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HERITAGE ALTERNATIVE FUND, Fonds de fonds à risque particulier 
- Heritage Long/Short Equity 

 
Fonds de droit suisse de la catégorie « Autres fonds en placements alternatifs » 

Modification du contrat de fonds 
 
 

La direction du fonds et la banque dépositaire ont décidé, sous réserve de l’approbation de la FINMA, de modifier le contrat de 
fonds. Un résumé des principales modifications est publié ci-après.  
 
Conformément au contrat de fonds en vigueur, le compartiment Heritage Long/Short Equity peut recourir temporairement à des 
emprunts, jusqu’à concurrence de 40% de sa fortune nette, pour satisfaire à des demandes de remboursement de parts, pour 
financer des placements supplémentaires ou anticipés (crédits-relais, Bridge Financing), ou dans le cadre de couverture 
d’opérations sur devises. 
 
A la demande du gestionnaire, la clause susmentionnée du contrat de fonds sera modifiée de la manière suivante : 
1) l’exigence du caractère temporaire des emprunts sera supprimée ; 
2) l’utilisation à des fins de financement des placements anticipés (crédits-relais, Bridge Financing) et celle à des fins de 

financement des placements supplémentaires seront à l’avenir clairement séparées, pour éviter toute confusion ; 
3) il sera désormais expressément indiqué que le compartiment peut recourir aux emprunts pour couvrir ses engagements à 

court terme et pour étendre ses activités d'investissement (effet de levier). 
 
Parallèlement, le prospectus sera complété, dans son chiffre qui traite des facteurs de risques importants (1.2.6), par une 
clause concernant le risque lié à l’effet de levier par les emprunts. 
 
Le texte intégral des modifications ainsi que le nouveau prospectus avec contrat de fonds intégré sont disponibles gratuitement 
auprès de la direction du fonds. 
 
Les porteurs de parts sont informés que les modifications susmentionnées du contrat de fonds seront examinées et contrôlées 
par la FINMA, sous l’angle de la conformité à la loi (art. 41 al. 1 et 2bis OPCC). 
 
Les porteurs de parts peuvent faire valoir, dans les 30 jours suivant cette publication, leurs objections contre les modifications 
du contrat de fonds auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, case postale, 3003 Berne, ou 
demander le rachat en espèces de leurs parts selon les conditions et les délais contractuels. 
 
 
Direction du fonds : Banque dépositaire : 
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne 
 


