Ma BCJ
andat de gestion

Mon m

Protéger et valoriser votre
patrimoine, en toute confiance.

La BCJ, mon partenaire financier
La gestion de patrimoine constitue l’une de nos activités majeures. Nous souhaitons vous offrir
un partenariat à long terme, basé sur la fidélité et la confiance.

Nos points forts
Compétences

Au bénéfice d’un large savoir-faire, la BCJ propose des services financiers de premier plan.

Proximité

Nos conseillers en placement vous assurent une proximité et une disponibilité de chaque instant.

Partenaire de référence

En confiant la gestion de votre patrimoine à la BCJ, vous optez pour un partenaire solide, fiable et dont
l’expertise est reconnue.

Le mandat de gestion BCJ
Vous souhaitez confier la gestion de votre patrimoine à un partenaire financier
fiable et disponible?
Le mandat de gestion BCJ est la solution vous permettant de déléguer le suivi de votre fortune tout en assurant une gestion qui soit conforme à vos souhaits. En fonction de votre situation personnelle et financière, de votre tolérance au risque
et de vos objectifs, une stratégie est déterminée pour vos placements. Dans le cadre de celle-ci, vos avoirs sont gérés afin
de profiter au mieux des opportunités sur les marchés financiers tout en étant sous constante surveillance.

Le principe du mandat de gestion
Le mandat de gestion constitue un accord contractuel par lequel vous déléguez la gestion du patrimoine à votre banque.
Dans le cadre de ce mandat, la banque est habilitée à réaliser toutes les opérations ayant pour objectif d’optimiser l’évolution de vos avoirs à l’intérieur de la stratégie fixée. En fonction de la situation économique et financière, votre partenaire
prend les décisions visant à vous faire profiter au mieux des évolutions attendues, tout en veillant à minimiser les risques
au sein de la stratégie définie.

Un gestionnaire à votre écoute
Votre conseiller est à votre disposition pour vous informer en tout temps de la situation de votre patrimoine, de l’évolution
des marchés et des décisions de gestion prises.

Vos avantages
Gestion professionnelle

Votre portefeuille est construit et suivi par nos spécialistes, selon votre profil d’investisseur et selon notre
appréciation des marchés.

Diversification optimale

Votre patrimoine est réparti dans plusieurs classes d’actifs et principalement investi dans des placements
collectifs. La diversification est donc maximale, évitant le risque lié à une position individuelle.

CHF

Large exposition au CHF

Le CHF est la monnaie prépondérante de vos investissements, réduisant ainsi largement le risque lié à l’évolution des devises.

Sélection des meilleurs produits

Les véhicules d’investissement sont issus d’instituts financiers reconnus et choisis selon des critères bien
spécifiques.

Tarification
Une tarification transparente et compétitive
Le coût de votre mandat est défini et connu à l’avance. C’est pourquoi le tarif du mandat de gestion BCJ est forfaitaire
et inclut tous les services dont vous avez besoin.

Prestations incluses
•
•
•
•

Commission de gestion
Frais de compte
Droits de garde
Courtages

• Commissions d’émission
• Relevé fiscal
• Rapport de gestion

La démarche d’accompagnement
La clé du succès repose sur la relation de confiance que vous établirez avec votre conseiller en
placement. Pour que la stratégie de placement soit parfaitement adaptée à vos objectifs, vous
serez accompagné dans une démarche en quatre étapes :
Analyse de
vos besoins

Réalisation
et suivi
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Profil
d’investisseur

Stratégie
d’investissement

Les stratégies
Une solution adaptée à votre situation
En terme de gestion de patrimoine, vous n’avez peut-être pas les mêmes objectifs et la même tolérance au risque que
votre voisin.
C’est pourquoi 5 stratégies sont à votre disposition, en terme de composition de portefeuille, de rendement attendu et
de risque.
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La société suisse Conser, spécialisée dans la finance durable, a procédé à une analyse complète du portefeuille sous l’angle de la qualité
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) ainsi que des
enjeux éthiques et climatiques. Le portefeuille délivre la note de durabilité A.
Certifié par :

Critères d’exclusion
Secteurs sensibles *

Violation des normes internationales

Alcool

Pornographie

Ethique des affaires

Droits humains

Jeux de hasard

Tabac

Corruption

Régimes oppressifs

Armement

OGM

Environnement

Bombes à
sous-munition

Nucléaire

* L’exposition du portefeuille ne dépasse pas 1% dans chaque secteur.

Le processus de gestion
Allocation stratégique: les fondements
L’allocation stratégique constitue le squelette de votre portefeuille, à savoir la répartition entre les différentes classes d’actifs (liquidités, obligations, actions, investissements alternatifs) en fonction de votre stratégie.

Allocation tactique: la réactivité
L’allocation tactique représente le positionnement de vos avoirs en fonction des anticipations de marché à court terme.
Chaque mois, le comité de placement BCJ se réunit et prend les décisions afin d’adapter votre portefeuille aux mouvements attendus sur les marchés.

Gestion du risque: la protection
Lorsque les données de marché indiquent un risque d’évolution négative prolongée, un mouvement de protection du
capital est engagé. Dès lors, la pondération des actifs les plus risqués est fortement diminuée et le produit de la vente est
maintenu en liquidités en attendant les signaux d’une reprise.

Questions et demandes générales
Banque Cantonale du Jura SA

+41 32 465 13 01
marches@bcj.ch
www.bcj.ch/mandatdegestion

IP 0200 / 09-2020 / 200

Rue de la Chaumont 10
Case postale 278
CH-2900 Porrentruy 2

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.

Plus d’informations sur www.bcj.ch

