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Rapport de suivi au 29.11.2019

Objectifs d'investissement

 Bénéficier de l’essor de la génération des «millennials» en tirant profit du changement 
de leur mode de consommation aux États-Unis.

Résumé de la performance

MTD YTD Depuis 
émission Volatilité p.a.

Performance 
du Certificat:

0,54% 25,41% 39,96% 12,90%

Performances mensuelles historiques du Certifcat (%):

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

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

Mode de gestion
Investment Manager: Piguet Galland et Cie SA
Mode de Gestion: Activement géré
Nombre de recompositions possibles p.a.: 20

Univers d'investissement: Russell 3000®

Dividendes: Réinvestis

Fx Hedge possible: Non

Future Hedge possible: Non

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

Valor / ISIN: 35928127 / CH0359281273
Symbole: Non coté

Code ASPS: 1300 - Certificat Tracker
Devise: USD

Date d'émission: 10.03.2017

Date de remboursement: Open end

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

Commission de performance: -

Investissement minimum (unité): 1

Chiffres clés
Cours au 29.11.2019: 139,96
Prix émission: 100,00

Cours max. le 28.11.2019: 140,67

Cours min. le 22.03.2017: 99,92

Volatilité p.a.: 12,90%

Maximum Drawdown: -16,62%

Sharpe Ratio: 0,85

Beta: 0,86



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 actions américaines ont atteint de nouveaux sommets en novembre, portées par un appétit accru des investisseurs pour les actifs risqués. Les valeurs les plus cycliques ont eu les 
faveurs du marché et dans ce contexte, le certificat US Millenials était à la peine durant le mois. Le manque d’exposition du portefeuille aux segments industriels, matériaux et aux 
financières, l’a pénalisé. Pour autant, le produit progresse de 0,5% et atteint un nouveau record. Disney s’est envolé de 17% à la suite de l’annonce du succès de son offre de TV en ligne. 
Microsoft (+7%) et Domino’s Pizza (+5%) sont également parmi les meilleurs contributeurs.  Durant le mois, Expedia a publié de mauvais résultats et a chuté de 28%. C’est la principale 
cause de la sous performance du portefeuille. Le titre a été liquidé ainsi que Booking, actif dans le même domaine.

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*
McDonald's MCD UN US5801351017 USD Stock Consumer Services US 0,06 7,92 194,48 194,48 -1,13
Coca-Cola KO US US1912161007 USD Stock Consumer Goods US 0,17 6,48 53,40 53,40 -1,89
Microsoft MSFT US US5949181045 USD Stock Technology US 0,06 6,29 151,38 151,38 5,59
T-Mobile Us TMUS US US8725901040 USD Stock Telecommunications US 0,11 6,25 78,55 78,55 -4,97
Home Depot Inc/The HD UN US4370761029 USD Stock Consumer Services US 0,04 5,94 220,51 220,51 -6,00
Alphabet GOOGL US US02079K3059 USD Stock Technology US 0,01 5,90 1304,09 1304,09 3,60
Amazon.Com AMZN US US0231351067 USD Stock Consumer Services US 0,00 5,88 1800,80 1800,80 1,36
Estee Lauder EL US US5184391044 USD Stock Consumer Goods US 0,04 5,73 195,47 195,47 4,94
Cash USD - - USD Cash - - 7,73 5,53 1,00 1,00 0,00
Monster Beverage MNST US US61174X1090 USD Stock Consumer Goods US 0,12 5,27 59,82 59,82 6,57

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


