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

Modification du contrat de fonds / Création et suppression de classes de parts 
 
 

La direction du fonds et la banque dépositaire ont décidé, sous réserve de l’approbation de la FINMA, d’une part, de modifier le 
contrat de fonds, et, d’autre part, de créer trois classes de parts supplémentaires au sein du compartiment BCV Pro Patrimoine 
CHF. Un résumé des principales modifications (cf. chapitre I) ainsi que la création des nouvelles classes de parts (cf. chapitre 
II) sont publiés ci-après. 
 
La direction du fonds et la banque dépositaire souhaitent également porter à la connaissance des porteurs de parts du 
compartiment BCV Swiss Franc Bonds la décision de supprimer la classe de parts D approuvée au sein de ce compartiment (cf. 
chapitre III). 
 
Le texte intégral concernant les modifications du contrat de fonds ainsi que la création et la suppression de classes de parts, 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 
uniquement sur les modifications mentionnées sous le chapitre I, chiffres 1 à 5, et sous le chapitre II ci-dessous (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. 
 
 
I. Modification du contrat de fonds 
 
1. Dénominations de certains compartiments 
 
A la demande du promoteur et gestionnaire, les dénominations des six compartiments suivants seront modifiées : 

Anciennes dénominations Nouvelles dénominations 
BCV Enhanced Europe Equity BCV Enhanced Europe Equity ESG 
BCV Enhanced US Equity BCV Enhanced US Equity ESG 
BCV Japac BCV Japac ESG 
BCV Systematic Premia Europe Equity BCV Systematic Premia Europe Equity ESG 
BCV Systematic Premia US Equity BCV Systematic Premia US Equity ESG 
BCV Systematic Premia High Dividend BCV Systematic Premia High Dividend ESG 

 
En outre, l’objectif de chaque compartiment, tel que publié dans le prospectus, sera complété par une information précisant que 
le gestionnaire privilégiera l’investissement dans des sociétés ayant une notation ESG élevée. 
 
2. Classes de parts 
 
2.1 Classes de parts de la catégorie B 

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 
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BCV Enhanced Europe Equity 
BCV Enhanced US Equity 
BCV Japac 
BCV Systematic Premia Swiss Equity 
BCV Systematic Premia Europe Equity 
BCV Systematic Premia US Equity 
BCV Systematic Premia High Dividend 
BCV Pro Patrimoine CHF 

 
Les compartiments cités en titre sont subdivisés en classes de parts, dont en particulier des classes de parts de la catégorie B. 
Suivant le compartiment, ces classes de parts sont dénommées B, (JPY) B, (CHF) B, BH, BR, BT, (JPY) BT, (CHF) BT. Le 
détail est publié dans le § 6 chiffre 5 du contrat de fonds. 
 
A teneur du contrat de fonds en vigueur, les classes de parts de la catégorie B sont ouvertes : 
i) aux investisseurs qui souscrivent et maintiennent pour CHF 5 millions au minimum dans le compartiment ; 
ii) aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre d’un mandat de gestion écrit individuel conclu avec un 

intermédiaire financier au sens de l’art. 10 al. 3 let. a LPCC, une assurance au sens de l’art. 10 al. 3 let. b LPCC ou un 
gestionnaire de fortune indépendant au sens de l’art. 3 al. 2 let. c LPCC ; 

iii) aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre d’un contrat de conseil écrit et rémunéré conclu avec un 
intermédiaire financier au sens de l’art. 10 al. 3 let. a LPCC, une assurance au sens de l’art. 10 al. 3 let. b LPCC ou un 
gestionnaire de fortune indépendant au sens de l’art. 3 al. 2 let. c LPCC, prévoyant la proposition de placement dans des 
parts de placements collectifs de capitaux pour lesquelles des rétrocessions ne sont pas versées ; 

iv) aux placements collectifs de capitaux. 
 
Pour les classes de parts BT, (JPY) BT et (CHF) BT, il est exigé en plus que les investisseurs soient domiciliés à l’étranger et 
que les parts soient déposées et maintenues directement en leur nom auprès de la Banque Cantonale Vaudoise agissant en 
tant que banque dépositaire du compartiment. 
 
Lorsqu’une monnaie est indiquée dans la dénomination de la classe de parts, elle indique la monnaie de référence de cette 
classe de parts, soit le franc suisse (CHF) ou le yen japonais (JPY). Pour la classe de parts BH, le risque de change par rapport 
à l’unité de compte du compartiment est couvert dans une large mesure pour les principales monnaies des investissements. 
Les revenus nets des classes de parts B, (JPY) B, (CHF) B et BH sont distribués annuellement et ceux des classes de parts 
BR, BT, (JPY) BT et (CHF) BT sont réinvestis annuellement. 
 
A cause de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, de la loi sur les services financiers (LSFin) et des modifications y relatives 
de la loi sur les placements collectifs (LPCC), le cercle des investisseurs fixé sous ii) et iii) ci-dessus sera modifié de la manière 
suivante (modifications en italique) : 
ii) aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune écrit conclu avec un 

intermédiaire financier ou une entreprise d'assurance au sens de l’art. 4 al. 3 let. a à c LSFin ; 
iii) aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre d’un contrat de conseil en placement écrit et rémunéré conclu 

avec un intermédiaire financier ou une entreprise d'assurance au sens de l’art. 4 al. 3 let. a à c LSFin, prévoyant la 
proposition de placement dans des parts de placements collectifs de capitaux pour lesquelles des rétrocessions ne sont pas 
versées. 

 
Les exigences supplémentaires, telles que décrites ci-dessus, pour les classes de parts BT, (JPY) BT et (CHF) BT ne seront 
pas modifiées. Il en ira de même des autres caractéristiques propres à chaque classe de parts, telles que présentées ci-dessus. 
 
A ce jour, seules les classes de parts B et (JPY) B sont ouvertes. La première classe de parts précitée est ouverte dans treize 
compartiments (hors BCV Swiss Franc Credit Bonds, BCV Japac et BCV Pro Patrimoine CHF) et la seconde classe de parts 
dans le compartiment BCV Japac uniquement. Les modifications susmentionnées n’auront aucun impact pour les porteurs de 
parts actuels de ces classes de parts. 
 
A noter que la clause de cumul utilisée pour le calcul du seuil d’investissement et de détention minimum de CHF 5 millions 
prévu dans les conditions d’accès aux classes de parts de la catégorie B sera modifiée (cf. chapitre I, chiffre 2.3 ci-dessous). 
 
2.2 Classes de parts de la catégorie I 

Compartiments BCV CHF Domestic Corporate Bonds et BCV CHF Foreign Bonds 
 
Les deux compartiments cités en titre sont subdivisés en classes de parts, dont en particulier des classes de parts de la 
catégorie I, dénommées I et IT.  
 
La classe de parts I est approuvée au sein des compartiments BCV CHF Domestic Corporate Bonds et BCV CHF Foreign 
Bonds. Ce dernier compte encore la classe de parts IT. 
 
A teneur du contrat de fonds en vigueur, les classes de parts de la catégorie I sont ouvertes : 
i) aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 let. a, b, c, et d LPCC ; 
ii) aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre d’un mandat de gestion écrit individuel conclu avec un 

intermédiaire financier au sens de l’art. 10 al. 3 let. a LPCC, une assurance au sens de l’art. 10 al. 3 let. b LPCC ou un 
gestionnaire de fortune indépendant au sens de l’art. 3 al. 2 let. c LPCC ; 

iii) aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre d’un contrat de conseil écrit et rémunéré conclu avec un 
intermédiaire financier au sens de l’art. 10 al. 3 let. a LPCC, une assurance au sens de l’art. 10 al. 3 let. b LPCC ou un 
gestionnaire de fortune indépendant au sens de l’art. 3 al. 2 let. c LPCC, prévoyant la proposition de placement dans des 
parts de placements collectifs de capitaux pour lesquelles des rétrocessions ne sont pas versées ; 

iv) aux placements collectifs de capitaux. 
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Pour la classe de parts IT, il est exigé en plus que les investisseurs soient domiciliés à l’étranger et que les parts soient 
déposées et maintenues directement en leur nom auprès de la Banque Cantonale Vaudoise agissant en tant que banque 
dépositaire du compartiment. 
 
Les revenus nets de la classe de parts I sont distribués annuellement et ceux de la classe de parts IT sont réinvestis 
annuellement. 
 
A cause de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, de la loi sur les services financiers (LSFin) et des modifications y relatives 
de la loi sur les placements collectifs (LPCC), le cercle des investisseurs fixé sous i), ii) et iii) ci-dessus sera modifié de la 
manière suivante (modifications en italique) : 
i) aux investisseurs qualifiés au sens de l’art. 4 al. 3 let. a à g LSFin ; 
ii) aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre d’un contrat de gestion de fortune écrit conclu avec un 

intermédiaire financier ou une entreprise d'assurance au sens de l’art. 4 al. 3 let. a à c LSFin ; 
iii) aux investisseurs dont les parts sont souscrites dans le cadre d’un contrat de conseil en placement écrit et rémunéré conclu 

avec un intermédiaire financier ou une entreprise d'assurance au sens de l’art. 4 al. 3 let. a à c LSFin, prévoyant la 
proposition de placement dans des parts de placements collectifs de capitaux pour lesquelles des rétrocessions ne sont pas 
versées. 

 
Les exigences supplémentaires, telles que décrites ci-dessus, pour la classe de parts IT ne seront pas modifiées. Il en ira de 
même de l’utilisation du résultat prévue pour chaque classe de parts, telle que mentionnée ci-dessus. 
 
A ce jour, seule la classe de parts I est ouverte au sein de chaque compartiment. Les modifications susmentionnées n’auront 
aucun impact pour les porteurs de parts actuels de ces classes de parts. 
 
2.3 Clause de cumul 

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 
BCV Enhanced US Equity 
BCV Japac 
BCV Systematic Premia Swiss Equity 
BCV Systematic Premia Europe Equity 
BCV Systematic Premia US Equity 
BCV Systematic Premia High Dividend 
BCV Pro Patrimoine CHF 

 
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, BR, BT, (JPY) BT, (CHF) BT, C, 
(JPY) C, (CHF) C, CH, CP 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. 
 
Pour les classes de parts BT, (JPY) BT et (CHF) BT, il est exigé en plus que les investisseurs soient domiciliés à l’étranger et 
que les parts soient déposées et maintenues directement en leur nom auprès de la Banque Cantonale Vaudoise agissant en 
tant que banque dépositaire du compartiment. S’agissant de la classe de parts CP, les investisseurs doivent être éligibles au 
sens de l’art. 38a al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (OIA). 
 
Lorsqu’une monnaie est indiquée dans la dénomination de la classe de parts, elle indique la monnaie de référence de cette 
classe de parts, soit le franc suisse (CHF) ou le yen japonais (JPY). Pour les classes de parts BH et CH, le risque de change 
par rapport à l’unité de compte du compartiment est couvert dans une large mesure pour les principales monnaies des 
investissements. Les revenus nets des classes de parts B, (JPY) B, (CHF) B, BH, C, (JPY) C, (CHF) C et CH sont distribués 
annuellement et ceux des classes de parts BR, BT, (JPY) BT, (CHF) BT, CP et CR sont réinvestis annuellement. 
 
Conformément au contrat de fonds en vigueur, la clause de cumul suivante s’applique lors du calcul des seuils d’investissement 
et de détention minimaux susmentionnés de CHF 5 millions, respectivement 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 institutionnels proches d’un 
point de vue juridique ou économique. 

 
Par souci de clarté et pour éviter toute confusion avec la classification des clients ressortant désormais de la loi sur les services 
financiers depuis le 1er janvier 2020, la clause de cumul ci-dessus 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 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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Les exigences supplémentaires, telles que décrites ci-dessus, pour les classes de parts BT, (JPY) BT, (CHF) BT et CP ne 
seront pas modifiées. Il en ira de même des autres caractéristiques propres à chaque classe de parts, telles que présentées ci-
dessus. 
 
A ce jour, seules les classes de parts suivantes sont ouvertes : 
- la classe de parts B dans treize compartiments (hors BCV Swiss Franc Credit Bonds, BCV Japac et BCV Pro Patrimoine 

CHF) ; 
- les classes de parts (JPY) B et (JPY) C dans le compartiment BCV Japac uniquement ; 
- la classe de parts C dans treize compartiments (hors BCV Swiss Equity Dividend Select, BCV Japac et BCV Pro Patrimoine 

CHF) ; 
- la classe de parts CP dans le compartiment BCV Swiss Equity Uniquement. 
 
Les modifications prévues dans la clause de cumul n’auront aucun impact pour les porteurs de parts actuels de ces classes de 
parts. 
 
3. Politiques de placement 
 
3.1 Compartiments 

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 Enhanced Europe Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Enhanced US Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Japac ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Systematic Premia Swiss Equity 
BCV Systematic Premia Europe Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Systematic Premia US Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Systematic Premia High Dividend ESG (nouvelle dénomination) 

 
Conformément au contrat de fonds en vigueur, les compartiments cités en titre investissent ou exposent leur fortune en actions 
et autres titres ou droits de participation et/ou en obligations et autres titres ou droits de créance. Ces investissements ou cette 
exposition peuvent être directs ou indirects, via des parts de placements collectifs de capitaux et des instruments financiers 
dérivés. 
 
Pour répondre aux besoins du gestionnaire dans la gestion des compartiments cités en titre, le contrat de fonds sera modifié 
afin de prévoir que les instruments financiers dérivés pourront aussi avoir comme sous-jacent un indice d’actions et/ou un indice 
d’obligations. 
 
3.2 Compartiments 

BCV Swiss Franc Bonds 
BCV CHF Domestic Corporate Bonds 
BCV CHF Foreign Bonds 
BCV Swiss Equity 
BCV Enhanced Europe Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Enhanced US Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Japac ESG (nouvelle dénomination) 

 
Conformément au prospectus en vigueur, les compartiments cités en titre recourent aux instruments financiers dérivés aux fins 
de couverture des placements et du risque de change et, de manière accessoire, à des fins de stratégie de placement. 
 
Par souci de clarté et sans modifier la situation de fait actuelle, la politique de placement de chaque compartiment cité en titre 
sera complétée par une clause mentionnant expressément la limite autorisée pour les instruments financiers dérivés utilisés à 
des fins d’investissement, quel que soit le sous-jacent, fixée à 20% au maximum d’exposition. 
 
Par ailleurs, la clause du prospectus décrivant à quelles fins les instruments financiers dérivés sont utilisés par les 
compartiments cités en titre sera insérée dans le contrat de fonds (cf. chapitre I, chiffre 4.1 ci-dessous). 
 
3.3 Compartiments 

BCV International Bonds (CHF) 
BCV Systematic Premia Swiss Equity 
BCV Systematic Premia Europe Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Systematic Premia US Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Systematic Premia High Dividend ESG (nouvelle dénomination) 

 
Conformément au prospectus en vigueur, les compartiments cités en titre recourent aux instruments financiers dérivés à des 
fins de stratégie de placement, soit pour modifier l’exposition en termes de risque de marché, soit en répliquant des positions de 
manière synthétique. Ils y recourent également aux fins de couverture des placements et du risque de change, mais seulement 
de manière accessoire pour les compartiments BCV Systematic Premia Swiss Equity, BCV Systematic Premia Europe Equity, 
BCV Systematic Premia US Equity et BCV Systematic Premia High Dividend. 
 
Par souci de clarté et sans modifier la situation de fait actuelle, la politique de placement de chaque compartiment cité en titre 
sera complétée par une clause mentionnant expressément la limite autorisée pour les instruments financiers dérivés utilisés à 
des fins d’investissement, quel que soit le sous-jacent, fixée à 100% au maximum d’exposition. 
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Par ailleurs, la clause du prospectus décrivant à quelles fins les instruments financiers dérivés sont utilisés par les 
compartiments cités en titre sera insérée dans le contrat de fonds et modifiée pour le compartiment BCV International Bonds 
(CHF) uniquement (cf. chapitre I, chiffre 4.1 ci-dessous). 
 
3.4 Compartiments 

BCV Swiss Franc Credit Bonds 
BCV Fiscal Strength Government Bonds 
BCV Total Return Bonds (CHF) 

 
Conformément au prospectus et au contrat de fonds en vigueur, les compartiments cités en titre recourent aux instruments 
financiers dérivés à des fins de stratégie de placement, soit pour modifier l’exposition en termes de risques de marché, de 
crédit, de duration, de taux ou de change, soit en répliquant des positions de manière synthétique. Ils y recourent également 
aux fins de couverture des placements et du risque de change. 
 
Par souci de clarté et sans modifier la situation de fait actuelle, la limite fixée pour l’utilisation des instruments financiers dérivés 
à des fins d’investissement (100% au maximum pour chaque compartiment) sera complétée par l’ajout que cette limite se réfère 
à l’exposition. 
 
3.5 Compartiment BCV Pro Patrimoine CHF 
 
A la demande du gestionnaire, le contrat de fonds sera modifié afin de prévoir que, à l’avenir, le compartiment BCV Pro 
Patrimoine CHF : 
1) prendra en compte, lors de la sélection de ses placements, les prescriptions de la loi sur la prévoyance professionnelle 

vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de ses ordonnances d’exécution applicables aux placements financiers des 
institutions de prévoyance, à savoir les articles 54 et suivants de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP 2).  
Dans tous les cas, les dispositions de la législation en matière de placements collectifs de capitaux et du contrat de fonds 
devront être respectées. 
A cause de la modification susmentionnée, diverses règles de répartition devront être adaptées (cf. chapitre I, chiffre 5.3 ci-
dessous). 

2) sera autorisé à investir, à hauteur de 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. L’univers 
d’investissement de ces fonds cibles restera celui actuellement autorisé par la politique de placement, à savoir les actions 
et autres titres ou droits de participation, les obligations et autres titres ou droits de créance ainsi que les instruments du 
marché monétaire. 

 
4. Instruments financiers dérivés 
 
4.1 Compartiments 

BCV Swiss Franc Bonds 
BCV CHF Domestic Corporate Bonds 
BCV CHF Foreign Bonds 
BCV International Bonds (CHF) 
BCV Swiss Equity 
BCV Enhanced Europe Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Enhanced US Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Japac ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Systematic Premia Swiss Equity 
BCV Systematic Premia Europe Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Systematic Premia US Equity ESG (nouvelle dénomination) 
BCV Systematic Premia High Dividend ESG (nouvelle dénomination) 

 
Par souci de clarté et sans modifier la situation de fait actuelle, les clauses du prospectus décrivant à quelles fins les 
instruments financiers dérivés sont utilisés par les compartiments cités en titre seront insérées dans le contrat de fonds, sous le 
§ 12 chiffre 1. 
 
En outre, la clause applicable au compartiment BCV International Bonds (CHF) sera modifiée afin de prévoir que l’utilisation des 
instruments financiers dérivés à des fins de stratégie de placement pourra aussi avoir lieu pour modifier l’exposition en termes 
de risques de crédit, de duration, de taux ou de change, en plus du risque de marché déjà mentionné. 
 
Par ailleurs, la politique de placement de chaque compartiment cité en titre sera complétée par une clause mentionnant 
expressément la limite autorisée pour l’utilisation des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement (cf. chapitre I, 
chiffres 3.2 et 3.3 ci-dessus). 
 
4.2 Compartiment BCV Pro Patrimoine CHF 
 
Le compartiment BCV Pro Patrimoine CHF est construit sous forme de « fonds de fonds », c’est-à-dire que sa fortune peut être 
investie totalement en parts de placements collectifs de capitaux (fonds cibles). 
 
La clause figurant dans le contrat de fonds et le prospectus, qui décrit à quelles fins les instruments financiers dérivés sont 
utilisés par le compartiment construit sous forme de « fonds de fonds », sera complétée en ce sens que l’utilisation des 
instruments financiers dérivés sera, à l’avenir, autorisée pour couvrir non seulement le risque de change en rapport avec les 
fonds cibles, mais également les risques de marché, de taux et de crédit en rapport avec les fonds cibles, pour autant que ces 
risques soient clairement définissables et mesurables. 
 
Le reste de la clause, qui décrit l’utilisation des instruments financiers dérivés en cas de placements directs, ne sera pas 
modifié. 
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5. Répartition des risques 
 
5.1 Limite par émetteur pour le compartiment BCV Swiss Equity  
 
Conformément au contrat de fonds en vigueur, le compartiment BCV Swiss Equity peut placer en principe au maximum 20% de 
sa fortune dans des valeurs mobilières d'un même émetteur. Ce compartiment est toutefois autorisé à refléter la structure de 
l'indice SPI® et la limite précitée de 20% peut être relevée à 25% pour trois émetteurs de titres de l’indice parmi les 5 plus 
grandes capitalisations. La valeur totale des valeurs mobilières des émetteurs auprès desquels plus de 10% de la fortune du 
compartiment ont été placés ne peut pas dépasser 75% de cette fortune. 
 
A la demande du gestionnaire, la limite par émetteur susmentionnée sera complétée de la manière suivante : 
1) autorisation, pour un seul émetteur de titres de l’indice SPI® parmi les 5 plus grandes capitalisations, de dépasser la limite 

de 25% susmentionnée, avec une surpondération maximale de 5% par rapport à son poids dans l’indice et à concurrence 
de 33% au maximum ; 

2) obligation de placer la fortune du compartiment dans les titres de dix émetteurs distincts au minimum. 
 
5.2 Limite par émetteur pour le compartiment BCV Systematic Premia Swiss Equity 
 
Conformément au contrat de fonds en vigueur, le compartiment BCV Systematic Premia Swiss Equity peut placer en principe 
au maximum 20% de sa fortune dans des valeurs mobilières d'un même émetteur. Ce compartiment est toutefois autorisé à 
refléter la structure de l'indice SPI® avec une surpondération maximale de 5% par titre et jusqu’à 25% au maximum de sa 
fortune. Un seul titre de l’indice peut dépasser cette limite de 25%, à concurrence de 33% au maximum de la fortune du 
compartiment. La valeur totale des valeurs mobilières des émetteurs auprès desquels plus de 10% de la fortune du 
compartiment ont été placés ne peut pas dépasser 75% de cette fortune. 
 
A la demande du gestionnaire, la limite par émetteur susmentionnée sera modifiée de la manière suivante : 
1) suppression, d’une part, de l’autorisation de surpondérer les titres de l’indice de 5% au plus et jusqu’à 25% au maximum et, 

d’autre part, de l’autorisation de dépasser la limite de 25% précitée pour un seul titre de l’indice, jusqu’à 33% au maximum ; 
2) à la place, les limites suivantes seront introduites : 

- autorisation de relever la limite de 20% à 25% au maximum pour trois émetteurs de titres de l’indice SPI® parmi les 5 
plus grandes capitalisations ; 

- autorisation, pour un seul émetteur de titres de l’indice SPI® parmi les 5 plus grandes capitalisations, de dépasser la 
limite de 25% susmentionnée, avec une surpondération maximale de 5% par rapport à son poids dans l’indice et à 
concurrence de 33% au maximum ; 

- obligation de placer la fortune du compartiment dans les titres de dix émetteurs distincts au minimum. 
 
L’exigence en vertu de laquelle la valeur totale des valeurs mobilières des émetteurs auprès desquels plus de 10% de la fortune 
d’un compartiment ont été placés ne peut pas dépasser 75% de la fortune du compartiment continuera à s’appliquer.  
 
5.3 Diverses règles pour le compartiment BCV Pro Patrimoine CHF 
 
Parallèlement à la modification de la politique de placement (cf. chapitre I, chiffre 3.5 ci-dessus), diverses règles de répartition 
des risques applicables au compartiment BCV Pro Patrimoine CHF devront être adaptées : 
1) Limite par émetteur : 

- 10% pour les titres ou droits de créance et 5% pour les titres ou droits de participation (au lieu de 20% pour les deux) ; 
- 35% si les titres ou droits de créance sont émis par la Confédération suisse ou centrale suisse d’émission de lettres de 

gage (au lieu de 35% pour les valeurs mobilières émises par une centrale suisse de lettres de gage, un Etat de l’OCDE, 
une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE ou une institution internationale à caractère public dont la Suisse ou 
un Etat membre de l’Union européenne fait partie) ; 

- 50% si les titres ou droits de créance sont émis par une centrale suisse d’émission de lettres de gage, avec obligation 
de six émissions différentes au minimum et 30% au maximum dans la même émission (nouvelle limite) ; 

- 100% si les titres ou droits de créance sont émis par la Confédération suisse, avec obligation de six émissions 
différentes au minimum et 30% au maximum dans la même émission (au lieu de 100% pour les valeurs mobilières 
émises par un Etat de l’OCDE, une collectivité de droit public d’un pays de l’OCDE ou une institution internationale à 
caractère public dont la Suisse ou un Etat membre de l’Union européenne fait partie, avec obligation de six émissions 
différentes au minimum et 30% au maximum dans la même émission). 

2) Avoirs à vue ou à terme : 10% auprès d’une même banque (au lieu de 20%). 
3) Limites cumulées : 

- 10% en titres ou droits de créance et avoirs à vue ou à terme auprès d’un même émetteur ou débiteur (nouvelle limite) ; 
- 15% en titres ou droits de créance, titres ou droits de participation, avoirs à vue ou à terme et créances résultant 

d’opérations OTC, auprès d’un même émetteur ou débiteur (au lieu de 20%). 
 
En outre, conformément au contrat de fonds en vigueur le compartiment BCV Pro Patrimoine CHF peut investir au maximum 
20% de sa fortune dans les parts d’un même fonds cible. A la demande du gestionnaire, le contrat de fonds sera modifié afin 
d’autoriser ledit compartiment à investir jusqu’à 30% de sa fortune dans un seul fonds cible lié au sens du § 8 chiffre 20 du 
contrat de fonds. 
 
6. Calcul et publication des valeurs nettes d’inventaire des compartiments BCV CHF Domestic Corporate Bonds et 

BCV CHF Foreign Bonds 
 
Les deux compartiments cités en titre sont gérés passivement, avec pour objectif d’obtenir une performance équivalente à celle 
de leur indice de référence, le SBI® Corporate Domestic pour le premier compartiment et le SBI® Foreign AAA-BBB pour le 
second compartiment. 
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Conformément au contrat de fonds et au prospectus en vigueur, il n’y a pas de calcul des valeurs nettes d’inventaire le Lundi du 
Jeûne fédéral, qui est un jour férié dans le canton de Vaud. Par contre, les deux indices susmentionnés sont calculés ce jour-là.  
 
A la demande du promoteur et gestionnaire, le contrat de fonds et le prospectus seront modifiés afin de prévoir que les valeurs 
nettes d’inventaire et les quotes-parts des classes de parts seront aussi calculées à la date du Lundi du Jeûne fédéral et publiés 
le premier jour ouvrable bancaire suivant. Ce calcul et la publication sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch et sur 
le site internet www.gerifonds.ch auront lieu à titre d’information seulement et non pas pour l’émission et le rachat des parts. 
Les prix déterminants pour les souscriptions et rachats de parts des deux compartiments resteront donc ceux calculés avant ou 
après le Lundi du Jeûne fédéral, compte tenu de la réception des ordres de souscriptions et rachat desdites parts. 
 
II. Création de trois classes de parts supplémentaires au sein du compartiment BCV Pro Patrimoine CHF 
 
A la demande du promoteur et gestionnaire, trois classes de parts supplémentaires seront créées au sein du compartiment 
BCV Pro Patrimoine CHF. Ces classes de parts, dénommées APH, BPH et CPH, auront les conditions d’accès suivantes : 
- APH, ouverte aux investisseurs au sens de l’art. 38a al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé 

(OIA). Les investisseurs au sens de l’art. 38a al. 1 OIA sont les institutions exonérées de la prévoyance professionnelle, de 
la prévoyance liée, les institutions de libre passage, les assurances sociales, les caisses de compensation ainsi que les 
assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération et les assureurs suisses sur la vie de droit public. Afin de 
permettre à la direction du fonds de remplir ses obligations découlant de l’art. 38a al. 1 OIA, les parts devront être déposées 
et maintenues, directement au nom de l’investisseur ou indirectement au nom de sa banque dépositaire, auprès de la 
Banque Cantonale Vaudoise, et les investisseurs renonceront au secret bancaire vis-à-vis de la direction du fonds, de la 
Banque Cantonale Vaudoise agissant en tant que banque dépositaire et des autorités fiscales suisses. Pour cette classe de 
parts, le risque de change par rapport à l’unité de compte du compartiment sera couvert dans une large mesure pour les 
principales monnaies des investissements. Les revenus nets de la classe de parts APH seront réinvestis annuellement. 

- BPH, ouverte aux investisseurs au sens de l’art. 38a al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé 
(OIA) qui investiront : 
i) pour compte propre, non lié à un produit d’assurance, et qui souscriront et maintiendront pour CHF 5 millions au 

minimum dans le compartiment ; 
ii) dans le cadre d’un produit d’assurance et qui factureront à leurs assurés des frais pour l’administration de leur propre 

structure juridique. 
La définition des investisseurs au sens de l’art. 38a al. 1 OIA ainsi que les exigences quant au dépôt des parts, à la 
renonciation au secret bancaire et à la couverture du risque de change sont les mêmes que celles fixées dans la classe de 
parts APH ci-dessus. Les revenus nets de la classe de parts BPH seront réinvestis annuellement. 

- CPH, ouverte aux investisseurs au sens de l’art. 38a al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé 
(OIA), qui investiront pour compte propre, non lié à un produit d’assurance, et qui souscriront et maintiendront pour CHF 30 
millions au minimum dans le compartiment. 
La définition des investisseurs au sens de l’art. 38a al. 1 OIA ainsi que les exigences quant au dépôt des parts, à la 
renonciation au secret bancaire et à la couverture du risque de change sont les mêmes que celles fixées dans la classe de 
parts APH ci-dessus. Les revenus nets de la classe de parts CPH seront réinvestis annuellement. 

 
Pour les classes de parts BPH et CPH, la clause de cumul prévue dans le contrat de fonds, telle que modifiée (cf. chapitre I, 
chiffre 2.3 ci-dessus), s’appliquera pour le calcul des seuils d’investissement et de détention minimaux de CHF 5 millions et 
CHF 30 millions. 
 
Les commissions de gestion forfaitaires annuelles maximales seront de 1.50% pour la classe de parts APH, de 1.25% pour la 
classe de parts BPH et de 1% pour la classe de CPH. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le compartiment précité comptera, à l’avenir, six classes de parts (et plus trois). Les trois 
nouvelles décrites ci-dessus et trois déjà approuvées et dénommées AH, BH et CH. A ce jour, seule la classe de parts AH est 
ouverte. 
 
A rappeler que certaines adaptations seront insérées dans les conditions d’accès à la classe de parts BH, à cause de l’entrée 
en vigueur, au 1er janvier 2020, de la loi sur les services financiers (LSFin) et des modifications y relatives de la loi sur les 
placements collectifs (LPCC) (cf. chapitre I, chiffre 2.1 ci-dessus). Les autres classes de parts déjà approuvés au sein du 
compartiment BCV Pro Patrimoine CHF ne sont pas concernées. 
 
III. Suppression d’une classe de parts au sein du compartiment BCV Swiss Franc Bonds 
 
Conformément au contrat de fonds en vigueur, le compartiment cité en titre est subdivisé en cinq classes de parts, dont en 
particulier la classe de parts D. Cette classe de parts est ouverte aux investisseurs qui souscrivent et maintiennent pour CHF 80 
millions au minimum dans le compartiment. Ses revenus nets sont distribués annuellement. A ce jour, la classe de parts D n’est 
pas ouverte. 
 
A la demande du promoteur et gestionnaire, la classe de parts D approuvée au sein du compartiment BCV Swiss Franc Bonds 
sera supprimée. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le compartiment précité comptera, à l’avenir, quatre classes de parts (et plus cinq) dénommées 
A, B, C et Z, qui sont toutes ouvertes à ce jour. 
 
A rappeler que certaines adaptations seront insérées dans les conditions d’accès à la classe de parts B, à cause de l’entrée en 
vigueur, au 1er janvier 2020, de la loi sur les services financiers (LSFin) et des modifications y relatives de la loi sur les 
placements collectifs (LPCC) (cf. chapitre I, chiffre 2.1 ci-dessus). Les autres classes de parts déjà approuvés au sein du 
compartiment BCV Swiss Franc Bonds ne sont pas concernées. 
 
 
Direction du fonds : Banque dépositaire : 
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne 
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