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Regroupement du compartiment AS Swiss Equity Low Volatility  
dans le compartiment AS Swiss Equity Long/Short au 31 octobre 2020 

 
Conformément à la décision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA du 26 octobre 2020, le 
regroupement du compartiment AS Swiss Equity Low Volatiliy (compartiment repris) dans le compartiment AS Swiss Equity 
Long/Short (compartiment repreneur) a été exécuté le 31 octobre 2020. Le compartiment repris a été dissous sans liquidation. 
 
Le rapport d’échange a été de 1 : 0.97551286 pour la classe de parts A et de 1 : 1 pour la classe de parts I. La classe de parts J 
du compartiment repris n’était pas ouverte à la date du regroupement. 
 
La société d’audit a confirmé, le 13 novembre 2020, l’exécution régulière du regroupement. Le regroupement fera l’objet d’une 
publication dans le rapport de clôture au 31 octobre 2020 du compartiment repris. Il en ira de même dans le rapport semestriel 
au 31 octobre 2020 et le rapport annuel au 30 avril 2021 du compartiment repreneur. 
 
Outre le regroupement susmentionné, la FINMA a également approuvé, d’une part, la modification de la limite par émetteur 
applicable au compartiment repreneur (règle des 20/10/60, en lieu et place de celle des 10/5/40) et, d’autre part, la modification 
du taux de référence utilisé par ce compartiment pour le calcul de sa commission de performance (SARON à 3 mois, en lieu et 
place du ICE Libor à 3 mois en CHF). 
 
Le nouveau contrat de fonds, le prospectus de novembre 2020, les informations clés pour l’investisseur ainsi que les rapports 
semestriels et annuels sont disponibles gratuitement auprès de la direction du fonds. 
 
Lausanne, 18 novembre 2020 
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