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Vous suivez les marchés financiers de façon très attentive, vous êtes un 
investisseur actif et vous souhaitez avoir accès très régulièrement à un 
spécialiste en placement dédié. BCV Active Advisory est fait pour vous. 
Vous êtes en contact direct avec l’un de nos spécialistes Active Advisory 
qui vous accompagne dans vos décisions d’investissement.

Spécialiste en placement dédié
Votre spécialiste en placement est en prise directe avec les marchés. Il est 
dédié au suivi de votre portefeuille et vous contacte dès qu’une opportunité 
correspondant à vos objectifs se présente. Vous pouvez également le solliciter 
aussi souvent que vous le souhaitez, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30. 
Vous restez maître de la décision finale de concrétiser ou non les opportunités 
d’investissement qu’il vous propose.

Un exemple d’approche pour 
vos placements
Avec BCV Active Advisory, vous n’êtes jamais seul, car nos recommandations 
se basent sur la politique de placement de la Banque. Nous avons notamment 
développé une approche pyramidale, dont le socle stratégique est notre vision 
du scénario économique. Pour la partie tactique, nous développons ensuite 
des thématiques cohérentes avec ce scénario, basées sur des produits qui vous 
assurent une bonne diversification des risques. Ces thématiques vous sont 
proposées dès qu’elles correspondent à votre profil d’investissement.

Opportunités

Tactique

• Actions individuelles
• Obligations individuelles

• Produits structurés
• Fonds/ETF sectoriels

• ETF indiciels
• Fonds d’allocation d’actifsStratégique



Vos avantages
> un conseiller Private Banking à votre service

> un spécialiste en placement dédié toujours présent pour vous accompagner dans vos décisions 
d’investissement

> des recommandations très régulières, basées sur des thématiques et correspondant à vos objectifs 
financiers

> l’accès à un univers de valeurs individuelles suivies par la BCV

> un contrôle systématique des ordres avant exécution

> une analyse quotidienne de la qualité de vos placements par rapport à vos objectifs financiers

> une revue de votre portefeuille avec votre conseiller et votre spécialiste en placement, dès que vous 
le souhaitez

Accès à des valeurs individuelles 
En optant pour cette formule de conseil en placement, vous pouvez 
également avoir accès à un univers de valeurs individuelles sélectionnées par 
la BCV. Cet univers se compose de 50 actions suisses et de 130 titres issus 
des principaux autres marchés mondiaux, constituant le sommet de notre 
approche pyramidale. Vous avez la possibilité de définir des alertes sur certains 
de ces titres afin de saisir les opportunités dès qu’elles se présentent.

Suivi régulier et maîtrise du risque
Outre les contacts très réguliers avec votre spécialiste en placement, votre 
conseiller Private Banking assure un suivi régulier de l’ensemble de votre 
patrimoine et vous le rencontrez quand vous le souhaitez. 

De plus, afin de vous assurer que les risques sont maîtrisés, vos ordres sont 
contrôlés systématiquement avant d’être exécutés et la qualité globale de 
vos placements fait l’objet d’une analyse régulière par rapport à vos objectifs 
(allocation d’actifs, répartition monétaire, risque de concentration).

Tarification
Avec BCV Active Advisory, vous bénéficiez d’une tarification simple, 
transparente et compétitive. Deux modèles tarifaires vous sont proposés. 
Ceux-ci incluent une commission de conseil, un rabais sur le tarif standard 
de la commission d’administration de votre dépôt-valeurs et des frais de 
transaction qui, selon le modèle tarifaire choisi, sont réduits ou forfaitaires.

NestlŽ
Date 09.05.2019
ISIN CH0038863350
Secteur Food & Beverages

Prix de cl™ture CHF 98,40
Capitalisation boursière (en millions) CHF 282 124
Volume d'Žchanges (en millions) CHF 446

Portrait de lÕentreprise
SociŽtŽ leader du secteur de lÕalimentation et des boissons:
NestlŽ est le numŽro un mondial du secteur de lÕalimentation et des
boissons, le deuxième plus grand groupe Žtant deux fois plus petit. Le
groupe est actif dans le cafŽ, les produits laitiers, l'eau et dÕautres
boissons en bouteille, les plats prŽparŽs, le chocolat et la confiserie,
les aliments pour animaux de compagnie et santŽ des
consommateurs. Gr‰ce aux acquisitions rŽalisŽes ces dernières
annŽes, NestlŽ sÕest hissŽ ˆ la première ou ˆ la seconde place dans la
plupart des catŽgories de produits. Au nombre de ses marques
mondiales les plus connues figurent Nespresso, Starbucks, Nestea,
Maggi, Buitoni, Ralston Purina, San Pellegrino et Kit Kat. NestlŽ
dŽtient une part de 23% dans L'OrŽal et a conclu des accords de
coentreprise avec plusieurs sociŽtŽs. LÕambition du groupe est dÕoffrir
une nutrition personnalisŽe ˆ tous les consommateurs dans le monde.
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Analyse stratŽgique
Atouts
¥ NumŽro un ou deux dans chaque catŽgorie de produits avec 30

marques pesant un milliard ou plus et totalisant plus de 75% des
ventes

¥ Une bonne connaissance des habitudes des consommateurs
¥ De fortes capacitŽs en R&D conjuguant sciences de la nutrition et

compŽtences alimentaires
¥ Un bilan solide assorti dÕune puissance de feu hors normes

permettant une rŽmunŽration allŽchante de lÕactionnariat
¥ Une force de frappe gŽographique inŽdite avec 42% des ventes

rŽalisŽes sur les marchŽs Žmergents

Faiblesses
¥ Piètre rendement de certaines catŽgories de produits par rapport ˆ

la moyenne du groupe comme ˆ la moyenne sectorielle (eaux)
¥ Contre-performances, unitŽs opŽrationnelles non stratŽgiques

comme les branches surgelŽs et glaces aux ƒtats-Unis ou quelques
marques locales dans les eaux ou la confiserie

¥ Redressement des branches surgelŽs et glaces. Rendements
durables et accrus dans la catŽgorie des eaux

OpportunitŽs
¥ Nouveaux canaux de distribution
¥ Commerce Žlectronique et numŽrique
¥ Accès croissant des classes moyennes aux produits NestlŽ dans

les pays Žmergents
¥ Acquisitions ciblŽes
¥ Forte demande de produits occidentaux en Asie (chocolat, produits

laitiers et autres)

Menaces
¥ Risques relatifs ˆ la sŽcuritŽ alimentaire
¥ DŽtŽrioration des cours de change
¥ VolatilitŽ des prix des matières premières
¥ Risques politiques liŽs ˆ certains marchŽs
¥ Ralentissement des dŽpenses des mŽnages
¥ ƒrosion des prix

Indicateurs (en millions de CHF)

2017 2018 2019E 2020E
Revenues 89 590 91 439 93 574 95 526
Revenues growth 0,10 2,10 2,30 2,10
EBIT 10 156 13 752 15 119 16 708
EBIT growth -22,80 35,40 9,90 10,50
EBIT margin 11,30 15,00 16,20 17,50
Group net profit 6 687 9 552 10 828 12 087
Group net profit growth 4,50 10,20 4,50 8,20
Group net profit margin 8,00 11,10 12,30 13,40
Net debt/Equity 34,00 51,50 55,80 42,80
Capex/Revenues 4,40 4,20 4,20 4,30
Net debt/EBITDA 1,20 1,60 1,60 1,20

Valorisation de l'action (CHF)

2017 2018 2019E 2020E
EPS (reported) 2,31 3,36 3,93 4,48
EPS (adjusted) 3,55 4,02 4,32 4,77
BVPS (reported) 19,90 19,30 18,00 19,80
Dividend 2,35 2,45 2,65 2,80
Payout ratio 66,00 60,90 61,00 58,50
P/E (reported) 36,30 23,80 25,00 22,00
P/E (adjusted) 23,60 19,90 22,80 20,60
P/Book 4,20 4,14 5,46 4,97
Dividend yield 2,80 3,07 2,69 2,85
ROIC 9,20 12,60 14,30 16,40
ROE 17,50 20,50 23,30 25,30
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Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne 

www.bcv.ch 

Plus d’informations disponibles sur
www.bcv.ch/bcvconseil
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Informations juridiques: 
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis. Ce document est informatif ; il n’est ni une offre ni une invitation ni une recommanda-
tion personnalisée pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits sont sujettes à des restrictions (p. ex France, Allemagne, 
UK, US, et US persons).
Les conditions applicables à tous les autres services et produits sont disponibles auprès de nos agences dans les brochures BCV détaillant nos tarifs, services et condition ou sur www.bcv.ch


