
Le Certificat BCV Tracker AMC EcoCircularity obtient un award ! 

Récemment a eu lieu la cérémonie des Swiss Derivative Awards qui récompense les émetteurs de produits 
structurés et sommes très fiers de vous annoncer que le Certificat BCV Tracker AMC EcoCircularity pour lequel 
CONINCO Explorers in finance est l’Investment Manager a remporté un « award ». 

MEILLEUR  
« PRODUIT POUR LA PROTECTION DU CLIMAT » 

Avec nos deux stratégies d’investissement Global Environment et Europe Dividend ainsi que ONE CREATION 
Coopérative et le susdit Certificat AMC EcoCircularity, notre société est très engagée dans l’investissement 
durable et l’Economie Circulaire et nous sommes fiers que le certificat ait été élu comme meilleur produit pour la 
protection du climat.  

Investir dans ce certificat AMC EcoCircularity est une façon simple et efficace d'orienter votre portefeuille vers la 
finance responsable et de s'engager dans des sociétés qui veulent avoir un impact positif, aussi bien au niveau 
environnemental que sociétal.  

Pour une explication sur ce produit, voici la Web conférence BCV - Economie circulaire faite lors du lancement 
en octobre 2020.  

AMC EcoCircularity EST UNE DE NOS SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT 

L'AMC EcoCircularity sélectionne des entreprises qui ont fait le choix : 

- de saisir les opportunités de création de valeurs offertes par le modèle d’économie circulaire,
- d’amorcer le virage de la transition afin de contribuer aux objectifs de neutralité carbone 2050.

Il est possible de retrouver cet AMC sur la Bourse suisse ICI. 

À la clôture du 24 juin, le prix d’achat était de 122.502.  

https://www.youtube.com/watch?v=WW5QuHG8qww
https://www.youtube.com/watch?v=WW5QuHG8qww
https://www.youtube.com/watch?v=WW5QuHG8qww
https://www.coninco.ch/SiteF/Investissements/FondsOSF-GE/Presentation.asp
https://www.coninco.ch/SiteF/Investissements/FondsOSF-ED/Presentation.asp
http://www.onecreation.org/
https://www.coninco.ch/SiteF/Investissements/Tracker-AMC.asp
https://www.bcv.ch/Asset-Management/Conferences-formations/Web-Conference/Web-conference-L-economie-circulaire-une-reponse-aux-defis-de-l-humanite
https://www.six-structured-products.com/fr/zertifikat/0573bc-tracker-certificate-tracker-certificate-150666831
https://www.youtube.com/watch?v=WW5QuHG8qww
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HISTORIQUE DE LA PERFORMANCE 

Ci-dessous, le graphique depuis l'émission de l'AMC (05.10.2020), comparé avec le fonds Decalia Economie 
Circulaire, qui est réputé pour investir dans cette thématique.  

Nous nous tenons à votre entière disposition pour discuter plus en détail et venir vous rendre visite – sans 
engagement -. 

Pour plus d’informations, merci de nous contacter. 

CONTACT  

CONINCO Explorers in finance SA Sabine GIAMMARRESI-MABILLARD 
Directrice  sgiammarresi@coninco.ch 

Quai Perdonnet 5 Olivier FERRARI 
CH – 1800 VEVEY CEO   oferrari@coninco.ch 
T +41 (0)21 925 00 33 
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