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ALIGNEZ VOTRE INVESTISSEMENT 
À VOS VALEURS

Certificat TRACKER AMC 
EcoCircularity

MEILLEUR « PRODUIT POUR LA PROTECTION DU CLIMAT »
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Un produit qui saisit les opportunités de création 
de valeur offertes par le modèle de l’économie 
circulaire. Les organismes de réglementation s’at-
taquent plus que jamais aux défis environnemen-
taux et sociétaux qui résultent du modèle écono-
mique linéaire actuel. Ils cherchent à transformer la 
volonté politique de changement des modèles de 
production, de consommation et de croissance en 
exigences légales. L’économie circulaire est per-
çue comme le modèle porteur d’espoir pour ce 
changement qui marquerait la fin du paradigme 
actuel « Prendre, fabriquer, jeter ». En outre, l’éco-
nomie circulaire vise à maximiser le rendement 
des produits et de leurs composants en matières 
premières, en transformant les déchets générés en 
une ressource potentielle. Désormais, les dimen-
sions économiques et financières sont indisso-
ciables des considérations environnementales, et 
du changement climatique en particulier. 

Certificat tracker AMC
EcoCircularity
UN CERTIFICAT* ACTIVEMENT GÉRÉ INDEXÉ SUR UN PANIER D’ACTIONS INTERNATIONALES 
LIÉ À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. 

Niveau 3
La société n’est pas inscrite dans l’économie circulaire de 
manière directe mais elle constitue un réel  support  pour 
d’autres acteurs économiques, eux inscrits dans une économie 
circulaire. La présence d’une société telle que celle-ci permet 
de faciliter l’adoption de processus et habitudes circulaires 
par les différentes parties prenantes (exemples : fabrication de 
pièces de rechange…).

En collaboration avec la BCV, CONINCO Explorers in finance SA, un 
pionnier de l’investissement durable, a lancé le premier et unique certificat 
de gestion active entièrement axé sur les entreprises déjà en transition vers 
un modèle d’économie circulaire qui a remporté le Derivative Award’21 
pour le meilleur produit dans la « catégorie Protection du climat ».

Niveau 2
La société constitue un pionnier au sein de son industrie en termes 
d’économie circulaire. L’économie circulaire ne fait pas partie de 
la nature de l’activité mais elle est prise en considération dans les 
différents processus intervenant dans l’activité de la société (exemple: 
emballages recyclés…).

Niveau 1
L’économie circulaire est inscrite dans la  nature  même de 
l’activité de la société ou/et est intégrée dans le modèle 
d’affaires même de la société (exemple: recyclage, gestion 
des déchets, partage…).

LES DÉCHETS 
DES UNS SONT 

LES RESSOURCES
DES AUTRES
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QUALIFICATION 
FINANCIÈRE  

•  Sélection des sociétés rentables et solides du point de vue financier sur le long terme:  
•  Ratios de rentabilité / Ratios de solidité financière / Ratios de liquidité / High dividend  

ANALYSE 
DURABLE  

•  Analyse du positionnement durable et de l’impact SDG 

EXCLUSION DES 
CONTROVERSES  

• Vérification mensuelle de l’exposition aux controverses 
• Seuil d’exposition : 5% du chiffre d’affaires 

CONSTRUCTION DE 
PORTEFEUILLE  

• Le choix des sociétés qui intègreront le portefeuille s’effectue lors d’un comité
 d’investissement  

• Le poids affecté aux sociétés retenues dépendra de leur capitalisation boursière 

PORTEFEUILLE 
FINAL 

•  Sélection d’environ 30 à 60 sociétés 

 
 

 
 

 

UNIVERS D’INVESTISSEMENT :
PILIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
PROCESSUS D’INVESTISSEMENT 

Connection des sociétés 
le long de la chaîne de 

production

Vision écosystémique et 
intégrée de la chaîne de 

production

Pilier 1
Écoconception 

Pilier 2
Écologie industrielle 

Optimisation des rapports 
entre producteurs, vendeurs 

et usagers

Pilier 3
Économie de la
fonctionnalité

... est engagée dans la création de performance depuis plus de 31 ans.

... contribue à l’innovation et à l’économie réelle.

... dispose d’une équipe stable et experimentée à votre écoute.
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SIÈGE
CONINCO Explorers in finance SA
Quai Perdonnet 5
CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33

BUREAU
Quai des Bergues 23
CH-1201 Genève

www.coninco.ch / info@coninco.ch

Olivier Ferrari
CEO

Sabine Giammarresi-Mabillard
Directrice - Placements collectifs

Thierry Cherf
Directeur - Développement clientèle

Stock 99%

Cash 1%

USD 50%

EUR 28%

GBP 10%

JPY 3%

SEK 6%

Autres 3%

Biens de
consommation

20% 

Matériaux de
base 10% 

Technologie
10 % 

Autres 28%
Industriels 32%

US 43%

NL 11%
GB 10%

IE 7%

FR 6%

Autres 23%

OBJECTIFS
D’INVESTISSEMENT 
Le certificat Économie circulaire investit 
selon une stratégie orientée sur le long 
terme « Buy and Hold », à travers des 
actions cotées au niveau mondial. 
Entièrement investi, l’objectif premier du 
certificat est de parvenir à une appréciation 
sur le long terme de ses actifs sous gestion 
tout en contrôlant son profil de risque. 
Avec environ 30 positions, le portefeuille 
se compose principalement de sociétés 
liquides avec une bonne diversification au 
niveau des secteurs, géographiques ainsi 
que des tailles de capitalisation boursière. 
La sélection de titres est basée sur une 
analyse fondamentale approfondie sur le 
long terme (5 ans). Seules les sociétés de 
qualité, stables et faiblement endettées, sont considérées pour le portefeuille final. Une fois l’analyse financière finalisée, un 
examen approfondi de la thématique de l’Économie circulaire valide les sociétés candidates à l’investissement. 

Gérant CONINCO Explorers in finance SA

Emetteur BCV, Lausanne (S&P AA/stable)

Banque dépositaire BCV Lausanne

Auditeur PricewaterhouseCoopers SA, Genève

Univers Actions

Domicile du fonds Suisse

Date de lancement 05.10.2020

Devise CHF

FX/Future Hedge Non

Amission/Rachat Hebdomadaire

Distribution Aucune, réinvestissement

Commission d’émission 1%

Frais de gestion 1%

VNI de lancement (en CHF) 100,00

ISIN CH0574744576

Telkurs 57474457

À Propos de
CONINCO Explorers in finance SA

CONINCO Explorers in finance SA, 
en sus de son activité de conseil aux 
investisseurs institutionnels, bénéficie 
d’une expertise de plus de 30 ans dans 
la gestion et la valorisation d’actifs.

La société agréée par l’autorité 
fédérale de surveillance des marchés 
financiers FINMA en tant que 
gestionnaire de placements collectifs 
au sens des articles 13 et 14 de la 
LPCC et est signataire des Principles 
for Responsible Investment (PRI) des 
Nations Unies et est une entité B Corp. 
Elle est également engagée dans 
le développement durable pour ses 
solutions d’investissement.

ALLOCATION SECTORIELLE ALLOCATION DEVISES

ALLOCATION INSTRUMENTS ALLOCATION PAYS


