BCV Actively Managed Certificates (AMC)
Le produit de placement idéal pour mettre en œuvre votre
stratégie
La Banque Cantonale
Vaudoise (BCV), fondée en
1845, est l’un des instituts
financiers les plus renommés
en Suisse. Depuis 1999,
elle est également active
dans les émissions de
produits structurés et fait
actuellement partie du
Top 10 de la branche.
Plus de 50 gestionnaires de
placements dans toute la
Suisse font déjà confiance
à la BCV pour la gestion de
leurs Actively Managed
Certificates (AMC) et
profitent ainsi de son
excellent savoir-faire, de
sa solide expérience en
matière de structuration
des produits et de son
large accès aux marchés et
classes d’actifs.
L’équipe des produits
structurés fait partie de la
division Trading de la BCV,
qui dispose de l’une des plus
grandes salles de marché de
Suisse romande avec ses
75 collaborateurs.

Objectifs des AMC
• Mise en œuvre de votre stratégie de placement
• Gestion simplifiée du produit
• Tests d’idées de placement

Avantages des AMC
Simple:
• Émission dans des délais rapides
• Time-to-Market bref
• Point de contact centralisé
Flexible:
• Large univers de placement
• Personnalisable
• Visibilité accrue
Avantageux et sûr:
• Investissement initial restreint
• Frais d’exploitation limités
• Transparence des coûts
• Best Execution

Classe d’actifs
•
•
•
•
•
•
•

Actions et obligations cotées
ETF / Fonds
Hedge Funds
Métaux précieux
Produits structurés et options cotés
Futures (protection contre les risques du marché)
Forwards (protection contre les risques de change)

La situation financière de
la BCV est excellente: en
2020, Standard & Poor’s a
confirmé pour la neuvième
année consécutive son rating
AA avec une perspective
stable. La BCV fait ainsi
partie des 25 banques les
mieux notées au monde.

Rating

AA
Standard
& Poor’s

Nos atouts
• Rating S&P: AA
• Grâce à son excellente situation financière, la BCV fait partie des 25 banques les
mieux notées au monde.
• Solide expérience avec l’émission de plus de 300 certificats AMC d’une valeur
nominale de près de CHF 2 milliards.
• Une partenaire de longue date: plus de 50 gestionnaires de placement nous font
confiance.
• Swiss Derivative Awards 2021: la BCV a été récompensée pour la sixième fois par la
distinction «Top Service» et pour la première fois pour le «Meilleur produit dans
la catégorie protection du climat».
• Outils pour une collaboration fluide
• Conditions concurrentielles
• Diversification optimale du portefeuille client

Nos prestations
•
•
•
•

Meilleur produit dans la catégorie
«Protection du climat»

Banque Cantonale Vaudoise

Top Service
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Documentation complète (termsheet, prospectus simplifié, KID)
Calcul et paiement des frais de gestion et des commissions liées à la performance
Garantie du marché secondaire pour le produit, exécution des ordres rebalancing
Rapports de performance individuels et reportings quotidiens

Nos outils
AMC Access360: une plateforme pour accéder à tous vos certificats
• Gestion des certificats
• Reporting
• Chiffres-clés et données historiques
AMC Select360: notre outil quantitatif
• Soutien pour la sélection des actions
• Recalibrage des pondérations
• Analyse des facteurs et des fondamentaux

Contact

Les informations et opinions contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de la publication. Elles n’engagent pas la responsabilité de la BCV et
sont susceptibles de modifications sans préavis. Ce document a un caractère purement informatif. Il ne constitue pas un appel d’offres, ni une invitation, ni une recommandation
pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Ces produits structurés ne sont pas des placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs
de capitaux (LPCC). Ils ne sont pas soumis ni à une autorisation ni à une surveillance de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). 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 diffusion de
ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse
(par ex. UE, UK, US et US persons). La diffusion de ce document n’est autorisée que dans la limite de la loi applicable. Le logo et la marque BCV sont protégés. Ce document est
soumis aux droits d’auteur et ne peut être reproduit que moyennant la mention de son auteur, du copyright et de l’intégralité des informations juridiques qu’il contient. Une
utilisation de ce document à des fins publiques ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. Les conversations téléphoniques qui sont effectuées avec
notre établissement peuvent être enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette procédure.
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