Communiqué de presse

BCGE – Les meilleures actions de l’économie
genevoise réunies dans un Certificat
Genève, le 26 février 2016 – La Banque Cantonale de Genève lance le Certificat
Tracker Geneva Economy Quintessence, composé d’un panier d’actions reflétant
l’économie genevoise. Cet instrument permet à la banque de créer et d’offrir un accès
inédit aux meilleures entreprises genevoises cotées pour les investisseurs. Cette
innovation s’inscrit dans le cadre du bicentenaire de l’établissement. Ce produit est
offert à la souscription pour les investisseurs, dès le lundi 29 février 2016.
Des sociétés à forte valeur ajoutée, établies à Genève
Genève, ville ouverte sur l’international, abrite de nombreuses entreprises multinationales et
entreprises suisses de qualité. Le cadre économique genevois exige, toutefois, une activité à forte
valeur ajoutée pour les sociétés qui s’y installent et une gouvernance solide compte-tenu d’un cadre
réglementaire strict. En ce sens, l’appartenance totale ou partielle à cette place économique est un
indicateur de qualité et de sophistication. La BCGE a, ainsi, choisi d’intégrer dans le Certificat des
sociétés ayant une activité significative à Genève (en termes de génération d’emplois et de rôle dans
l’économie cantonale), affichant une capitalisation boursière supérieure à CHF 500 millions et étant
cotées sur des grandes places boursières.
Diversification sectorielle et liquidité de marché
La composition initiale du Certificat comprend 22 titres appartenant à 12 secteurs d’activité. Parmi
ceux-ci, notamment, les banques, l’horlogerie, la pharmacie, la technologie, l’automobile, la
parfumerie et arômes. Le Certificat porte une attention particulière à la liquidité du marché et plafonne
la pondération pour les actions moins liquides.
Exposition aux monnaies étrangères
Le panier d’actions du Certificat est exposé actuellement à sept monnaies différentes et rassemble
des entreprises de sept pays. Le CHF représente une part d’environ 50%. L’USD se classe en
deuxième position (environ 15%), suivi par la GBP (environ 10%). L’EUR se place en cinquième
position avec un poids inférieur à 8%. A l’instar de l’économie genevoise, le Certificat est résolument
orienté vers l’international tout en conservant ses atouts helvétiques. Libellé en CHF, de même que la
distribution des dividendes, il ne couvre pas l’exposition aux devises.
Distribution de dividende
Le Certificat distribue intégralement les dividendes versés par les entreprises du panier. Le rendement
brut du dividende est actuellement estimé à environ 2.8%.
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Gestion active
Le Certificat est géré de manière dynamique en fonction de l’évolution de l’économie et des conditions
du marché. Les simulations historiques sur les onze dernières années, effectuées sur la base du
panier actuel, indiquent une performance de 12.6% par année, supérieur aux 6.6% du marché suisse
(indice SPI) et aux 3.7% de l’indice mondial en CHF. La volatilité issue des simulations est de l’ordre
de 18%, soit légèrement supérieure à celle du marché suisse.
Le nouveau Certificat se profile comme un investissement de croissance avec un potentiel de hausse
important. Il sera géré de manière dynamique par l’Asset Management de la BCGE. L’émission du
Certificat a été confiée à la BCV.

Numéro de valeur : 31057987 (ISIN CH0310579872), sans maturité (open end), prix à l’émission de
CHF 100. Période de souscription du 29 février au 21 mars 2016. Il peut être acheté auprès de la
plateforme de bourse en ligne BCGE 1816 ou en s’adressant à son conseiller BCGE.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:
Xavier Pintado, conseiller Advisory senior BCGE: +41 (0)22 809 37 76 – xavier.pintado@bcge.ch
Hélène De Vos Vuadens, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 11 – helene.de.vos.vuadens@bcge.ch
Olivier Schaerrer, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 31 85 – olivier.schaerrer@bcge.ch
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BCGE: des solutions bancaires made in Geneva
Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la
région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens,
le private banking, l’asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et
les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d’ingénierie
financière, de fusion et acquisitions, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 22 agences à Genève et
exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong Kong. Il occupe 704 personnes (en
équivalent plein temps, au 30 juin 2015). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange
(N° de valeur 164268).
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