Collaboration entre Swisscanto et
la BCV en matière de placements
immobiliers indirects suisses
Communiqué de presse

Depuis mai 2019, le fonds Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect est géré
conjointement par Swisscanto Invest et la BCV.
Zurich, le 6 mai 2019 - Le fonds immobilier indirect suisse Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland
indirect (ISIN: CH0192252093) est désormais géré conjointement par Swisscanto Invest – l’Asset
Management de la Zürcher Kantonalbank – et la BCV.Cette collaboration ciblée regroupe le savoir-faire des
deux plus importantes banques cantonales suisses et permet une meilleure couverture du marché suisse.
Le fonds investit principalement dans des fonds immobiliers suisses et des actions immobilières et offre aux
investisseurs, par le biais de placements immobiliers indirects, un accès à toutes les formes d’investissement
sur le marché immobilier suisse.Un comité d'investissement commun assure la coordination entre les
départements Asset Management des deux banques cantonales. Swisscanto Invest est responsable de la
sélection des fonds immobiliers cotés, alors que la BCV est chargée des placements en actions immobilières
cotées et fonds immobiliers non cotés. Le pricing et la politique d’investissement du fonds demeurent
inchangés.
Iwan Deplazes, Responsable Asset Management Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank estime que
«cette collaboration favorise un précieux échange de connaissances entre les départements Asset
Management des deux principales banques cantonales suisses, tout en augmentant l'attractivité du fonds
Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect pour nos investisseurs».
Pour Michel Aubry, Directeur du Département Asset Management de la BCV, «la synergie créée par la collaboration de nos deux entités permettra d'offrir aux investisseurs privés une solution d'investissement attrayante bénéficiant de nos expertises reconnues sur le marché suisse de l'immobilier indirect. La nouvelle
méthode de gestion a été structurée de façon à répondre aux besoins spécifiques de la clientèle privée».
Plus d’informations sur www.swisscanto.ch
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Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
Sous le label Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank, des spécialistes confirmés développent des solutions de placement et de
prévoyance de premier ordre pour des investisseurs privés, des entreprises ainsi que des institutions. Le groupe Zürcher Kantonalbank
est, avec la marque Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank, l'un des plus grands promoteurs de fonds de Suisse. Il est connu
pour son rôle de précurseur dans les placements durables. Ses fonds sont régulièrement primés au niveau national et international.
www.swisscanto.ch
BCV: une expertise reconnue dans l’Asset Management
La BCV a plus de 170 d’expérience dans les services bancaires, dont plus de quatre décennies dans l’Asset Management. Elle gère
plus de 87 milliards de francs d’avoirs et fait partie des dix plus grandes banques sur le marché suisse (rating S&P AA). Elle est aussi
présente à Zurich avec un bureau de représentation depuis 2010. Le département Asset Management de la BCV s’est spécialisé dans
la gestion de portefeuilles institutionnels, de mandats et de fonds de placement. Son expertise s’étend à des classes d’actifs telles
que les obligations, les actions, les placements immobiliers indirects en Suisse, les fonds d’allocation d’actifs ainsi que les placements
quantitatifs et alternatifs, et ce grâce à une étroite collaboration avec l’Université de Lausanne. Cette expertise est régulièrement
récompensée par des prix (Lipper, Scope). La BCV propose également des services de direction de fonds, de banque dépositaire ainsi
que de négoce de devises, de titres et de produits structurés. www.bcv.ch/asset-management
Exclusion de responsabilité
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent ni un conseil en placement, ni une offre. Les seules
sources d’information faisant foi pour l’acquisition de parts de fonds Swisscanto sont les documents réglementaires respectifs
(contrats de fonds, conditions contractuelles, prospectus de vente et/ou informations clés pour l’investisseur ainsi que les rapports de
gestion). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.swisscanto.ch et sous forme papier auprès de
Swisscanto Direction de Fonds SA, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zurich, qui représente les fonds luxembourgeois, ainsi qu'auprès de
toutes les agences de la Zürcher Kantonalbank. Le plus grand soin a été apporté à l’élaboration des informations contenues dans ce
document. Les informations et les opinions qu’il contient proviennent de sources fiables. En dépit d’une démarche professionnelle,
les éditeurs ne peuvent garantir l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité de ces informations ne peut être garantie. L’émetteur de ces
informations décline toute responsabilité concernant des investissements qui auraient été effectués sur la base de ce document.La
performance historique ne constitue pas un indicateur fiable ni une garantie de succès pour le futur de Swisscanto (CH) Real Estate
Fund Switzerland indirect. Copyright @ 2019 Swisscanto Fondsleitung AG

