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AMC PROFESSIONAL FUND 
- BCV Swiss Franc Bonds 
- BCV Swiss Franc Credit Bonds 
- BCV CHF Domestic Corporate Bonds 
- BCV CHF Foreign Bonds 
- BCV International Bonds (CHF) 
- BCV Fiscal Strength Government Bonds 
- BCV Total Return Bonds (CHF) 
- BCV Swiss Equity 
- BCV Swiss Equity Dividend Select 
- BCV Swiss Small & Mid Caps Equity 
- BCV Enhanced Europe Equity ESG 
- BCV Enhanced US Equity ESG 
- BCV Japac ESG 
- BCV Systematic Premia Swiss Equity 
- BCV Systematic Premia Europe Equity ESG 
- BCV Systematic Premia US Equity ESG 
- BCV Systematic Premia High Dividend ESG 
- BCV Pro Patrimoine CHF 

 
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 est publié ci-après. Le texte intégral de ces modifications ainsi que le nouveau 
prospectus avec contrat de fonds intégré et les informations clés pour l’investisseur sont disponibles gratuitement auprès de la 
direction du fonds. 
 
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 mentionnées ci-dessous (art. 41 al. 1 et 2bis OPCC). 
 
Les porteurs de parts peuvent faire valoir leurs objections contre les modifications du contrat de fonds auprès de l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, case postale, 3003 Berne, dans les 30 jours suivant cette publication, 
ou demander le rachat en espèces ou en nature de leurs parts selon les conditions et les délais contractuels. 
 
I.  Compartiments 

BCV Swiss Franc Bonds 
BCV Swiss Franc Credit Bonds 
BCV International Bonds (CHF) 
BCV Fiscal Strength Government Bonds 
BCV Total Return Bonds (CHF) 
BCV Swiss Equity 
BCV Swiss Equity Dividend Select 
BCV Swiss Small & Mid Caps Equity 
BCV Enhanced Europe Equity ESG 
BCV Enhanced US Equity ESG 
BCV Japac ESG 
BCV Systematic Premia Swiss Equity 
BCV Systematic Premia Europe Equity ESG 
BCV Systematic Premia US Equity ESG 
BCV Systematic Premia High Dividend ESG 
BCV Pro Patrimoine CHF 
Clause de cumul - classes de parts des catégories B et C 
 

Les compartiments cités en titre sont subdivisés en classes de parts, dont en particulier des classes de parts des catégories B 
et C. Suivant le compartiment, ces classes de parts sont dénommées B, (JPY) B, (CHF) B, BH, BPH, BR, BT, (JPY) BT, (CHF) 
BT, C, (JPY) C, (CHF) C, CH, CP, CPH et CR. Le détail est publié dans le § 6 chiffre 5 du contrat de fonds. 
 
Les classes de parts de la catégorie B sont notamment ouvertes aux investisseurs qui souscrivent et maintiennent au minimum 
CHF 5 millions dans le compartiment. Les classes de parts de la catégorie C prévoient un seuil d’investissement et de détention 
minimum de CHF 30 millions. 
 
Conformément au contrat de fonds en vigueur (§ 6 chiffre 6), la clause de cumul suivante s’applique lors du calcul des seuils 
d’investissement et de détention minimaux susmentionnés de CHF 5 millions, respectivement CHF 30 millions :  

- les parts détenues dans d’autres fonds de la direction du fonds ou d’une filiale de la direction du fonds, et gérés ou 
conseillés par la Banque Cantonale Vaudoise, sont prises en considération pour le calcul des CHF 5 millions, 
respectivement des CHF 30 millions, si elles sont détenues par un ou plusieurs investisseurs dotés chacun de la 
personnalité juridique et qui sont proches d’un point de vue juridique ou économique. L’investisseur qui est une personne 
physique ne peut pas se prévaloir de la présente clause. 
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A la demande du promoteur, la clause de cumul susmentionnée sera modifiée de la manière suivante (modifications en 
italique) :  

- les parts détenues dans d’autres fonds de la direction du fonds ou d’une filiale de la direction du fonds, et gérés ou 
conseillés par la Banque Cantonale Vaudoise, sont prises en considération pour le calcul des CHF 5 millions, 
respectivement des CHF 30 millions, si elles sont détenues: 

1) par un seul et même investisseur, ou 

2) par plusieurs investisseurs proches d’un point de vue juridique ou économique, pour autant qu’ils soient dotés chacun de 
la personnalité juridique et qu’ils ne soient pas des personnes physiques. 

 
Les modifications prévues dans la clause de cumul n’auront aucun impact pour les porteurs de parts actuels des classes de 
parts concernées. 
 
II. Compartiment BCV Fiscal Strength Government Bonds 

Limite par émetteur 
 
Conformément au contrat de fonds en vigueur, le compartiment BCV Fiscal Strength Government Bonds peut, y compris les 
instruments financiers dérivés et les produits structurés, placer au maximum 10% de sa fortune dans des valeurs mobilières 
d’un même émetteur. La valeur totale des valeurs mobilières des émetteurs auprès desquels plus de 5% de la fortune du 
compartiment ont été placés ne peut pas dépasser 40% de cette fortune. 
 
A la demande du gestionnaire, le contrat de fonds sera modifié de la manière suivante : 

1) La limite de 10% de la fortune du compartiment dans des valeurs mobilières d’un même émetteur sera augmentée à 20% 
au maximum 

2) La valeur totale des valeurs mobilières des émetteurs auprès desquels plus de 10% de la fortune du compartiment (au lieu 
de 5% actuellement) ont été placés ne pourra pas dépasser 60% de cette fortune (au lieu de 40% actuellement). 

 
III. Compartiments 

BCV Enhanced Europe Equity ESG 
BCV Enhanced US Equity ESG 
BCV Japac ESG 
BCV Systematic Premia Europe Equity ESG 
BCV Systematic Premia US Equity ESG 
BCV Systematic Premia High Dividend ESG 
Critères ESG 

 
En accord avec le gestionnaire, la politique de placement de chacun des compartiments sera modifiée par l’introduction d’une 
clause prévoyant : 
1) la part minimale de la fortune du compartiment qui sera investie dans des placements pouvant être considérés, compte tenu 

des informations disponibles, comme respectant des critères ESG, et 
2) la part maximale de ladite fortune qui pourra être investie dans des placements ne pouvant pas être considérés comme 

respectant ces critères. Les placements autorisés dans cette poche seront mentionnés expressément. 
 
Par ailleurs, la politique de placement de chaque compartiment sera complétée par l’ajout d’informations concernant i) l’objectif 
durable du compartiment, ii) les approches durables utilisées et iii) la mise en œuvre de la stratégie de durabilité.  
 
Des informations concernant la prise en compte des facteurs ESG dans les processus d'investissement, la méthodologie 
appliquée et les risques liés à la stratégie de durabilité seront également publiées dans le prospectus. 
 
IV. Compartiment BCV Swiss Franc Bonds 

Changement de dénomination 
Critères ESG  
Appel à un conseiller ESG  

 
En accord avec le gestionnaire, la prise en compte des critères ESG dans le processus de sélection des investissements et de 
pondération de ces derniers sera insérée dans la politique de placement du compartiment. Ce dernier s’appuiera sur les 
services d’un conseiller ESG, la société ETHOS SERVICES SA, Genève. 
 
La dénomination du compartiment sera modifiée de BCV Swiss Franc Bonds en BCV Swiss Franc Bonds ESG. 
 
La politique de placement sera complétée par des informations concernant i) l’objectif durable du compartiment, ii) les 
approches durables utilisées et iii) la mise en œuvre de la stratégie de durabilité.  
 
Une clause prévoira en outre la part des investissements qui sera investie dans des placements pouvant être considérés, 
compte tenu des informations disponibles, comme respectant des critères ESG. 
 
Des informations concernant la prise en compte des facteurs ESG dans le processus d'investissement, la méthodologie 
appliquée et les risques liés à la stratégie de durabilité seront également publiées dans le prospectus. 
 
 
Direction du fonds : Banque dépositaire : 
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne 
 


