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BCN Certificat Horizon Planète

Description Performances

Avantages
1 mois 3 mois YTD 12 mois

Certificat 1.54% -3.64% n.a. n.a.

2021 2020 2019 3 ans* 

Certificat n.a. n.a. n.a. n.a.

* cumulé

Echelle de risque

Type de placement Produit structuré - Certificat Tracker Changement climatique

Sous-jacent Panier d'actions BCN Horizon Planète Energies alternatives

Mode de gestion Dynamique Efficacité énergétique

Emetteur Zürcher Kantonalbank Construction durable

Date de lancement 1 septembre 2022

Échéance sans date d'échéance

Investissement minimal 1 Certificat Préservation du capital naturel

Devise du produit CHF (non couvert) Prévention de la pollution

Numéro de valeur 113'976'797 Préservation de l'eau

ISIN CH1139767979 Agriculture durable

Ticker BCNHPZ

Nombre de positions 68

Cours (30.11.2022) CHF 96.37

Frais annuels 1%

Le BCN Certificat Horizon Planète investit dans des

entreprises qui favorisent la transition vers une économie

plus respectueuse de la planète. Leurs activités sont

exposées à l’une des thématiques environnementales

suivantes: énergies alternatives, efficacité énergétique,

construction durable, préservation de l'eau, prévention de

la pollution, agriculture durable. Ces thématiques sont

issues de deux dimensions essentielles à la concrétisation

des Objectifs de développement durable des Nations Unies

(ODD), à savoir la lutte contre le réchauffement climatique

et la préservation du capital naturel.

Thématiques environnementalesDonnées de base

Depuis le 

lancement*

-3.64%

Performances 

au 30 nov 2022
• Bénéficier de la croissance d'entreprises offrant des 

solutions durables pour l’environnement 
• Profiter des opportunités d’investissement liées aux 

Objectifs de développement durables (ODD)
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Approche en matière de durabilité

Pour être éligibles, les sociétés doivent réaliser au minimum

20% de leurs revenus (individuellement ou en

combinaison) dans les thématiques environnementales

détaillées en page 1. De plus, le choix de titres se base sur

une analyse financière traditionnelle ainsi que sur des

critères ESG, soit environnementaux, sociaux et de

gouvernance.

L’objectif est de construire un certificat diversifié

géographiquement et sectoriellement, et bien positionné

pour saisir les opportunités d’investissement offertes par la

lutte contre le réchauffement climatique et la préservation

du capital naturel. 

2.96%

10 principales positions

Sociétés % Thématiques principales Secteurs d'activité Pays

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Energies Alternatives Energie Allemagne

Badger Meter Inc 2.94% Préservation de l'eau Technologies de l'information États-Unis

East Japan Railway Co 2.65% Efficacité énergétique Industrie Japon

SolarEdge Technologies Inc 2.67% Energies Alternatives Technologies de l'information Israël

Ormat Technologies Inc 2.33% Energies Alternatives Services aux collectivités États-Unis

United Utilities Group PLC 2.42% Préservation de l'eau Services aux collectivités Grande Bretagne

Neoen SA 2.32% Energies Alternatives Services aux collectivités France

Verbund AG 2.33% Energies Alternatives Services aux collectivités Autriche

EDP Renovaveis SA 2.27% Energies Alternatives Services aux collectivités Espagne

Encavis AG 2.32% Energies Alternatives Services aux collectivités Allemagne

Répartition par secteurs

Industrie 43.2%

Services aux collectivités 21%

Technologies de l'information 12.4%

Matériaux 7.4%

Consommation discrétionnaire 5.7%

Consommation de base 5.2%

Energie 3.6%

Immobilier 1.5%

Répartition par thématiques principales

Energies Alternatives 37.6%

Efficacité énergétique 28.1%

Préservation de l'eau 14.9%

Prévention de la pollution 11.2%

Agriculture durable 6.6%

Construction durable 1.5%

Répartition par régions

Europe 53.2%

Amérique du Nord 31%

Asie-Pacifique 10.1%

Suisse 3.1%

Moyen Orient 2.7%

Répartition par devises

USD 32.3% EUR 31.5%

JPY 7.4% GBp 6.6%

NOK 6.1% DKK 5.2%

SEK 3.7% CHF 3.1%

HKD 2% CAD 1.4%

AUD 0.7% KRW 0%
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Indications complémentaires importantes
Le BCN Certificat Horizon Planète est un produit structuré. Le Certificat est émis par Banque Cantonale de Zürich (ZKB) et géré par la Banque Cantonale Neuchâteloise. Les produits

structurés ne sont pas des placements collectifs de capitaux au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc ni soumis à l’autorisation ni à la

surveillance de la FINMA. Les investisseurs supportent un risque d'émetteur à savoir qu'ils s'exposent au risque de faillite de l'émetteur et ne bénéficient pas de la protection du capital

investi. Pour obtenir de plus amples détails sur ces risques, veuillez consulter la brochure de l'Association suisse des banquiers (ASB) «Risques inhérents au commerce d’instruments

financiers». Les indications figurant dans le présent document ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre

recommandation. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des

commissions et frais perçus lors de l'achat et de la vente. Bien que les informations aient été puisées aux meilleures sources, la BCN ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude,

à leur exhaustivité et à leur actualité. Le présent document n’est pas le résultat d’une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l’indépendance de l’analyse financière» de

l’Association suisse des banquiers ne sont donc pas applicables. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation

financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Ce certificat est destiné à la distribution en Suisse et ne s’adresse pas aux personnes dans d'autres pays 

ou à celles dont la nationalité ou le pays de domicile n’autorise pas l’accès à de telles informations en raison de la réglementation en vigueur.

Seul le termsheet et les informations clés pour l’investisseur (KIID), disponibles gratuitement auprès de la BCN, sont déterminants.

ZKB: La ZKB a accepté que son nom/logo soit utilisé dans ce document exclusivement en sa qualité d'émetteur et de fournisseur du produit d'investissement. ZKB n'a pas publié ni

approuvé ce document ni la forme et le contenu des divulgations qu'il contient. Par conséquent, ZKB n'offre aucune garantie ni n'accepte aucune responsabilité quant aux rendements

ou performances probables du produit d'investissement, à l'adéquation du produit d'investissement aux investisseurs, à l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations

contenues dans le présent document, ou des informations, avis et documents qui seront publiés à l'avenir en rapport avec le produit d'investissement. En relation avec ce document et

les points susmentionnés, la ZKB décline toute responsabilité vis-à-vis d'autres parties.

MSCI: Certaines informations ©2022 MSCI ESG Reserach LLC. Reproduction autorisée. Bien que les fournisseurs d’information de la BCN, incluant sans limitation, MSCI ESG Research

LLC et ses filiales (les «parties ESG»), obtiennent des informations (les «informations») de sources qu’ils considèrent comme fiables, aucune des parties ESG n’assure ni ne garantit

l’originalité, l’exactitude et/ou l’exhaustivité des données du présent document et excluent expressément toutes garanties formelles ou implicites incluant la qualité marchande ou

l’utilisation à des fins particulières. Les informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, elles ne peuvent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que

ce soit et ne peuvent être utilisées ni comme base, ni comme composant, d'aucun instrument financier, produit ou indice. En outre, aucune information ne peut, en soi, être utilisée

pour déterminer quels sont les titres à acheter ou à vendre ou quand les acheter ou les vendre. Aucune des parties ESG ne pourra être responsable pour des quelconques erreurs ou

omissions en lien avec les données du présent document, ou pour quelconques dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, conséquents ou autre (incluant les pertes de gains),

même si la possibilité de dommage de ce type est notifié.
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