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BCVs / WKB (LU) FUNDS
Informations générales sur la distribution du Fonds en Suisse

a) Représentant
Le représentant du Fonds en Suisse est GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, CH-1004 LAUSANNE.
b) Service de paiement
Le service de paiement du Fonds en Suisse est la BANQUE CANTONALE VAUDOISE ("BCV"), Place
Saint-François 14, CH-1003 LAUSANNE.
c) Lieu de distribution des documents déterminants
Le prospectus et les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI), le règlement de gestion
ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du
représentant en Suisse.
d) Publications
Les publications concernant le Fonds ont lieu, en Suisse, sur la plateforme électronique
www.swissfunddata.ch.
Les prix d’émission et de rachat, respectivement la valeur nette d’inventaire avec la mention «
commissions non comprises », de toutes les classes de parts de tous les compartiments sont publiés
chaque jeudi sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch.
e) Paiement de rétrocessions et d’indemnités liées aux activités de distribution
La société de gestion et ses mandataires peuvent verser des rétrocessions pour rémunérer l’activité de
distribution des parts du Fonds en Suisse ou à partir de la Suisse. Cette indemnité permet notamment
de rémunérer les prestations énumérées dans les contrats de distributions disponibles gratuitement
auprès du représentant.
Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des rabais, même si elles sont au final intégralement
ou partiellement reversées aux investisseurs.
Les bénéficiaires des rétrocessions garantissent une publication transparente et informent les
investisseurs spontanément et gratuitement du montant des rémunérations qu’ils pourraient recevoir
pour la distribution.
Sur demande, ils communiquent les montants effectivement perçus pour la distribution du Fonds aux
investisseurs.
f) Lieu d’exécution et for
Le lieu d’exécution et le for sont au siège du représentant pour les parts distribués en Suisse ou à partir
de celle-ci.
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BCVs / WKB (LU) FUNDS
Rapport d'Activité de la Société de Gestion

Evolution des marchés
L’été 2019 aura apporté son lot d’évènements économiques contrastés pour les marchés. Tout d’abord,
le 31 juillet, la Réserve fédéral américaine (FED) abaissait de 25 points de base son taux directeur,
signalant ainsi un retour à une politique accommodante tant appréciée par les marchés. Le lendemain
de cette annonce, le président américain Donald Trump remettait de l’huile sur le feu concernant les
négociations sino-américaines qui pourtant semblaient promises à une issue favorable. En effet,
l’annonce de 10% de taxes douanières sur 300 milliards d’importations chinoises faisait chuter le
marché. Certains économistes y ont vu une volonté de la part de Donald Trump de mettre la pression
sur la FED afin que celle-ci baisse davantage son taux directeur.
L’année 2020 avait plutôt bien commencé sur les marchés malgré les prémices de l’épidémie du
coronavirus en Chine. Le mois de mars voyait les marchés s’effondrer littéralement de 35%. L’Italie qui
plaçait en isolement une partie de son territoire, puis le reste de l’Europe qui introduisait le confinement
ont fait craindre une paralysie totale de l’économie mondiale. Dans ce contexte, la vitesse ainsi que
l’ampleur de la chute des actifs risqués furent sans précédent.
A évènement exceptionnel, les pouvoirs publics ont su répondre par des actions exceptionnelles. La
FED a injecté pas moins de 200 milliards de dollars par semaine dans l’économie, soit près de sept fois
plus que lors de la pire crise financière de l’histoire, celle de 2008. La Banque Centrale Européenne a
également répondu par de fortes mesures via des rachats de dettes publiques et privées. En soutien à
ces relances monétaires, les gouvernements ont également apporté de très fortes contributions à
l’économie permettant aux marchés des actions de rebondir et ainsi retrouver, à fin août 2020, le niveau
d’avant la crise du Coronavirus.
Analyse de performance
La performance absolue est neutre pour notre compartiment le plus défensif à positive pour les plus
offensifs. La contribution la plus importante provient des « Actions monde » (+12%). Les obligations
mondes ramenées en CHF ont souffert de la dépréciation du dollar mais terminent malgré tout à +0.66%
alors que les obligations suisses clôturent en repli de -3.80%.
Evolution du portefeuille
Nous avons réussi à dégager de la valeur dans la poche Action, notamment en profitant d’une
surpondération jusqu’en février 2020. Le 28 février, jour qui marque l’annonce du confinement en Italie
et le début de la correction, nous avons vendu nos surpondérations.
Alors que les marchés avaient perdu 30%, proche des points bas, nous avons saisi l’opportunité pour
augmenter la part action du portefeuille au détriment des obligations « Haut rendement », dans une
volonté d’équilibre de risque.
Les thématiques actions du secteur de la santé et aurifères ont également permis de générer une
surperformance conséquente durant cet exercice.
La poche alternative contribue également à l’excellent résultat de l’année. En effet, nous avons initié
une forte position dans l’Or en novembre dont la valeur s’est envolée de +33% à ce jour.
Perspective des marchés
L’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie sont les trois pays européens les plus touchés par le coronavirus.
Leur taux de mortalité demeure cependant faible et stable depuis quelques semaines, malgré
l‘augmentation des nouveaux cas surtout en Espagne. La situation est différente aux États-Unis. Le
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BCVs / WKB (LU) FUNDS
Rapport d'Activité de la Société de Gestion (suite)

nombre de nouvelles infections bat des records, en particulier dans certains États du Sud et de l'Ouest.
Néanmoins, toutes les économies ont en commun une confiance des consommateurs qui reste mitigée.
La Réserve fédérale américaine a inauguré une nouvelle ère dans la politique monétaire. Auparavant,
les objectifs étaient le plein emploi et une inflation de 2 %. À l'avenir, un objectif d'inflation moyenne de
2 % sera fixé. Cela signifie qu'un taux d'inflation supérieur à 2 % sera accepté. Nous en déduisons que
les taux d'intérêt américains resteront probablement à des niveaux bas pendant très longtemps.
Aux États-Unis, les élections présidentielles du 3 novembre préoccuperont les investisseurs. Selon les
sondages, Monsieur Biden a pu accentuer en juillet son avance sur le président Trump. Les tensions
géopolitiques entre la Chine et divers pays occidentaux restent élevées. En Europe, le Fonds européen
de reconstruction de 750 milliards d'euros a été adopté.
Avec une probabilité de 75%, nous confirmons notre scénario de base de maîtrise sanitaire avec une
reprise économique en forme de racine carrée. Un nouvel effondrement de l’activité au cours du
troisième et du quatrième trimestre ne représente que 22 % de probabilité contre 3 % seulement en
faveur d’un redressement rapide de l’économie au niveau d’avant crise.

Luxembourg, le 29 septembre 2020

Le Conseil d'Administration de la Société de Gestion

Note : Les informations de ce rapport sont données à titre indicatif sur base d'informations historiques et ne sont
pas indicatives des résultats futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais
perçus lors de l'émission et du rachat de parts du Fonds.
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Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé
Aux Porteurs de parts de
BCVs / WKB (LU) FUNDS
RAPPORT DU REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE

Rapport sur l’audit des états financiers
Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de BCVs / WKB (LU) FUNDS et de chacun de ses
compartiments (« le Fonds »), comprenant l’état du patrimoine et l’état du portefeuille-titres et des autres
actifs nets au 31 août 2020 ainsi que l’état des opérations et des autres variations de l’actif net pour
l'exercice clos à cette date, et les notes aux états financiers, incluant un résumé des principales
méthodes comptables.
A notre avis, les états financiers ci-joints donnent une image fidèle de la situation financière de BCVs /
WKB (LU) FUNDS et de chacun de ses compartiments au 31 août 2020, ainsi que du résultat de leurs
opérations et des changements de leurs actifs nets pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
obligations légales et réglementaires relatives à l’établissement et à la présentation des états financiers
en vigueur au Luxembourg.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de
l’audit (la « loi du 23 juillet 2016 ») et les normes internationales d’audit (« ISA ») telles qu’adoptées
pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de la loi du 23 juillet 2016 et des ISA sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités du Réviseur d’Entreprises agréé pour l’audit des états
financiers » du présent rapport. Nous sommes également indépendants du Fonds conformément au
code de déontologie des professionnels comptables du conseil des normes internationales de
déontologie comptable (le « Code de l’IESBA ») tel qu’adopté pour le Luxembourg par la CSSF ainsi
qu’aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d’audit.

KPMG Luxembourg, Société coopérative, a Luxembourg entity and a member
firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
a Swiss entity.
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Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé (suite)
Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration de la Société de Gestion.
Les autres informations se composent des informations présentées dans le rapport annuel mais ne
comprennent pas les états financiers et notre rapport de Réviseur d’Entreprises agréé sur ces états
financiers.
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons
aucune forme d’assurance sur ces informations.En ce qui concerne notre audit des états financiers,
notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s’il existe une
incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons
acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une
anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la
présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce
fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités du Conseil d’Administration de la Société de Gestion pour les états financiers
Le Conseil d’Administration de la Société de Gestion est responsable de l'établissement et de la
présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux obligations légales et réglementaires
relatives à l’établissement et la présentation des états financiers en vigueur au Luxembourg ainsi que
d’un contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour permettre l’établissement d’états financiers
ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers, c’est au Conseil d’Administration de la Société de Gestion
qu’il incombe d’évaluer la capacité du Fonds et de chacun de ses compartiments à poursuivre son
exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si le Conseil d’Administration de la
Société de Gestion a l’intention de liquider le Fonds ou un de ses compartiments ou de cesser son
activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à lui.

Responsabilités du Réviseur d’Entreprises agréé pour l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs,
et de délivrer un rapport du Réviseur d’Entreprises agréé contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé
conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées pour le Luxembourg par la CSSF
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu’adoptées
pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit
critique tout au long de cet audit. En outre:


Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, concevons et mettons en
œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
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Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé (suite)
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant
d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;


Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne du Fonds;



Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par le Conseil d’Administration de la Société de
Gestion, de même que les informations y afférentes fournies par ce dernier;



Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par le Conseil
d’Administration de la Société de Gestion du principe comptable de continuité d’exploitation et,
selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée
à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds
ou un de ses compartiments à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des événements
ou situations futurs pourraient amener le Fonds ou un de ses compartiments à cesser son
exploitation;



Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables du gouvernement d’entreprise notamment l’étendue et le
calendrier prévu des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Luxembourg, le 21 décembre 2020

KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé

S. Smets
Associée
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BCVs / WKB (LU) FUNDS
Etat globalisé du patrimoine (en CHF)
au 31 août 2020

Actif
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Avoirs bancaires
Plus-values non réalisées sur changes à terme

328.781.585,86
10.438.285,29
567.390,72

Total de l'actif

339.787.261,87

Exigible
Intérêts bancaires à payer
Frais à payer

15.494,51
368.216,85

Total de l'exigible

383.711,36

Actif net à la fin de l'exercice

339.403.550,51

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) FUNDS
Etat globalisé des opérations et des autres variations de l'actif net (en CHF)
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Revenus
Dividendes, nets
Intérêts bancaires
Commissions sur souscription et sur rachat

763.858,64
20.513,16
234.077,33

Total des revenus

1.018.449,13

Charges
Commission de gestion
Frais bancaires et autres commissions
Frais sur transactions
Autres frais d'administration
Taxe d'abonnement
Intérêts bancaires payés

4.147.012,95
24,40
469.667,02
743,74
87.403,29
187.659,49

Total des charges

4.892.510,89

Pertes nettes des investissements

-3.874.061,76

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)
- sur portefeuille-titres
- sur changes à terme
- sur devises

4.698.305,61
400.237,45
-55.559,39

Résultat réalisé

1.168.921,91

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée
- sur portefeuille-titres
- sur changes à terme

-657.865,20
816.157,92

Résultat des opérations

1.327.214,63

Emissions

58.745.887,71
* -73.321.019,02

Rachats
Total des variations de l'actif net

-13.247.916,68

Total de l'actif net au début de l'exercice

353.000.363,91

Ecart de réévaluation

* -348.896,72
339.403.550,51

Total de l'actif net à la fin de l'exercice

* Voir note 10

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Conservative
Etat du patrimoine (en CHF)
au 31 août 2020

Actif
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Avoirs bancaires
Plus-values non réalisées sur changes à terme

212.510.394,47
6.328.044,63
458.973,07

Total de l'actif

219.297.412,17

Exigible
Intérêts bancaires à payer
Frais à payer

8.992,04
225.803,78

Total de l'exigible

234.795,82

Actif net à la fin de l'exercice

219.062.616,35

Répartition des actifs nets par classe de part
Classe de part

A (CHF)

Nombre
de parts

Devise
part

VNI par part
en devise de la
classe de part

Actifs nets
par classe de part
(en CHF)

2.172.273,92

CHF

100,84

219.062.616,35
219.062.616,35

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Conservative
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en CHF)
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Revenus
Dividendes, nets
Intérêts bancaires
Commissions sur souscription et sur rachat

433.147,69
14.736,68
152.181,85

Total des revenus

600.066,22

Charges
Commission de gestion
Frais bancaires et autres commissions
Frais sur transactions
Autres frais d'administration
Taxe d'abonnement
Intérêts bancaires payés

2.605.792,18
12,20
291.818,90
88,09
55.024,86
127.527,33

Total des charges

3.080.263,56

Pertes nettes des investissements

-2.480.197,34

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)
- sur portefeuille-titres
- sur changes à terme
- sur devises

629.735,52
371.259,48
-48.238,75
-1.527.441,09

Résultat réalisé
Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée
- sur portefeuille-titres
- sur changes à terme

379.041,82
635.748,54
-512.650,73

Résultat des opérations

40.730.809,53

Emissions
Rachats

-30.447.485,65

Total des variations de l'actif net

9.770.673,15

Total de l'actif net au début de l'exercice

209.291.943,20

Total de l'actif net à la fin de l'exercice

219.062.616,35

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Conservative
Statistiques (en CHF)
au 31 août 2020

Total de l'actif net

Devise
CHF

VNI par classe de
part
A (CHF)

Devise

Nombre de parts
A (CHF)

31.08.2019

31.08.2020

222.360.270,24

209.291.943,20

219.062.616,35

31.08.2018

31.08.2019

31.08.2020

99,98

101,03

100,84

CHF

Performance annuelle par
classe de part (en %)
A (CHF)

31.08.2018

Devise
CHF

31.08.2018

31.08.2019

31.08.2020

1,02

1,05

-0,19

en circulation au
début de l'exercice

émises

remboursées

en circulation à la
fin de l'exercice

2.071.615,14

402.937,12

-302.278,34

2.172.273,92

TER synthétique par
classe de part au
31.08.2020

(en %)

A (CHF)

1,56

Les performances annuelles ont été calculées pour les 3 derniers exercices. Pour les compartiments / types de parts lancés ou
liquidés en cours d'exercice, la performance annuelle correspondante n'a pas été calculée.
La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance actuelle ou future. Les données de performance ne
tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts du fonds.
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BCVs / WKB (LU) flex Conservative
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en CHF)
au 31 août 2020

Devise

Valeur nominale/
Quantité

Dénomination

Coût
d'acquisition

Valeur
d'évaluation

% de
l'actif net

Portefeuille-titres
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de
valeurs
Certificats d'investissements
USD

39.665

Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual

Total certificats d'investissements

6.567.000,73
6.567.000,73

6.824.858,60
6.824.858,60

3,12
3,12

8.843.699,60
1.242.436,84
5.503.636,08
1.749.338,80

8.819.017,20
1.311.745,50
5.830.421,20
1.774.775,20

4,03
0,60
2,66
0,81

1.761.970,99
7.997.155,83
4.475.337,52
3.335.089,75
2.386.401,60
1.202.124,51
2.402.166,06
6.916.179,98
1.168.802,25
6.496.241,55
3.456.904,10
3.311.939,40
32.906.168,23
95.155.593,09

1.776.955,34
8.114.070,92
4.853.705,10
3.386.093,70
2.545.708,00
1.059.404,64
2.529.651,00
7.239.855,00
1.132.477,50
7.048.663,80
3.709.566,90
3.451.971,60
33.352.735,85
97.936.818,45

0,81
3,70
2,22
1,55
1,16
0,48
1,15
3,30
0,52
3,22
1,69
1,58
15,23
44,71

4.041.758,10
6.627.707,05
10.669.465,15

4.150.556,84
6.525.735,85
10.676.292,69

1,89
2,98
4,87

Fonds d'investissement ouverts
Fonds d'investissement (OPCVM)
CHF
CHF
CHF
CHF

92.910
1.105
474.790
18.040

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

31
567.910
8.522
311.795
440
238
16.405
54.150
71.225
53.545
33.930
32.340
331.835

AXA World Fds Gl Inflation Bonds Redex I CHF Hedged Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Equities Japan DB Cap
Fidelity Fds US High Yield Y CHF (Hedged) Cap
Goldman Sachs Fds Scv Gl Str Macro Bond Ptf I CHF Hedged
Cap
H2O Adagio I C Cap
LO Fds Swiss Franc Cred Bond (Foreign) I Cap
Mirabaud Equities Swiss Small and Mid I Cap
Neuberger Berman Inv Fds Plc Corporate Hybrid Bond
NN (L) Alternative Beta I (Hedged) Cap
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities I CHF Hedged Cap
Pictet TR Agora HI Cap
Pictet TR Diversified Alpha HI CHF Cap
PIMCO Fds Gl Investors Ser Plc Cap Securit Accum Istl Cap
Swisscanto (LU) Bond Responsible Gl Conv GHT CHF Cap
Swisscanto (LU) Bond Secured High Yield GTH CHF Cap
UBAM Medium Term US Dollar Bond IHC Cap
UBS (Lux) Bond Fd - CHF I-A3 Cap

EUR
EUR

27.085
6.210

AXA World Fds European High Yield Bds I Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Bond Government Gl Blue DB Cap

JPY

48.045,46

Vanguard Investment Ser Plc Japan Gov Bond Index Fd Istl
Cap

7.244.627,34

6.727.233,29

3,07

USD

6.533,997

7.035.155,20

6.805.370,27

3,11

USD
USD
USD

4.316,833
950
5.450

Cred Suisse Index Fd (Lux) Bd Government Em Mks USD DB
Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) CSIF Equity Em Mks DB USD Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Eq Pacific ex Japan DB Cap
UBAM Medium Term US Dollar Bond I Cap

4.699.268,80
1.003.992,83
1.188.520,34
13.926.937,17

5.062.315,75
1.104.125,94
1.151.975,40
14.123.787,36

2,31
0,50
0,53
6,45

126.996.622,75

129.464.131,79

59,10

10.490.698,08
7.204.407,37
6.386.339,22

10.985.702,00
8.673.004,20
6.834.926,27

5,01
3,96
3,12

12.737.302,17

12.609.857,52

5,76

2.944.058,36
39.762.805,20

2.940.851,10
42.044.341,09

1,34
19,19

Total fonds d'investissement (OPCVM)
Tracker funds (OPCVM)
CHF
CHF
CHF

215.575
301.460
364.685

CHF

1.058.940

CHF

15.745

iShares VI Plc MSCI World CHF Hedged UCITS ETF Cap
UBS (Irl) ETF Plc MSCI USA hedged to CHF UCITS A Cap
UBS ETF SICAV Bloomberg Barclays US Liq Corp UCITS A
Cap
UBS ETF SICAV SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF A CHF
Dist
Xtrackers II Gl Gvt Bd Ucits ETF 4C CHF Cap

EUR

37.935

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D Dist

1.508.456,09

1.512.543,18

0,69

GBP

68.290

UBS ETF SICAV MSCI United Kingdom UCITS (GBP) A Cap

1.646.682,47

1.606.507,89

0,73

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Conservative
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en CHF) (suite)
au 31 août 2020

Devise

USD
USD

Valeur nominale/
Quantité
80.289
83.670

Dénomination

Coût
d'acquisition

Valeur
d'évaluation

Cred Sui Idx Fd (IE) ETF ICAV MSCI USA Blue UCITS B Cap
VanEck Vectors UCITS ETFs Plc Gold Miners A USD Cap

8.643.663,06
3.055.701,28
11.699.364,34

9.527.197,20
3.367.727,12
12.894.924,32

4,35
1,54
5,89

54.617.308,10

58.058.316,48

26,50

16.471.620,47
16.471.620,47

18.163.087,60
18.163.087,60

8,29
8,29

204.652.552,05

212.510.394,47

97,01

6.328.044,63

2,89

224.177,25

0,10

219.062.616,35

100,00

Total tracker funds (OPCVM)

% de
l'actif net

Fonds d'investissement (OPC)
CHF

137.620

Synchrony Mk Fds Optimised SPI(R) Uts I Dist

Total fonds d'investissement (OPC)
Total portefeuille-titres
Avoirs bancaires
Autres actifs/(passifs) nets
Total

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Conservative
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres
au 31 août 2020

Répartition économique
(en pourcentage de l'actif net)
Fonds d'investissement

93,89 %

Finances

3,12 %

Total

97,01 %

Répartition géographique
(par pays de résidence de l'émetteur)
(en pourcentage de l'actif net)
Luxembourg

64,79 %

Irlande

23,12 %

Suisse

8,29 %

France

0,81 %

Total

97,01 %
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BCVs / WKB (LU) flex Opportunity
Etat du patrimoine (en CHF)
au 31 août 2020

Actif
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Avoirs bancaires
Plus-values non réalisées sur changes à terme

80.824.667,68
3.399.469,27
94.589,33

Total de l'actif

84.318.726,28

Exigible
Intérêts bancaires à payer
Frais à payer

4.868,02
100.663,31

Total de l'exigible

105.531,33

Actif net à la fin de l'exercice

84.213.194,95

Répartition des actifs nets par classe de part
Classe de part

A (CHF)

Nombre
de parts

Devise
part

VNI par part
en devise de la
classe de part

Actifs nets
par classe de part
(en CHF)

734.728,63

CHF

114,62

84.213.194,95
84.213.194,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Opportunity
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en CHF)
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Revenus
Dividendes, nets
Intérêts bancaires
Commissions sur souscription et sur rachat

286.793,17
4.823,17
41.414,11

Total des revenus

333.030,45

Charges
Commission de gestion
Frais bancaires et autres commissions
Frais sur transactions
Autres frais d'administration
Taxe d'abonnement
Intérêts bancaires payés

1.104.181,67
12,20
122.058,42
88,09
24.373,26
46.471,69

Total des charges

1.297.185,33

Pertes nettes des investissements

-964.154,88

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)
- sur portefeuille-titres
- sur changes à terme
- sur devises

2.289.334,59
42.597,46
-19.589,03

Résultat réalisé

1.348.188,14

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée
- sur portefeuille-titres
- sur changes à terme

-355.217,56
141.892,43
1.134.863,01

Résultat des opérations
Emissions

10.999.915,73

Rachats

-8.276.723,39

Total des variations de l'actif net

3.858.055,35

Total de l'actif net au début de l'exercice

80.355.139,60

Total de l'actif net à la fin de l'exercice

84.213.194,95

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Opportunity
Statistiques (en CHF)
au 31 août 2020

Total de l'actif net

Devise
CHF

VNI par classe de
part
A (CHF)

Devise

Nombre de parts
A (CHF)

31.08.2019

31.08.2020

72.202.673,79

80.355.139,60

84.213.194,95

31.08.2018

31.08.2019

31.08.2020

112,05

112,92

114,62

CHF

Performance annuelle par
classe de part (en %)
A (CHF)

31.08.2018

Devise
CHF

31.08.2018

31.08.2019

31.08.2020

2,95

0,78

1,51

en circulation au
début de l'exercice

émises

remboursées

en circulation à la
fin de l'exercice

711.636,90

96.521,11

-73.429,38

734.728,63

TER synthétique par
classe de part au
31.08.2020

(en %)

A (CHF)

1,72

Les performances annuelles ont été calculées pour les 3 derniers exercices. Pour les compartiments / types de parts lancés ou
liquidés en cours d'exercice, la performance annuelle correspondante n'a pas été calculée.
La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance actuelle ou future. Les données de performance ne
tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts du fonds.
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BCVs / WKB (LU) flex Opportunity
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en CHF)
au 31 août 2020

Devise

Valeur nominale/
Quantité

Dénomination

Coût
d'acquisition

Valeur
d'évaluation

% de
l'actif net

Portefeuille-titres
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de
valeurs
Certificats d'investissements
USD

14.975

Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual

Total certificats d'investissements

2.479.915,42
2.479.915,42

2.576.635,77
2.576.635,77

3,06
3,06

2.193.779,90
852.918,67
1.207.728,65
130.436,87
344.243,50

2.186.482,20
908.131,50
1.268.708,20
121.111,07
349.249,00

2,60
1,08
1,51
0,14
0,42

515.551,64
1.772.448,36
2.924.542,53
1.189.676,75
568.092,62
880.235,50
2.525.273,65
431.172,75
1.034.606,05
975.446,95
3.443.869,54
20.990.023,93

515.890,26
1.795.165,50
3.161.002,50
1.225.116,60
498.543,36
912.093,00
2.637.901,00
417.772,50
1.118.281,80
1.042.461,55
3.491.717,40
21.649.627,44

0,61
2,13
3,75
1,46
0,59
1,08
3,13
0,50
1,33
1,24
4,15
25,72

Fonds d'investissement ouverts
Fonds d'investissement (OPCVM)
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

23.035
765
103.315
12.795
3.550

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

9
125.645
5.550
112.810
112
5.915
19.730
26.275
8.495
9.535
34.740

AXA World Fds Gl Inflation Bonds Redex I CHF Hedged Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Equities Japan DB Cap
Fidelity Fds US High Yield Y CHF (Hedged) Cap
GAM Star Fd Plc Systematic Alternative Risk Premia Istl Dist
Goldman Sachs Fds Scv Gl Str Macro Bond Ptf I CHF Hedged
Cap
H2O Adagio I C Cap
LO Fds Swiss Franc Cred Bond (Foreign) I Cap
Mirabaud Equities Swiss Small and Mid I Cap
Neuberger Berman Inv Fds Plc Corporate Hybrid Bond
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities I CHF Hedged Cap
Pictet TR Agora HI Cap
Pictet TR Diversified Alpha HI CHF Cap
PIMCO Fds Gl Investors Ser Plc Cap Securit Accum Istl Cap
Swisscanto (LU) Bond Responsible Gl Conv GHT CHF Cap
Swisscanto (LU) Bond Secured High Yield GTH CHF Cap
UBS (Lux) Bond Fd - CHF I-A3 Cap

EUR
EUR
EUR

6.355
3.265
130

AXA World Fds European High Yield Bds I Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Bond Government Gl Blue DB Cap
ING (L) Invest Alternative Beta I Hedged Cap

948.391,37
3.484.764,31
833.252,43
5.266.408,11

973.852,27
3.431.002,82
870.374,03
5.275.229,12

1,16
4,07
1,03
6,26

JPY

11.914,4

Vanguard Investment Ser Plc Japan Gov Bond Index Fd Istl
Cap

1.800.495,11

1.668.231,47

1,98

USD

1.592,635

1.702.139,19

1.658.781,12

1,97

USD
USD
USD

2.966,622
680
5.265

Cred Suisse Index Fd (Lux) Bd Government Em Mks USD DB
Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) CSIF Equity Em Mks DB USD Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Eq Pacific ex Japan DB Cap
UBAM Medium Term US Dollar Bond I Cap

3.292.843,03
712.684,26
1.148.176,07
6.855.842,55

3.478.934,05
790.321,72
1.112.871,65
7.040.908,54

4,13
0,94
1,32
8,36

34.912.769,70

35.633.996,57

42,32

4.295.204,13
2.410.684,31
2.254.979,95

4.499.003,60
2.913.250,20
2.413.782,18

5,34
3,46
2,87

5.261.780,51

5.265.241,28

6,25

988.208,86
15.210.857,76

987.132,30
16.078.409,56

1,17
19,09

Total fonds d'investissement (OPCVM)
Tracker funds (OPCVM)
CHF
CHF
CHF

88.285
101.260
128.790

iShares VI Plc MSCI World CHF Hedged UCITS ETF Cap
UBS (Irl) ETF Plc MSCI USA hedged to CHF UCITS A Cap
UBS ETF SICAV Bloomberg Barclays US Liq Corp UCITS A
Cap
UBS ETF SICAV SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF A CHF
Dist
Xtrackers II Gl Gvt Bd Ucits ETF 4C CHF Cap

CHF

442.160

CHF

5.285

EUR

24.990

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D Dist

1.017.351,49

996.400,53

1,18

GBP

46.525

UBS ETF SICAV MSCI United Kingdom UCITS (GBP) A Cap

1.121.861,21

1.094.490,84

1,30

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Opportunity
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en CHF) (suite)
au 31 août 2020

Devise

USD
USD

Valeur nominale/
Quantité
79.654
57.870

Dénomination

Coût
d'acquisition

Valeur
d'évaluation

Cred Sui Idx Fd (IE) ETF ICAV MSCI USA Blue UCITS B Cap
VanEck Vectors UCITS ETFs Plc Gold Miners A USD Cap

9.001.204,16
2.118.959,71
11.120.163,87

9.451.847,27
2.329.274,16
11.781.121,43

11,22
2,77
13,99

28.470.234,33

29.950.422,36

35,56

11.198.391,43
11.198.391,43

12.663.612,98
12.663.612,98

15,04
15,04

77.061.310,88

80.824.667,68

95,98

3.399.469,27

4,04

-10.942,00

-0,02

84.213.194,95

100,00

Total tracker funds (OPCVM)

% de
l'actif net

Fonds d'investissement (OPC)
CHF

95.951

Synchrony Mk Fds Optimised SPI(R) Uts I Dist

Total fonds d'investissement (OPC)
Total portefeuille-titres
Avoirs bancaires
Autres actifs/(passifs) nets
Total

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Opportunity
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres
au 31 août 2020

Répartition économique
(en pourcentage de l'actif net)
Fonds d'investissement

92,92 %

Finances

3,06 %

Total

95,98 %

Répartition géographique
(par pays de résidence de l'émetteur)
(en pourcentage de l'actif net)
Luxembourg

50,40 %

Irlande

29,93 %

Suisse

15,04 %

France

0,61 %

Total

95,98 %
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BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR
Etat du patrimoine (en EUR)
au 31 août 2020

Actif
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation
Avoirs bancaires
Plus-values non réalisées sur changes à terme

32.915.542,67
660.020,32
12.840,94

Total de l'actif

33.588.403,93

Exigible
Intérêts bancaires à payer
Frais à payer

1.517,75
38.768,71

Total de l'exigible

40.286,46

Actif net à la fin de l'exercice

33.548.117,47

Répartition des actifs nets par classe de part
Classe de part

A (EUR)

Nombre
de parts

Devise
part

VNI par part
en devise de la
classe de part

Actifs nets
par classe de part
(en EUR)

308.081,63

EUR

108,89

33.548.117,47
33.548.117,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR
Etat des opérations et des autres variations de l'actif net (en EUR)
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Revenus
Dividendes, nets
Intérêts bancaires
Commissions sur souscription et sur rachat

40.781,93
885,24
37.590,89

Total des revenus

79.258,06

Charges
Commission de gestion
Frais sur transactions
Autres frais d'administration
Taxe d'abonnement
Intérêts bancaires payés

405.833,28
51.806,16
527,03
7.433,58
12.685,07

Total des charges

478.285,12

Pertes nettes des investissements

-399.027,06

Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e)
- sur portefeuille-titres
- sur changes à terme
- sur devises

893.453,27
-12.647,02
11.392,39

Résultat réalisé

493.171,58

Variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée
- sur portefeuille-titres
- sur changes à terme

125.724,91
35.766,73

Résultat des opérations

654.663,22

Emissions

6.514.260,21
-1.009.711,52

Rachats
Total des variations de l'actif net

6.159.211,91

Total de l'actif net au début de l'exercice

27.388.905,56

Total de l'actif net à la fin de l'exercice

33.548.117,47

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR
Statistiques (en EUR)
au 31 août 2020

Total de l'actif net

Devise
EUR

VNI par classe de
part
A (EUR)

Devise
EUR

Performance annuelle par
classe de part (en %)
A (EUR)

Nombre de parts
A (EUR)

31.08.2019

31.08.2020

27.388.905,56

33.548.117,47

31.08.2019

31.08.2020

106,32

108,89

Devise

31.08.2020

EUR

2,42

en circulation au
début de l'exercice

émises

remboursées

en circulation à la
fin de l'exercice

257.618,85

60.048,58

-9.585,80

308.081,63

TER synthétique par
classe de part au
31.08.2020

(en %)

A (EUR)

1,61

Les performances annuelles ont été calculées pour les 3 derniers exercices. Pour les compartiments / types de parts lancés ou
liquidés en cours d'exercice, la performance annuelle correspondante n'a pas été calculée.
La performance historique ne donne pas d'indication sur la performance actuelle ou future. Les données de performance ne
tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de parts du fonds.
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BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR)
au 31 août 2020

Devise

Valeur nominale/
Quantité

Dénomination

Coût
d'acquisition

Valeur
d'évaluation

% de
l'actif net

Portefeuille-titres
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de
valeurs
Certificats d'investissements
USD

6.525

Invesco Physical Gold PLC Certif Gold 31.12.Perpetual

Total certificats d'investissements

1.010.914,48
1.010.914,48

1.042.543,28
1.042.543,28

3,11
3,11

300.230,10
869.609,15
2.688.824,54
2.494.044,20

308.079,50
868.659,00
2.820.783,96
2.591.852,65

0,92
2,59
8,41
7,73

2.653.966,06
208.192,27
372.813,40
144.777,20
377.222,25
326.777,65
204.546,20
767.692,00
163.528,80
161.300,20
1.189.467,70
2.252.209,21
461.006,00
426.206,65
16.062.413,58

2.799.673,05
214.463,70
397.395,15
147.543,28
404.113,45
336.410,55
215.111,10
817.992,00
155.486,40
171.073,40
1.234.158,98
2.413.776,94
498.367,75
446.617,60
16.841.558,46

8,35
0,64
1,18
0,44
1,20
1,00
0,64
2,44
0,46
0,51
3,68
7,19
1,49
1,33
50,20

57.310,34

62.615,32

0,19

869.115,99
868.249,43

824.103,16
841.432,84

2,46
2,51

1.557.921,63
146.495,01
138.393,89
3.580.175,95

1.631.259,94
151.095,11
127.082,70
3.574.973,75

4,86
0,45
0,38
10,66

19.699.899,87

20.479.147,53

61,05

932.965,10
1.668.547,15

979.354,95
1.751.868,80

2,92
5,22

1.448.545,12
2.413.537,66

1.749.580,88
2.529.808,75

5,21
7,54

Fonds d'investissement ouverts
Fonds d'investissement (OPCVM)
EUR
EUR
EUR
EUR

2.165
9.075
258.030
2.285

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2.465
135
26.335
2
65
30.555
1.630
7.200
16.755
1.060
47.380
175.225
3.725
3.965

GBP

400

USD
USD

86.115
870

USD
USD
USD

1.498
140
156

AXA World Fds European High Yield Bds I Cap
AXA World Fds Gl Inflation Bonds Redex I Cap
BlackRock Fixed Inc Dublin Fds iSWorld ex-Eur G Bd Idx I Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Bond Government EUR Blue DB
Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) CSIF Equity EMU DB Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Equities Japan DB EUR Cap
Fidelity Fds US High Yield Y EUR (Hedged) Cap
H2O Adagio IC EUR Cap
ING (L) Invest Alternative Beta I Hedged Cap
Neuberger Berman Inv Fds Plc Corporate Hybrid Bond P Cap
Pictet TR Agora I Cap
Pictet TR Diversified Alpha I EUR Cap
PIMCO Fds Gl Investors Ser Plc Cap Securit Istl class Dist
Rubrics Global UCITS Fds Plc Fixed Income B EUR Cap
Schroder Intl Sel Fd EUR Corp Bond C Cap
Schroder Intl Select Fd EUR Government Bd C Cap
Swisscanto (LU) Bond Responsible Gl Conv GTH EUR Cap
Swisscanto (LU) Bond Secured High Yield GTH EUR Cap
Swisscanto (LU) Bond Vision GBP GT Cap
BlackRock Fixed Inc Dublin Fds iSWorld ex-Eur G Bd Idx D Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Bd Government Em Mks USD DB
Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) CSIF Equity Em Mks DB USD Cap
Cred Suisse Index Fd (Lux) Eq Pacific ex Japan DB Cap
Oyster Stable Return I Cap

Total fonds d'investissement (OPCVM)
Tracker funds (OPCVM)
EUR
EUR

24.610
12.560

iShares IV Plc MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF Cap
Multi Uts France Lyxor MSCI World UCITS ETF Mon Hed EUR
Dist
UBS (Irl) ETF Plc MSCI USA hedged EUR UCITS A Cap
UBS ETF SICAV Bloomberg Barclays US Liq Corp UCITS A
Cap

EUR
EUR

61.335
126.175

6.463.595,03

7.010.613,38

20,89

GBP

11.180

UBS ETF SICAV MSCI United Kingdom UCITS (GBP) A Cap

250.285,83

244.227,70

0,73

USD
USD

15.268
19.330

Cred Sui Idx Fd (IE) ETF ICAV MSCI USA Blue UCITS B Cap
VanEck Vectors UCITS ETFs Plc Gold Miners A USD Cap

1.483.414,10
661.361,40
2.144.775,50

1.682.358,83
722.480,87
2.404.839,70

5,01
2,15
7,16

8.858.656,36

9.659.680,78

28,78

Total tracker funds (OPCVM)

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR
Etat du portefeuille-titres et des autres actifs nets (en EUR) (suite)
au 31 août 2020

Devise

Valeur nominale/
Quantité

Dénomination

Coût
d'acquisition

Valeur
d'évaluation

% de
l'actif net

Fonds d'investissement (OPC)
CHF

14.150

Synchrony Mk Fds Optimised SPI(R) Uts I Dist

Total fonds d'investissement (OPC)
Total portefeuille-titres
Avoirs bancaires
Autres actifs/(passifs) nets

1.592.223,84
1.592.223,84

1.734.171,08
1.734.171,08

5,17
5,17

31.161.694,55

32.915.542,67

98,11

660.020,32

1,97

Total

Les notes annexées font partie intégrante de ces états financiers.
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-27.445,52

-0,08

33.548.117,47

100,00

BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR
Répartition économique et géographique du portefeuille-titres
au 31 août 2020

Répartition économique
(en pourcentage de l'actif net)
Fonds d'investissement

95,00 %

Finances

3,11 %

Total

98,11 %

Répartition géographique
(par pays de résidence de l'émetteur)
(en pourcentage de l'actif net)
Luxembourg

56,04 %

Irlande

31,24 %

France

5,66 %

Suisse

5,17 %

Total

98,11 %
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BCVs / WKB (LU) FUNDS
Notes aux états financiers
au 31 août 2020

Note 1 - Informations générales
BCVs / WKB (LU) FUNDS (le "Fonds") est un Fonds Commun de Placement de type ouvert de droit
luxembourgeois qui place ses avoirs en valeurs mobilières négociables.
Le Fonds est établi conformément à un règlement de gestion signé dès l’origine à Luxembourg, le
20 mai 2015.
BCVs / WKB (LU) FUNDS, comme Fonds Commun de Placement régi par la Partie I de la loi modifiée
du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, ne possède pas la personnalité
juridique et est lancé conformément à la directive 2009/65/CE telle que modifiée.
Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur (DICI) et le règlement de gestion
ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société
de gestion du Fonds, auprès du dépositaire, des distributeurs et des domiciles de paiement du Fonds
ainsi qu’auprès des représentants et des correspondants locaux.
Note 2 - Principales méthodes comptables et bases d’évaluation
a) Présentation des états financiers
Les états financiers du Fonds sont établis conformément aux prescriptions légales et réglementaires en
vigueur au Luxembourg relatives aux organismes de placement collectif, selon les dispositions du
prospectus d'émission du Fonds et aux principales méthodes comptables généralement admises au
Luxembourg.
Les états financiers du Fonds ont été préparés selon le principe de la continuité de l'exploitation.
Pour chaque compartiment, une Valeur Nette d’Inventaire ("VNI") indicative a été déterminée au
31 août 2020 pour la préparation de ces états financiers.
b) Evaluation des actifs
Le calcul est effectué sur la base des derniers cours de clôture de tous les marchés boursiers mondiaux
disponibles à la date des états financiers ou du dernier cours disponible à la date des états financiers.
Les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, contrats d’options et contrats à terme cotés
ou négociés sur une bourse officielle ou sur un marché réglementé sont évalués sur la base du dernier
cours disponible à la date des états financiers et si plusieurs marchés existent, sur la base du dernier
cours connu de la bourse qui constitue le marché principal pour le titre en question, à moins que ces
cours ne soient pas représentatifs.
Pour les valeurs mobilières non cotées, pour les valeurs mobilières cotées mais pour lesquelles le
dernier cours connu n'est pas représentatif ainsi que pour les instruments du marché monétaire autres
que ceux cotés sur un marché réglementé, l'évaluation est basée sur la valeur de réalisation raisonnable
et probable, estimée avec prudence et de bonne foi par la société de gestion.
Les liquidités sont évaluées à leur valeur nominale augmentée des intérêts courus non échus.
Les parts d’organismes de placement collectif sont évaluées sur base de la dernière valeur nette
d’inventaire disponible à la date des états financiers ou du dernier cours de clôture disponible à la date
des états financiers.
Les contrats d’options négociés de gré à gré sont réévalués hebdomadairement sur base de sources
externes (entre autres Six Financial, Thomson Reuters et Bloomberg) dans la VNI.
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Notes aux états financiers (suite)
au 31 août 2020

L’évaluation dans la valeur nette d’inventaire des contrats à terme négociés de gré à gré est effectuée
par l’application de la différence entre le cours d’achat et le cours "forward" au nominal du contrat.
c) Coût d'acquisition des titres en portefeuille
Le coût d'acquisition des titres de chaque compartiment libellés en devises autres que la devise du
compartiment est converti dans cette devise au cours de change en vigueur au jour de l'achat.
d) Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur portefeuille-titres
Les bénéfices et pertes réalisés sur portefeuille-titres sont calculés sur base du coût moyen d'acquisition
et sont présentés nets sous l’état des opérations et des autres variations de l’actif net.
e) Revenus sur portefeuille-titres
Les dividendes sont enregistrés à la date de détachement ("ex-date"), nets de retenue à la source
éventuelle.
Les revenus d’intérêts courus et échus sont enregistrés, nets de retenue à la source éventuelle.
f) Ecart de réévaluation
La rubrique "Ecart de réévaluation" dans l’état globalisé des opérations et des autres variations de l’actif
net représente la différence d’évaluation de l’actif net des compartiments en début de période avec le cours
de change applicable à la date des états financiers.
g) Contrats de change à terme
Les plus- ou moins-values nettes non réalisées sont présentées dans l’état du patrimoine. Les bénéfices
nets réalisés ou pertes nettes réalisées et la variation nette des plus- ou moins-values non réalisées sont
présentés dans l’état des opérations et des autres variations de l’actif net.
h) Conversion des devises étrangères
Les avoirs bancaires, les autres actifs nets ainsi que la valeur d’évaluation des titres en portefeuille exprimés
en d’autres devises que la devise de référence du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours
de change en vigueur à la date des états financiers.
Les revenus et charges exprimés en d’autres devises que la devise de référence du compartiment sont
convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date d’opération. Les bénéfices ou pertes
de change en résultant sont présentés dans l'état des opérations et des autres variations de l’actif net.
i) Etats financiers globalisés
Les états financiers globalisés du Fonds sont établis en CHF et sont égaux à la somme des rubriques
correspondantes dans les états financiers de chaque compartiment converties dans cette devise aux cours
de change en vigueur à la date des états financiers.
A la date des états financiers, le cours de change utilisé pour les états globalisés est le suivant :
1

CHF

=

0,9285972
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EUR

Euro

BCVs / WKB (LU) FUNDS
Notes aux états financiers (suite)
au 31 août 2020

j) Frais sur transactions
Les coûts de transactions, qui sont présentés sous la rubrique "Frais sur transactions" dans les charges
de l’état des opérations et des autres variations de l’actif net sont principalement composés des frais de
courtage supportés par le Fonds et des frais de liquidation de transactions payés au dépositaire.
Les frais de transactions sur les obligations sont inclus dans le coût d’acquisition des investissements.
Note 3 - Commission de la société de gestion
Les compartiments supportent, des frais de préparation et de communication d’informations aux
porteurs de parts, de traduction, des frais liés aux récupérations de taxes et des frais de courtages et
des commissions bancaires à payer habituellement sur les transactions en titres du portefeuille, une
commission, payable à la société de gestion de:
Compartiment
BCVs / WKB (LU) flex
Security
BCVs / WKB (LU) flex
Conservative
BCVs / WKB (LU) flex
Opportunity
BCVs / WKB (LU) flex
Invest 35 EUR

Devise du
compartiment
CHF

Part

Taux maximal
p.a. (en %)
1,75 %

Taux effectif
p.a. (en %)
1,00 %

1,75 %

1,15 %*

CHF

Classe A
(fusionné le 1er septembre 2019)
Classe A

CHF

Classe A

1,75 %

1,35 %

EUR

Classe A

1,75 %

1,30 %

* Voir note 10
La commission est payable pour chaque classe de parts à la société de gestion par douzième à la fin
de chaque mois et calculée sur la base de la valeur des actifs nets moyens mensuels de chaque
compartiment.
La société de gestion supporte pour les compartiments les frais énumérés ci-dessous :
-

les frais de gestionnaire en investissements,
les frais de banque dépositaire, d'agent de transfert et de registre et d'agent administratif,
les honoraires du Réviseur d’Entreprises,
les coûts d’établissement et de distribution des rapports annuels et semestriels,
les coûts liés à l’utilisation de noms d’indices ou de benchmarks,
les frais de dépôt et de publication des contrats et d’autres documents concernant le Fonds, y
compris les taxes d’inscription et d’enregistrement auprès de toutes les autorités
gouvernementales et de toutes les bourses,
les émoluments des conseillers juridiques ainsi que toute autre taxe analogue courante,
les frais liés à des mesures spéciales, notamment les expertises, les conseils juridiques ou les
procédures engagées pour la protection des porteurs de parts, et
les frais relatifs aux activités du représentant officiel du Fonds en Suisse et du service de
paiement en Suisse.

Note 4 - Commission de gestion des fonds cibles
Les commissions de gestion consolidées des compartiments et des fonds sous-jacents ne doivent pas
être supérieures à 5% p.a. excluant toute commission de performance calculée sur l’actif net investi
dans les fonds cibles.
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Note 5 - Commission sur émissions, rachats et conversions
Pour chaque compartiment le Conseil d'Administration de la société de gestion se réserve le droit de
prélever en faveur du compartiment, une commission de rachat d'un maximum de 0,50% de la valeur nette
d’inventaire d’une part du compartiment.
Pour chaque compartiment, une commission de vente d’un maximum de 3% et une commission de
conversion d’un maximum de 1% de la valeur nette d’inventaire d’une part du compartiment sont
versées au distributeur.
Les investisseurs sont en tout état de cause traités égalitairement pour chaque calcul de la VNI.
Lorsque la société à laquelle la gestion a été déléguée acquiert des parts de placements collectifs de
capitaux gérés directement ou indirectement par elle-même ou par une société à laquelle elle est liée
dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe
ou indirecte (fonds cibles liés), aucune commission d’émission ou de rachat des fonds cibles liés ne
peut être débitée au compartiment concerné.
Note 6 - Taxe d’abonnement
Le Fonds est régi par les lois luxembourgeoises.
En vertu de la législation et des règlements actuellement en vigueur, le Fonds est soumis à une taxe
d'abonnement au taux annuel de 0,05 % de l’actif net, calculée et payable par trimestre sur base de
l'actif net à la fin de chaque trimestre.
Conformément à l’article 175 a) de la loi modifiée du 17 décembre 2010, la partie des actifs nets investis
en Organismes de Placement Collectif ("OPC") déjà soumis à la taxe d’abonnement est exonérée de
cette taxe.
Tous les compartiments supportent cette taxe.
Note 7 - Total Expense Ratio ("TER")
Le TER présenté dans les "Statistiques" de ces états financiers est calculé en respect de la Directive
sur le calcul et la publication du TER pour les placements collectifs de capitaux, émise le 16 mai 2008
par la Swiss Funds & Asset Management Association "SFAMA" telle que modifiée en date du
20 avril 2015.
Le TER est calculé sur les 12 derniers mois précédant la date de ces états financiers.
Les frais sur transactions ne sont pas repris dans le calcul du TER.
Lorsqu'un fonds investit 10 % au moins de sa fortune nette dans d'autres fonds publiant un TER, un
TER composé (synthétique) du fonds faîtier est calculé à la date de clôture annuelle ou semestrielle. Il
correspond à la somme des TER proportionnels des différents fonds cible, pondérés selon leur quotepart à la fortune nette totale du fonds au jour de référence, des commissions d'émission et de rachat
des fonds cible payées effectivement et du TER du fonds faîtier moins les rétrocessions encaissées de
la part des fonds cible durant la période sous revue. Le TER synthétique est calculé avec les
informations disponibles au moment de l’établissement des états financiers.
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Note 8 - Contrats de change à terme
A la date des états financiers, les compartiments suivants sont engagés dans les contrats de change à
terme ci-dessous avec la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG:
BCVs / WKB (LU) flex Conservative
Devise

CHF
CHF

Achats

10.594.849,17
1.970.143,78

Devise

Ventes

JPY
USD

1.197.005.000,00
2.166.000,00

Echéance

08.10.2020
08.10.2020

Résultat non
réalisé
(en CHF)
437.109,61
21.863,46
458.973,07

BCVs / WKB (LU) flex Opportunity
Devise

CHF
CHF

Achats

1.885.335,36
1.514.445,71

Devise

Ventes

JPY
USD

213.005.000,00
1.665.000,00

Echéance

08.10.2020
08.10.2020

Résultat non
réalisé
(en CHF)
77.782,92
16.806,41
94.589,33

BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR
Devise

EUR
EUR

Achats

557.679,27
634.446,91

Devise

Ventes

CHF
USD

595.000,00
750.000,00

Echéance

08.10.2020
08.10.2020

Résultat non
réalisé
(en EUR)
5.007,09
7.833,85
12.840,94

Note 9 - Changements dans la composition du portefeuille-titres
Les changements dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période se référant au rapport
sont disponibles sur simple demande sans frais auprès de la société de gestion du Fonds et du
dépositaire, des distributeurs et des domiciles de paiement du Fonds ainsi qu’auprès du représentant
en Suisse, GERIFONDS SA, Rue du Maupas, 2, CH-1004 LAUSANNE.
Note 10 - Evénements
Par résolution circulaire du 5 juillet 2019, le Conseil d’Administration de la société de gestion a décidé
de regrouper les compartiments suivants avec date d’effet au 1er septembre 2019:
Compartiment absorbé
BCVs / WKB (LU) flex Security
A (CHF)

Compartiment absorbant
BCVs / WKB (LU) flex Conservative
A (CHF)

Ratio d’échange
0,974768

L’absorption du compartiment a été réalisée sur base de la valeur nette d’inventaire de clôture datée au
31 août 2019.
Les bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e), la variation nette de la plus-/(moins-) value non réalisée, les
rachats, le total de l'actif net au début de l’exercice et l’écart de réévaluation dans l’Etat globalisé des
opérations et des autres variations de l'actif net incluent les montants du compartiment absorbé.
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Par résolution circulaire du 7 août 2019, le Conseil d’Administration de la société de gestion a décidé
de modifier le taux all-in du compartiment absorbeur BCVS / WKB (LU) flex Conservative. Il est passé
de 1,25% à 1,15% avec date d’effet au 1er septembre 2019.
Le Conseil d'Administration de la société de gestion reconnaît que la propagation du COVID-19
représente un défi considérable pour la société de manière générale et a, en plus des répercussions
sanitaires et sociales importantes, un impact négatif significatif sur l’environnement économique et les
conditions de marché dans lesquels le Fonds BCVs / WKB (LU) FUNDS évolue.
A la date du présent rapport, le Fonds n’a pas enregistré de demande de rachats nets importants, et la
continuité des activités de sa société de gestion, de son agent administratif central et de sa banque
dépositaire, est assurée.
Concernant l’évaluation des éléments d’actif et de passif tels que repris dans le présent rapport financier
annuel, le Conseil d'Administration de la société de gestion considère raisonnablement, que les
événements liés au COVID-19 ne requièrent pas d’ajustements ex-post de ladite évaluation. Jusqu’à
présent, ni le Fonds ni ses compartiments n’ont rencontré de complication en matière de juste
valorisation des instruments détenus en portefeuille, et le calcul de la VNI n’a connu aucun retard. Les
actifs sous-jacents des différents compartiments sont liquides et le risque de suspension du calcul de
la VNI se situe à un niveau très faible.
Sur cette base, le Conseil d'Administration de la société de gestion considère qu’il n’y a pas eu d’incident
affectant la capacité du Fonds BCVs / WKB (LU) FUNDS à opérer. A ce jour, le Fonds continue ses
opérations normalement conformément à sa politique d’investissement et à son prospectus.
Cela étant, il est prématuré, à la date du présent rapport, d’établir une évaluation spécifique ou une
quantification des incidences potentielles que l’évolution du COVID-19 ainsi que les mesures prises par
les autorités gouvernementales à cet égard pourraient avoir sur le Fonds BCVs / WKB (LU) FUNDS à
court, moyen et long terme en raison de l’incertitude entourant lesdites incidences potentielles.
Le Conseil d'Administration de la société de gestion continuera de surveiller l’évolution du COVID-19
ainsi que les mesures prises par les autorités gouvernementales à cet égard et, en consultation et
coordination avec les principaux prestataires de services du Fonds BCVs / WKB (LU) FUNDS, d’évaluer
leurs incidences sur les actifs nets du Fonds, ses activités et son organisation.
Note 11 - Evénements subséquents
Suspendus par l’AMF à partir du 28 août 2020 pour une durée initiale de quatre semaines, les sept
fonds de H2O (H2O Allegro, H2O MultiBonds, H2O MultiStratégies, H2O Adagio, H2O Moderato, H2O
MultiEquities, H2O Vivace, H2O Deep Value et H2O Fidelio) ont été gelés jusqu'au 13 octobre 2020.
Au 31 août 2020, les compartiments suivants ont investi dans les fonds H2O :
Compartiments

Devise

BCVs / WKB (LU) flex Conservative
BCVs / WKB (LU) flex Opportunity
BCVs / WKB (LU) flex Invest 35 EUR

CHF
CHF
EUR

Valeur
nominale/
Quantité
31
9
2

Dénomination

H2O Adagio I C Cap
H2O Adagio I C Cap
H2O Adagio IC EUR Cap

Valeur
d'évaluation
1.776.955,34
515.890,26
147.543,28

% de
l'actif
net
0,81
0,61
0,44

Le Fonds BCVs / WKB (LU) FUNDS détenant des positions du fonds H2O Adagio comme indiqué dans
le tableau ci-dessus, la société de gestion a décidé pendant cet intervalle de temps, par mesure de
prudence et afin de rester conservatrice, de retenir les prix minimums entre les dernières NAV officielles
telles que fournies par l’administrateur des fonds H2O et les valeurs communiquées sur le site de H2O.
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A partir du 2 octobre 2020, chaque fonds de H2O concerné par la suspension de cotation a été scindé
en deux parties. Ainsi, pour chaque position existante du fonds H2O Adagio, une position
supplémentaire est apparue dans les portefeuilles des compartiments BCVs / WKB (LU) FUNDS - Flex
Conservative, BCVs / WKB (LU) FUNDS - Flex Opportunity et BCVs / WKB (LU) FUNDS - Flex Invest
35 EUR avec un nouveau code ISIN. Ces nouvelles positions correspondent à des portefeuilles
regroupant les actifs moins liquides, la partie principale conservant son code ISIN.
Après cet épisode de suspension de valorisation des fonds H2O, plusieurs opérations de vente des
parts principales ont été effectuées aux valeurs de VNI officielles dans les portefeuilles du Fonds BCVs
/ WKB (LU) FUNDS précités.
Fin novembre, l’exposition du Fonds BCVs / WKB (LU) FUNDS est immatérielle et le produit de la vente
des positions restantes se fera sous forme de boni de liquidation reçus au gré des ventes d’actifs
illiquides réalisées par le gestionnaire des fonds H2O.
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1 - Gestion du risque global
Conformément aux exigences de la circulaire CSSF 11/512, le Conseil d'Administration de la société
de gestion doit déterminer le risque global du Fonds, en appliquant soit l'approche par les engagements
soit l'approche par la VaR. En matière de gestion des risques, le Conseil d’Administration de la société
de gestion a choisi d’adopter l’approche par les engagements comme méthode de détermination du
risque global.
2 - Rémunération
La directive européenne 2014/91/UE modifiant la directive 2009/65/CE relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, qui s’applique au fonds, est entrée en vigueur le
18 mars 2016. La directive 2014/91/UE a été transposée en droit national avec la loi luxembourgeoise
du 10 mai 2016. En raison de cette nouvelle réglementation, le Fonds est tenu de publier dans son
rapport annuel des informations relatives à la rémunération des catégories de personnel identifiées au
sens de la loi.
Le nombre d’employés couvert par la politique de rémunération au 31 août 2020 est de 12. La
rémunération totale de ces personnes en relation avec le Fonds est la suivante:
Concernant la Société de gestion:
Nombre de personnes couvertes
Senior management *

8
8

Rémunération totale au cours de l’exercice 2020 **
Rémunération fixe au cours de l'exercice 2020 **
Rémunération variable au cours de l'exercice 2020 **
Concernant le gestionnaire de portefeuille:
Nombre de personnes couvertes
Risk takers ***

CHF 65.300,00
CHF 53.172,00
CHF 12.128,00
4
4

Rémunération totale au cours de l’exercice 2020 **
Rémunération fixe au cours de l'exercice 2020 **
Rémunération variable au cours de l'exercice 2020 **

CHF 70.714,00
CHF 60.904,00
CHF 9.820,00

N.B.:
* il est a noté qu'au niveau du senior management, 2 personnes exercent également des fonctions de
contrôle (Compliance Officer, Risk Manager)
** Le calcul de la rémunération est effectué au prorata des actifs gérés
*** Les risk takers sont les personnes effectivement à la charge de la gestion de portefeuille
Plus de détails concernant la politique de rémunération peuvent être obtenues gratuitement au siège
de la société de gestion.
3 - Informations concernant la transparence des opérations de financement sur titres et de la
réutilisation du collatéral cash (règlement UE 2015/2365, ci-après "SFTR")
Durant la période de référence des états financiers, le Fonds n’a pas été engagé dans des opérations
sujettes aux exigences de publications SFTR. En conséquence, aucune information concernant la
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation du collatéral cash ne doit
être présentée.
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RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATIONS

Nos fonds sur :
Internet : www.gerifonds.lu
E-mail : info@gerifonds.lu

Société de gestion
43, Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Tél. : 0352 286 648 352
Fax : 0352 286 648 500
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Nos fonds sur :
Internet : www.gerifonds.ch
E-mail : info@gerifonds.ch
et
www.bcv.ch

Service de paiement du fonds en Suisse
Place Saint-François 14
Case postale 300
CH-1001 Lausanne
Tél. : 0844 228 228
Fax : 021 212 15 94

Représentant du fonds en Suisse
Rue du Maupas 2
CH-1004 Lausanne
Tél. : 021 321 32 00
Fax : 021 321 32 28
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