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La BCN lance ses deux premiers fonds de placement le 
5 septembre prochain. Pour faire écho aux valeurs de la 
banque, ces fonds privilégient les investissements dans des 
sociétés qui gèrent leurs activités en répondant à des cri-
tères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance:

• BCN (CH) - Fonds Durable Revenu
• BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré 

Tous deux sont investis de manière diversifiée dans le monde 
entier principalement en actions, obligations et immobilier. Ils 
utilisent le franc (CHF) comme monnaie de référence, au mini-
mum à hauteur de 70% du portefeuille. La différence entre 
les deux produits se situe au niveau de l’allocation en actions, 
plafonnée à 30% pour le premier, et à 50% pour le second.

La période de souscription pour ces fonds, qui court 
jusqu’au 5 septembre, montre l’intérêt de la clientèle privée 
et institutionnelle puisque plus de CHF 80 millions ont déjà 
été souscrits à ce jour. 

Gestion depuis Neuchâtel
L’Asset Management de la BCN effectue la gestion de la 
fortune des fonds depuis le siège de Neuchâtel. La banque 
dépositaire est la ZKB et sa filiale Swisscanto assure la fonc-
tion de direction des fonds. Nos spécialistes neuchâtelois 
utilisent une approche «Best in class» pour sélectionner les 
entreprises qui fournissent des efforts en matière de déve-
loppement durable et exclure les plus mauvais élèves de 
chaque secteur d’activité.

Cette approche extra-financière s’ajoute à l’analyse tradi-
tionnelle afin de dégager des opportunités de rendement. 
Elle s’intègre dans une gestion dynamique, nécessaire face 
à la rapidité des changements et à la complexité de l’envi-
ronnement de marché actuelle. Cette gamme de produits 
respecte également la réglementation en vigueur permet-
tant aux détenteurs d’avoirs Epargne 3 et aux caisses de 
pensions d’investir dans ces fonds.

A l’occasion de leur lancement, ces nouveaux fonds sont 
assortis de conditions tarifaires privilégiées au niveau des 
courtages et des commissions d’administration. 

Pour toutes informations complémentaires : 
www.bcn.ch/fonds-bcn
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Forte d’une longue expérience dans le placement d’actifs, la BCN développe 
sa gamme de produits maison avec la création de ses deux premiers fonds. 
Elle entend ainsi offrir à ses clients une gestion de proximité et des solu-
tions d’investissement qui répondent à leur quête de rendement et à leur  
sensibilité en matière de développement durable.
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La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN)

La BCN offre les services d’une banque universelle de proxi-
mité. Basée à Neuchâtel, elle emploie 318 collaborateurs. 
Plaçant le public neuchâtelois et les entreprises du canton 
au centre de sa politique d’affaires, elle propose une gamme 
complète de prestations et services. Avec un bilan de plus 
de CHF 10,7 milliards, elle affiche douze ans de progression 
constante de ses résultats. 

Seul établissement financier neuchâtelois à disposer de tous 
les métiers de la banque, la BCN est leader sur le marché 
cantonal. Elle privilégie les solutions sur mesure et offre à ses 
clients le réseau bancaire le plus important du canton, consti-
tué de douze points de vente, d’un parc de 69 bancomats et 
appareils de versement, d’un centre de conseils téléphoniques 
performant ainsi que d’un service en ligne BCN-Netbanking, 
complété par l’application BCN Mobile Banking.

Etablissement de droit public, la BCN bénéficie, contre 
rémunération, de la garantie totale de l’Etat de Neuchâtel.
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