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

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 a été publié le 16 avril 2020. 
 
En particulier, les porteurs de parts des compartiments BCV Enhanced Europe Equity, BCV Enhanced US Equity, BCV Japac, 
BCV Systematic Premia Europe Equity, BCV Systematic Premia US Equity et BCV Systematic Premia High Dividend, ont été 
informés, d’une part, de la modification de la dénomination de ces compartiments, par l’ajout de l’acronyme « ESG », et, d’autre 
part, du complément de l’objectif de chaque compartiment, tel que publié dans le prospectus, par une information précisant que 
le gestionnaire privilégiera l’investissement dans des sociétés ayant une notation ESG élevée. 
 
En complément de ce qui précède, les porteurs de parts des six compartiments susmentionnés sont informés que le contrat de 
fonds sera adapté de la manière suivante : 
1) Insertion de la clause générale suivante : « Pour les compartiments comprenant l’acronyme «ESG» dans leur 

dénomination, la direction du fonds prend en compte, pour la partie de leur fortune telle que fixée dans leur politique de 
placement, les risques extrafinanciers des sociétés, soit les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), 
lors de leur sélection et de la détermination de leur pondération dans le portefeuille (investissements ESG). Le prospectus 
contient des informations concernant les investissements ESG ». Parallèlement, le prospectus sera complété par un 
nouveau chiffre (1.2.19) traitant des investissements ESG. 

2) Introduction de la limite suivante dans la politique de placement de chaque compartiment concerné : « La direction du fonds 
investit majoritairement la fortune du compartiment dans des titres de participation et droits-valeurs de sociétés pouvant être 
considérées comme respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ». 

 
Par ailleurs, la direction du fonds et la banque dépositaire informent les porteurs de parts du compartiment BCV Pro Patrimoine 
CHF de leur décision de renoncer à l’insertion d’une limite, telle que publiée le 16 avril 2020, autorisant le compartiment précité 
à investir jusqu’à 15% au maximum de sa fortune dans des parts de placements collectifs de capitaux pouvant investir eux-
mêmes plus de 49% de leur fortune dans d’autres placements collectifs de capitaux. 
 
Les porteurs de parts sont informés que l’examen et le contrôle par la FINMA, sous l’angle de la conformité à la loi, porteront 
sur toutes les modifications susmentionnées (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 ou en nature de leurs parts selon les conditions et les délais contractuels. 
 
Le texte intégral des modifications, le nouveau prospectus avec contrat de fonds intégré et les informations clés pour 
l’investisseur sont disponibles gratuitement auprès de la direction du fonds. 
 
 
Direction du fonds : Banque dépositaire : 
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne 
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