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Politique de placement
Décembre 2019 - Janvier 2020

Economie et marchés financiers
Conjoncture économique
A l’instar de l’édition de l’année dernière, nous vous présentons ci-après notre vision sur les prin-
cipales classes d’actifs pour l’année 2020.

Au niveau macro-économique, l’année à venir devrait continuer sur le même chemin que celui 
de 2019. Même si les fondamentaux restent relativement bons, de nombreuses inquiétudes 
persistent. Citons la situation en Europe toujours difficile et la guerre commerciale entre les Etats-
Unis et la Chine dont les effets ne sont pas encore tous connus.

Au niveau politique, les élections américaines de 2020 pourraient également amener leurs lots 
de surprises et tenir en alerte les marchés financiers.

En ce qui concerne la croissance mondiale 2020, le FMI (Fonds monétaire international) l’estime 
à 3.1%. En Suisse, la croissance devrait se situer aux environs de 1.2% avec une inflation stable 
par rapport à 2019 à 0.8%.

Marché des actions
Après une année boursière 2019 qui peut être qualifiée d’extraordinaire, les investisseurs se demandent si la hausse en cours 
peut encore continuer…

Un environnement de taux historiquement bas devrait encore profiter, en 2020, au marché des actions dont l’évaluation 
reste à un niveau convenable. Les places boursières seront à l’écoute des résultats des entreprises afin de voir si ces dernières 
arrivent à présenter des chiffres conformes aux attentes, voire à les dépasser. Par contre, les tensions commerciales entre 
l’administration américaine et la Chine amèneront probablement une certaine volatilité sur le marché.

Sélection d’indices - Evolution du 31.12.2018 au 30.11.2019

SMI 24.49% Nikkei 16.38%

EuroStoxx 50 23.39% MSCI Pays Emergents 10.56%

Dow Jones 20.25% MSCI Monde 23.96%

Taux & devises
Sous la houlette de sa nouvelle présidente, Mme Christine Lagarde, la Banque centrale européenne devrait poursuivre, en 
2020, son programme de rachat de dette publique et privée. L’euro restera sous pression face au franc suisse, mouvement 
qui pourrait toutefois s’atténuer en cas de baisse des taux par la Banque nationale suisse.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine semble privilégier le statu quo dans les mois à venir. Les incitations politiques 
pourraient toutefois l’amener à intervenir sur les taux directeurs au 1er semestre 2020. Le retour à un « quantitative easing » 
durable afin de stimuler l’économie contribuerait alors à dévaloriser le billet vert.

Obligations
L’année 2020 sera à nouveau compliquée pour les obligations. Avec les baisses de taux d’intérêts dans plusieurs pays indus-
trialisés, les rendements resteront fortement sous pression. Le franc suisse est spécialement concerné par cette dynamique.

Avec un endettement global des entreprises mondiales en croissance, il faudra privilégier les émetteurs de qualité. Une at-
tention particulière devra être donnée à la duration.

Placements alternatifs
Avec des taux d’intérêts très bas, le marché immobilier suisse devrait encore tirer son épingle du jeu en 2020 et fournir un 
rendement proche de celui offert par le marché obligataire à une certaine époque.

Le pétrole sera tiraillé entre le ralentissement économique mondial provenant de la guerre commerciale sino-américaine et 
les tensions géopolitiques chez certains pays producteurs. Ainsi, le pétrole pourrait progresser modérément sur l’année à 
venir, alors que l’or sera le baromètre des tensions mondiales.

Emmanuel Guélat
Conseiller en placement
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Stratégie
Avec le niveau des taux d’intérêts, les liquidités représentent toujours une alter-
native aux obligations classiques.

Le marché des actions demeure encore une classe d’actifs recherchée grâce à 
ses dividendes. Cependant, nous maintenons une exposition neutre à cause du 
niveau actuel de valorisation.

Liquidités

Stratégie

Obligations

Placements 
alternatifs

- +

Actions

0 chgt

Actions
Le marché suisse des actions continue d’être recherché. Nous restons confiants 
mais le niveau actuel du SPI nous pousse à maintenir une allocation neutre.

Les tensions économiques et politiques en Europe continuent de peser sur le 
marché des actions qui reste en léger retrait. La situation actuelle ne plaide pas 
pour revenir à une exposition neutre. Nous maintenons donc une sous-pondé-
ration.

Suisse

Actions

Europe

Marchés 
émergents

- +

Amérique du Nord

0 chgt

Devises
Malgré les dernières interventions sur les taux US, le dollar reste cantonné dans 
son canal situé entre 0.98 et 1.00. Les intentions de la Fed semblent désormais 
plus claires, ce qui devrait continuer à maintenir le dollar sur les niveaux actuels. EUR

Devises

USD

- +0 chgt

Placements alternatifs
Avec un manque d’alternatives sur les actifs défensifs, le secteur de l’immobilier 
continue à offrir un rendement intéressant. Cependant, le niveau actuel n’incite 
pas à une augmentation de notre exposition. Métaux précieux

Plac. alternatifs

Matières premières

- +

Immobilier suisse

0 chgt

Politique de placement BCJ

Obligations
Le marché des emprunts d’entreprises retrouve quelques couleurs. Cependant, 
la seule possibilité d’obtenir un rendement intéressant passe encore par une 
duration longue et un risque de crédit qui, pour le moment, ne sont pas suffi-
samment rémunérés.

Les obligations high yield restent intéressantes de par leurs rendements attrac-
tifs malgré une corrélation importante avec le marché des actions.

Gouvernement

Obligations

Entreprise

Emergent

- +

Haut rendement

0 chgt
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Description du produit
Le nouveau Tracker Certificate de la ZKB réunit 10 actions avec le potentiel le plus prometteur de notre pays selon l’équipe de 
recherche de la Banque cantonale de Zurich. L’objectif du panier est d’offrir une performance supérieure à celle du marché 
suisse élargi, le SPI. Le produit présente une large diversification des petites, moyennes et grandes entreprises helvétiques. 
Le Tracker Certificate sur les favoris annuels ZKB a réalisé, depuis son lancement en 2015, une surperformance cumulée de 
près de 30% par rapport à l’indice SPI (état au 2 décembre 2019).

La période de souscription a débuté et se terminera le 17 janvier 2020 à 12h00. Vous trouverez ci-après le des-
criptif complet du produit.

Vous pouvez contacter directement votre conseiller habituel en cas d’intérêt.

Graphique historique depuis 2015

Le produit du mois : Tracker Certificate sur les 
<< favoris ZKB >>

Source : Banque Cantonale de Zurich

Tracker Certificate sur les « favoris ZKB » en franc suisse

Emetteur  Banque Cantonale de Zurich (ZKB)
Rating ZKB  AAA
Type    Certificat sur actions
Monnaie  Franc suisse
Numéro de valeur 50657187
Distribution  Capitalisation (dividendes réinvestis)
Durée   1 année (29.01.2020-29.01.2021)
Prix d’émission  CHF 100.–

731

Niveau de risque

2 64 5
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Indications importantes
La présente publication a un but purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en placement, en fiscalité ou toute autre 
recommandation ; cela n’implique pas qu’une stratégie est adaptée ou appropriée aux circonstances individuelles ou constitue d’une autre 
manière une recommandation personnelle par rapport à un investisseur spécifique. Toute référence à une performance antérieure ne 
préjuge pas des résultats futurs. Toute représentation intégrale ou partielle du présent document est soumise à l’autorisation écrite de la 
Banque Cantonale du Jura (BCJ). La BCJ décline toute responsabilité relative à l’exactitude des informations sur les données fournies.

Contact
Banque Cantonale du Jura | Rue de la Chaumont 10 | 2900 Porrentruy | Tél. : 032 465 13 01 | E-mail : bcj@bcj.ch

Source : Bloomberg

Evolution graphique 
des principaux indicateurs
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ZKB Certificat Tracker 
sur un Panier 'Favoris annuels ZKB 2020'

29.01.2020 - 29.01.2021  |  No de valeur 50 657 187

Nouvelle Emission / term sheet
indicatif

** Données indicatives uniquement. Les valeurs juridiquement valables seront déterminées par
l'Emetteur/l'Agent de calcul lors du Fixing initial. Le souscripteur/l'investisseur est informé que
les conditions définitives applicables au Produit structuré ne seront déterminées de manière
définitive qu'au Fixing initial. En souscrivant au produit, il déclare accepter les conditions
définitives fixées.

1. Description du Produit

Catégorie de produits/Désignation Produit de participation/Certificat Tracker (1300, selon la Swiss Derivative Map de l'Association
suisse des produits structurés)

Rappel relatif à la LPCC Ces produits sont considérés comme des Produits structurés. Ils ne constituent pas
des placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale sur les placements
collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir une
autorisation de la FINMA ni à sa surveillance. Les investisseurs sont exposés au risque
de solvabilité de l'Emetteur.

Profil d’investissement Les 10 titres inclus dans le panier ont été soigneusement sélectionnés et forment les favoris
2020 de l'équipe de Recherche de la Zürcher Kantonalbank. Le panier se compose de 2 petites
capitalisations avec une pondération de 5.00% par titre, de trois mid-caps avec un poids de
7.50%, resp. de 12.50% par société, tandis que les cinq grosses capitalisations présentent
toute une pondération de 12.50% par titre. Lors de l'émission, tous les titres choisis sont
classés "surpondérer" par l'équipe de Recherche de la Zürcher Kantonalbank. 

Emetteur Zürcher Kantonalbank, Zurich

Lead Manager, Agent payeur,
d’exercice et de calcul

Zürcher Kantonalbank, Zurich

Rating de l'Emetteur Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA

Symbole/ 
Numéro de valeur/ISIN

TOP20Z/
50 657 187/CH0506571873

Montant de l'émission/Valeur
nominale/Unité de négoce

CHF 50’000’000.00**/CHF 100.00**/1 Produit structuré ou un multiple de celui-ci

Nombre de Produits structurés Jusqu'à 500’000**, avec possibilité d'augmentation

Prix CHF 100.00 / 101.52% de la Valeur du Panier au Fixing initial

Monnaie CHF
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Sous-jacent au Fixing initial Composants** ISIN
/Bloomberg**

Place de
Bourse

*Monnaie
/ Niveau

de Fixing
initial**

Pondér
ation
en %

Nbre de
titres**

LafargeHolcim
Limited

CH0012214059
/ LHN SE

SIX Swiss
Exchange

0.00001 12.50 0.00001

Roche Holding AG CH0012032048
/ ROG SE

SIX Swiss
Exchange

0.00001 12.50 0.00001

SGS SA CH0002497458
/ SGSN SE

SIX Swiss
Exchange

0.00001 12.50 0.00001

The Swatch Group
SA

CH0012255151
/ UHR SE

SIX Swiss
Exchange

0.00001 12.50 0.00001

Zurich Insurance
Group AG

CH0011075394
/ ZURN SE

SIX Swiss
Exchange

0.00001 12.50 0.00001

Straumann Holding
AG

CH0012280076
/ STMN SE

SIX Swiss
Exchange 

0.00001 12.50 0.00001

ARYZTA AG CH0043238366
/ ARYN SE

SIX Swiss
Exchange

0.00001 7.50 0.00001

Cembra Money Bank
AG

CH0225173167
/ CMBN SE

SIX Swiss
Exchange 

0.00001 7.50 0.00001

Gurit Holding AG CH0008012236
/ GUR SE

SIX Swiss
Exchange 

0.00001 5.00 0.00001

SoftwareONE Holding
AG

CH0496451508
/ SWON SE

SIX Swiss
Exchange 

0.00001 5.00 0.00001

* Les taxes locales, coûts de transaction et commissions étrangères sont, si applicable, compris
dans le niveau de Fixing initial de chaque Composant et sont donc pris en charge par les
porteurs du Produit structuré. Ceci est surtout lié, quoique non exclusivement, à l'exercice des
droits associés avec les Produits structurés et/ou un Rebalancing du produit.

Valeur du Panier CHF 98.50** au Fixing initial

Ratio 1 ZKB Certificat Tracker correspond à 1 Sous-jacent

Distributions L'investisseur ne reçoit aucune distribution. Les dividendes versés par les Composants du
Sous-jacent seront entièrement réinvestis dans le Produit structuré sous forme de dividendes
nets.

Période de souscription Les demandes de souscription de Produits structurés peuvent être présentées jusqu'au 17
janvier 2020, 16:00 CET**. L'Emetteur se réserve le droit de réduire la quantité de Produits
structurés, quelle qu'en soit la raison, ou de renoncer à l'émission. Il se réserve en outre le
droit de mettre fin prématurément à cette offre ou de reporter la Période de Souscription.

Fixing initial Du 20 janvier 2020 au 24 janvier 2020

Date valeur 29 janvier 2020

Dernier jour de négoce 19 janvier 2021

Fixing final Du 20 janvier 2021 au 26 janvier 2021
L’Emetteur peut étendre à sa discrétion la période de temps pour le Fixing final, si les
conditions actuelles de marché - telles que p. ex. la liquidité disponible - l’exigent.

Date de remboursement 29 janvier 2021

Cours au Fixing initial Du 20 janvier 2020 au 24 janvier 2020, prix net soigné obtenu par l’Emetteur pour les
Composants du Sous-jacent.
Les taxes locales, coûts de transaction et commissions étrangères sont compris dans le niveau
de Fixing initial de chaque Composant si applicable.

Cours au Fixing final Du 20 janvier 2021 au 26 janvier 2021, prix net soigné obtenu par l’Emetteur pour les
Composants du Sous-jacent.
Les taxes locales, coûts de transaction et commissions étrangères sont compris dans le niveau
de Fixing final de chaque Composant si applicable.
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Modalités de remboursement Pour chaque Certificat, l'investisseur recevra à la date de remboursement une somme en
espèces correspondant à 100% de la valeur du Sous-jacent définie au Fixing final
conformément à formule ci-dessous:

 )

où
Ratio = 1
Si,T = Valeur du Composant i du Sous-jacent au Fixing Final

Wi,T = Pondération du Composant i du Sous-jacent (nombre d'actions) au

Fixing Final
T = Fixing final

Au cas où un ou plusieurs Composants du Sous-jacent devaient connaître des Corporate
Actions durant la vie du produit, ces dernières seraient prises en considérantion par
l'ajustement de la pondération du Composant du Sous-jacent en question.

Cotation Sera demandée à la SIX Swiss Exchange. Premier jour de négoce provisoire le 29 janvier 2020.

Chambre de Compensation SIX SIS SA/Euroclear/Clearstream

Frais de distribution La vente du présent Produit structuré peut être rétribuée sous forme de rabais sur le prix de
vente, d'indemnisation d'une part du prix de vente, ou de frais non récurrents et/ou récurrents
à un ou plusieurs partenaires de distribution. Ces frais de distribution ne dépassent pas
0.7500%.

Vente:  044 293 66 65 SIX Telekurs: .zkb Reuters: ZKBSTRUCT
Internet: www.zkb.ch/finanzinformationen Bloomberg: ZKBY <go>

Caractéristiques essentielles du
produit

L’achat d’un ZKB Certificat Tracker équivaut en valeur à l’achat du Sous-jacent. Au travers
d’une transaction simple et avantageuse, l’investisseur participe en plein à l’évolution du
Sous-jacent. Les paiements de dividendes des Composants du Sous-jacent sont octroyés à
l’investisseur par le biais de réinvestissement. Le montant du remboursement se base sur la
valeur pondérée des Composants du Sous-jacent contenus dans le panier à la date du Fixing
final.

Aspects fiscaux Pour l’investisseur privé avec domicile fiscal en Suisse, les dividendes réinvestis sont assujettis à
l'impôt sur le revenu à l'échéance. Aucun impôt anticipé n’est prélevé. Ce produit n'est pas
soumis au droit de timbre fédéral sur le marché secondaire. Ce produit peut être soumis à
d’autres retenues à la source ou taxes, comme celles liées à FATCA, Sect. 871(m) U.S. Tax
Code ou d’autres impôts étrangers sur les transactions financières. Tous les paiements dus par
ce produit s’effectuent net desdits impôts ou taxes.
Les informations ci-dessus relatives à l’imposition représentent un résumé de la manière dont
l’Emetteur considère l’imposition de ces produits structurés à la date de l’émission, eu égard
au droit actuellement en vigueur et à la pratique de l’Administration fédérale des
contributions en Suisse. La législation fiscale et la pratique peuvent évoluer. L’Emetteur décline
toute responsabilité pour les informations ci-dessus. Ces remarques d’ordre général ne
sauraient remplacer le conseil fiscal de l’investisseur.

Documentation Le présent document expose les conditions indicatives (marquées **). Les Conditions
Définitives (Conditions Définitives) de l'article 21 du Règlement complémentaire de cotation
des instruments dérivés de la SIX Swiss Exchange sont définies à la date de fixing initial.
Ces conditions définitives viennent compléter le programme d'émission publié en allemand
par l'Emetteur à la date du 15 avril 2019, dans la version en vigueur au moment de l'émission.
Ces conditions définitives associées au programme d’émission forment le prospectus
d’émission et de cotation de l’émission concernée (ci-après «le prospectus de cotation»). Les
termes utilisés dans les présentes conditions définitives revêtent le sens indiqué dans le
glossaire du programme d’émission, sauf disposition contraire notifiée dans ces conditions
définitives. En cas de contradiction entre les informations ou dispositions des présentes
conditions définitives et celles du programme d’émission, ce sont les premières qui feront foi.
Les Produits structurés seront proposés en tant que droits-valeur et administrés comme effets
comptables par SIX SIS AS. L’émission de papiers-valeurs ou de documents probatoires est
exclue. Les présentes conditions définitives ainsi que le programme d’émission sont
disponibles sans frais auprès de la Zürcher Kantonalbank, département VRIE,
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, ainsi qu’à l’adresse documentation@zkb.ch. Le présent
document ne constitue pas un prospectus d’émission au sens des art. 652a ou 1156 CO.
La version française de ce term sheet est une traduction. Seuls font fois les
documents originaux en langue allemande et/ou anglaise.
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Description du/des Sous-jacent(s) Le cours historique du/des Sous-jacent(s) peut être publiquement consulté sur le site
www.bloomberg.com. En outre, les rapports annuels du/des entreprise(s) sont publiés sur les
sites web respectifs. La transmissibilité des Sous-jacents/des Composantes des Sous-jacents est
réglementée dans leur statuts.

Communications Toutes les communications de l'Emetteur concernant le présent Produit structuré, notamment
les communications relatives à l’adaptation des conditions sont dûment publiées via l’adresse
Internet https://www.zkb.ch/finanzinformationen pour le Produit structuré 
correspondant. La fonction de recherche des valeurs permet d’accéder directement au Produit
structuré souhaité. Les communications sont publiées sur
https://www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/official-notices.html,
conformément aux directives édictées par la SIX Swiss Exchange pour l'IBL (Internet Based
Listing).

Droit applicable/For juridique Droit suisse/Zurich

2. Perspectives de Gain et de Perte à l’Echéance

Perspectives de gains et de pertes à
la maturitée

ZKB Certificat Tracker**

Sous-jacent Remboursement
Valeur Pourcent ZKB Certificat Tracker Performance %
CHF 39.40 -60.00% CHF 39.40 -60.60%
CHF 59.10 -40.00% CHF 59.10 -40.90%
CHF 78.80 -20.00% CHF 78.80 -21.20%
CHF 100.00 +1.52% CHF 100.00 0.00%
CHF 118.20 +20.00% CHF 118.20 18.20%
CHF 137.90 +40.00% CHF 137.90 37.90%
CHF 157.60 +60.00% CHF 157.60 57.60%

Source: Zürcher Kantonalbank

La performance d'un ZKB Certificat Tracker est identique à la performance du Sous-jacent.

Le tableau ci-dessus s'applique à l'échéance et ne peut servir d'indication de prix de l'Emetteur
pendant la durée de vie du Produit structuré en question. Pendant la durée de vie du Produit
structuré, des facteurs de risque supplémentaires susceptibles d'influer sensiblement sur la
valeur du Produit structuré peuvent apparaître. Le prix offert sur le marché secondaire peut
ainsi s'écarter fortement du tableau ci-dessus.

3. Risques importants pour les Investisseurs

Risque d’Emetteur Les engagements résultant de ce Produit structuré représentent des engagements directs,
inconditionnels et non garantis de l'Emetteur et ont le même rang que tous les autres
engagements directs, inconditionnels et non garantis de l’Emetteur. La stabilité de la valeur du
Produit structuré ne dépend pas uniquement de l’évolution du Sous-jacent et d'autres
évolutions sur les marchés financiers, mais également de la solvabilité de l'Emetteur. Or celle-ci
peut évoluer pendant la durée de ce Produit structuré.

Risques de produit spécifiques Les Produits structurés sont des instruments de placement complexes comportant des risques
élevés et qui ne sont donc destinés qu’à des investisseurs expérimentés qui comprennent les
risques correspondants et sont en mesure de les assumer.
Ces Produit structurés sont des produits de placement, dont l'évolution suit celle du
Sous-jacent. Les caractéristiques de risque du produit correspondent à celles du Sous-jacent.
En fonction des circonstances, ce produit peut se traiter largement au-dessous de son cours à
l'émission.
Le certificat est libellé en CHF.  Si la monnaie de référence de l'investisseur est différente du
CHF, celui-ci supporte le risque de change entre le CHF et sa monnaie de référence.

4. Autres dispositions

Ajustements S'il se produit un événement exceptionnel décrit dans la section IV du Programme d'Emission
concernant les Sous-jacents/un Composant du Sous-jacent ou s'il se produit n'importe quel
autre événement extraordinaire exceptionnel en raison duquel il est extrêmement compliqué
voire impossible pour l'Emetteur de satisfaire aux obligations résultant du présent Produit
structuré ou de définir la valeur des Produits structurés, celui-ci est libre de prendre les
mesures appropriées et doit, si nécessaire, adapter les conditions des Produits structurés de
telle sorte que la valeur économique de ceux-ci après la survenance de l'événement
corresponde autant que possible à la valeur économique des Produits structurés avant
l'événement. Si l'Emetteur estime qu'une adaptation en bonne et due forme est impossible,
pour quelque raison que ce soit, l'Emetteur est autorisé à rembourser prématurément les
Produits structurés.
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Perturbations du marché Les dispositions du Programme d’Emission s’appliquent.

Restrictions de vente EEE, Etats-Unis/Personnes des Etats-Unis, Royaume-Uni, Guernsey

Surveillance prudentielle En tant que banque au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (LB; RS
952.0) et en tant que négociant en valeurs mobilières selon la loi fédérale sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la Zürcher Kantonalbank est soumise à la
surveillance prudentielle de la FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne,
http://www.finma.ch.

Enregistrement des conversations
téléphoniques

Les investisseurs sont informés que les conversations téléphoniques avec les unités de négoce
et de vente de la Zürcher Kantonalbank sont enregistrées. Les investisseurs qui s’entretiennent
au téléphone avec lesdites unités consentent tacitement à l’enregistrement.

Plus d'informations Ce document ne constitue ni une offre, ni une recommandation, ni une invitation à acheter
des instruments financiers et ne peut remplacer le jugement de l'investisseur individuel. Les
informations contenues dans ce document ne constituent pas des conseils d'investissement,
mais uniquement une description de produit. Une décision d'investissement devrait en tout
état de cause être prise sur la base des présentes Conditions Définitives et du programme
d'émission. En particulier, avant de conclure une transaction, l'investisseur doit, si nécessaire
avec l'aide d'un conseiller, examiner les conditions d'investissement dans le Produit au regard
de la compatibilité avec sa situation personnelle, ses conséquences juridiques, réglementaires,
fiscales et autres. Seul un investisseur qui est conscient des risques de l'opération et qui a la
capacité financière de supporter les pertes éventuelles devrait conclure de telles opérations.

Zurich, le 10 décembre 2019
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