BCV FUND (LUX)
Fonds commun de placement luxembourgeois à compartiments multiples
Modification du prospectus et du règlement de gestion
Des modifications du prospectus et du règlement de gestion entreront en vigueur le 21
octobre 2022 sur les points ci-après, dont le détail est disponible gratuitement auprès du
représentant en Suisse.
1.

Politiques de placement
a) Compartiments BCV Systematic Premia Global, BCV Systematic Premia Equity
Opportunity et BCV Liquid Alternative Beta
Précision que l’utilisation d’instruments financiers dérivés dans un but de couverture
ou de gestion, combinée à la possibilité de recourir à des emprunts, a pour
conséquence que le risque global lié à l’utilisation de ces instruments est sujet à
plusieurs limites liées à l’approche retenue pour le calcul du risque global, limites
décrites dans le prospectus.
b) Compartiments BCV Systematic Premia Global et BCV Systematic Premia Equity
Opportunity
Suppression de la mention que le notionnel investi de chaque TRS correspondant est
équivalent ou inférieur au montant des actifs nets du compartiment.
c) Compartiment BCV Liquid Alternative Beta
Suppression de la possibilité d’investir dans des produits structurés, tels que des
certificats, et ajout de la possibilité de détenir pour des besoins de trésorerie des
avoirs en dépôts à vue jusqu’à une limite maximale de 20% des actifs nets. Cette
limite de maximum 20% des actifs nets d’avoirs détenus en dépôts à vue ne pourra
être dépassée temporairement que pour une période strictement nécessaire lorsque,
en raison de conditions de marché exceptionnellement défavorables, les
circonstances l'exigent et que ce dépassement est justifié eu égard aux intérêts des
investisseurs.

2.

Coûts à charge des compartiments

Les coûts liés à l’utilisation de noms d’indices ou de benchmarks seront supportés par les
compartiments, et non plus par la société de gestion.
Le prospectus et le règlement de gestion, les informations clés pour l’investisseur
(KIIDs) ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds sont disponibles
gratuitement auprès du représentant en Suisse.
Lausanne, le 21 septembre 2022
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