0011075394 CHF Stock Financials CH 0,03 8,27 392,30 392,30 1,76
Swiss RE SREN SW CH0126881561 CHF Stock Financials CH 0,09 8,02 108,30 108,30 4,84
ABB ABBN SE CH0012221716 CHF Stock Industrials CH 0,44 7,77 21,87 21,87 5,70
Roche ROG SW CH0012032048 CHF Stock Health Care CH 0,03 7,34 308,20 308,20 3,84
Straumann STMN SW CH0012280076 CHF Stock Health Care CH 0,01 7,26 962,00 962,00 9,34
Helvetia HELN SW CH0466642201 CHF Stock Financials CH 0,07 7,18 136,50 136,50 -1,37
SGS SGSN SE CH0002497458 CHF Stock Industrials CH 0,00 6,86 2602,00 2602,00 1,32
Sonova SOON SW CH0012549785 CHF Stock Health Care CH 0,03 5,92 228,30 228,30 1,02
Schindler SCHP SE CH0024638196 CHF Stock Industrials CH 0,03 5,66 249,30 249,30 3,36

(*Légende: N: Nombre de titres par certificat; W: poids en % P1: prix en devise; P2: prix en CHF; 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.


