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Faits marquants  

 

Après avoir frappé la Chine en janvier, le Covid-19 a connu, dès le mois de mars, une propagation mondiale qui s’est 

répercutée sur l’activité économique et sur les marchés financiers. Bien orientées jusqu’en février, les actions ont 

ensuite enregistré des pertes sévères qui excèdent 20 % si l’on se réfère aux indices les plus larges. Bien que la Chine 

semble avoir surmonté la crise sanitaire, la pandémie frappe désormais la plupart des économies avancées et 

émergentes nécessitant des mesures de confinement qui entravent fortement la demande et l’offre.  

 

Sur les marchés obligataires, les primes de risque ont fortement augmenté, entraînant des pertes sévères sur les 

segments les plus spéculatifs (HY et EM). Les emprunts d’entreprises de qualité HG n’ont pas été épargnés, alors que 

les obligations gouvernementales des souverains les plus sûrs ont bénéficié d’un mouvement de fuite vers la qualité 

et des assurances apportées par les banques centrales qui ont relancé des programmes d’assouplissement quantitatif 

généreux. Outre les leviers monétaires, des mesures fiscales extraordinaires ont été annoncées afin d’empêcher que 

la crise sanitaire ne se mue en crise économique et financière majeure et durable. 

 
Performance  

(Du 31 décembre 2019 au 1er avril 2020) 

 

Au premier trimestre 2020, le fonds a réalisé une performance brute de -7,56% et une performance nette de -7,98%. 

L’indice de référence sur base hedgée en CHF a reculé de 18,94%. 

 

Performances en % 1 mois 3 mois YTD 1 an 
3 ans 

annualisés 
BCV DYNAGEST World Expoequity REP 

(CHF) 
-6.35% -7.89% -7.89% -3.83% -1.3% 

BCV Index hedged (CHF) -16.07% -18.94% -18.94% -9.42% 1.2% 

Sources : BCV / Rimes      

 
 

Activité de gestion 

 

Deux relèvements de plancher ont été effectués pendant le trimestre. Une reprise d’exposition discrétionnaire et une 

reprise d’exposition conditionnelle ont été appliquées. Le plancher global est donc passé de 120,02 à 119,51. 

Au premier trimestre 2020, l’exposition sur les marchés des actions a varié entre 12,6% et 62,0% avec une moyenne 

trimestrielle de 45,8%. Les détentions sur les marchés des actions au 1er avril 2020 étaient le Japon (1,51%), 

l’Allemagne (1,25%), l’Euro-Stoxx50 (1,56%), les États-Unis (5,84%), l’Angleterre (1,60%) et la Suisse (4,56%). 

 

Positionnement du portefeuille  

 

La baisse des marchés boursiers durant la deuxième partie du trimestre nous a obligés à réduire l’exposition aux 

actions de façon substantielle et nous a permis de générer une performance relative positive par rapport au benchmark. 

Le fonds entame le nouveau trimestre avec une exposition de l'ordre de 15% et conserve son profil protectif contre une 

possible aggravation de la situation boursière et sanitaire mondiale. En cas d’amélioration de la visibilité et des 

perspectives, le budget de réinjection pourra être utilisé afin d’augmenter l’exposition aux marchés des actions. 



 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour échanger avec les gérants du fonds  
BCV DYNAGEST WORLD EXPOEQUITY REP (CHF) 

fonds@bcv.ch 

Informations importantes 
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 été élaboré par le Département Asset Management dans un but purement informatif et ne constitue pas un 
appel d’offre, une offre d’achat ou de vente, une recommandation personnalisée d’investissement ou une analyse financière au sens des «Directives visant à garantir 
l’indépendance de l’analyse financière» de l’Association suisse des banquiers. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus et contrats de fonds ainsi que les informations 
clés pour l'investisseur (KIID) des fonds de placement gérés ou distribués par la BCV peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCV, place St-François 14, 1003 Lausanne 
ou auprès de la direction de fonds, GERIFONDS SA (http://www.gerifonds.ch). Les risques liés à certains placements, en particulier les placements alternatifs, les dérivés et les 
pays émergents, ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques, veuillez consulter la brochure SwissBanking relative aux risques 
particuliers dans le négoce de titres. Les performances passées ne garantissent pas des performances actuelles ou futures, ni ne tiennent compte des commissions et frais perçus 
lors de l’émission/achat et du rachat/vente des parts. Le contenu de ce document a pu être utilisé pour des transactions par le Groupe BCV avant sa communication. 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). Les conversations téléphoniques qui sont effectuées avec notre établissement peuvent être enregistrées. En utilisant ce moyen de 

communication, vous acceptez cette procédure. 

 


