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I. Regroupement de compartiments et changement de dénomination 
 
Le compartiment Synchrony (LU) EuroPEAn Equity (EUR) (compartiment repris) sera 
regroupé dans le compartiment Synchrony (LU) High Dividend Europe Stocks (compartiment 
repreneur) avec effet au 15 juin 2020.  
 
Le compartiment repreneur changera de dénomination en Synchrony (LU) High Dividend 
EuroPEAn Stocks.  
 
Le regroupement a pour objectif de rationaliser la gestion et l’administration des 
compartiments ayant des stratégies de placement similaires ou identiques, du fait d’une 
optimisation de la structure d’investissement et d’une gestion plus efficace et économique 
(économies d’échelles avec répartition des frais fixes sur des actifs plus importants).  
 
Il n’y a pas d’incidence sur les droits de porteurs de parts des compartiments regroupés. Les 
frais liés au regroupement sont intégralement pris en charge par la société de gestion du 
fonds. Le portefeuille du compartiment repreneur ne sera pas rééquilibré dans le contexte du 
regroupement et il n’y aura pas d’impact spécifique sur la politique d’investissement.  
 
Les actifs du compartiment repris seront apportés en nature dans le compartiment repreneur. 
En échange du transfert, le compartiment repreneur émettra et attribuera sans frais aux 
porteurs de parts du compartiment repris un nombre de parts du compartiment repreneur dans 
la proportion déterminée par rapport aux valeurs nettes d’inventaire des parts respectives. Le 
rapport d’échange sera arrondi à 6 décimales et les rompus seront payés en espèces aux 
porteurs de parts.  
 
Les critères adoptés pour la valorisation des actifs et la méthode de calcul du rapport 
d’échange feront l’objet d’une validation du réviseur d’entreprises du fonds (KPMG 
Luxembourg). Le regroupement sera réalisé sur la base des valeurs nettes d’inventaire du 15 
juin 2020. La première valeur nette d’inventaire après regroupement sera datée du 16 juin 
2020.  
 
Une fois que le compartiment repreneur aura émis des nouvelles parts destinées aux 
investisseurs du compartiment repris, ce dernier cessera d’exister et toutes les parts émises 
par le compartiment repris seront annulées. Les inscriptions dans les dépôts respectifs des 
investisseurs seront adaptées après le regroupement. 
 
Les souscriptions, rachats et conversions de parts dans le compartiment repris sont acceptés 
jusqu’à la valeur nette d’inventaire du 12 juin 2020. Les porteurs de parts du compartiment 
repris ont ainsi le droit de demander sans frais le rachat et la conversion de leurs parts 
jusqu’au 11 juin à 11h00. 
 
 
II. Modifications 
 
Pour tous les compartiments 
 
Classes de parts  
 
Les classes de parts suivantes sont créées : 



Classe USD A : libellée en US dollar (USD), non couverte contre le risque de change lié à la 
devise de référence du compartiment et ouverte à tous les investisseurs. 
 
Classe USD I : libellée en US dollar (USD), non couverte contre le risque de change lié à la 
devise de référence du compartiment et réservée aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux 
souscriptions dans le cadre d’un mandat de gestion écrit exercé par la Banque Cantonale de 
Genève. 
 
Classe M : ouverte aux investisseurs ayant confié un mandat de gestion écrit individuel à la 
Banque Cantonale de Genève ainsi qu’aux placements collectifs de capitaux dont la gestion 
a été confiée à cette dernière. 
 
Classe M / CHF-H : ouverte aux investisseurs ayant confié un mandat de gestion écrit 
individuel à la Banque Cantonale de Genève ainsi qu’aux placements collectifs de capitaux 
dont la gestion a été confiée à cette dernière. Cette classe de parts se caractérise, en outre, 
par la couverture du risque de change par rapport au franc suisse (CHF). 
 
Risques  
 
Le prospectus est complété par des explications sur les divers types de risques pouvant 
affecter les compartiments. 
 
Coûts à charge du fonds 
 
Les frais engendrés par les obligations réglementaires et de reporting, tels que les frais de 
valorisation des titres et les frais en relation avec le cash flow monitoring, sont à la charge des 
compartiments. 
 
Compartiment Synchrony (LU) High Dividend EuroPEAn Stocks (nouvelle 
dénomination) 
 
Politique de placement  
 
La politique de placement du compartiment est complétée en ce sens que le compartiment 
est éligible au PEA. Cela signifie qu’il investit au minimum 75% des actifs nets en actions et/ou 
titres assimilés à des actions de sociétés ayant leur siège dans l’Union Européenne ou de 
l’Espace Economique Européen, éligibles au PEA. 
 
Compartiments Synchrony (LU) World Bonds (CHF), Synchrony (LU) World Bonds 
(EUR), Synchrony (LU) World Bonds (USD), Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF), 
Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) et  Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) 
 
Politiques de placement 
 
Les politiques de placement des compartiments sont modifiées en ce sens que les 
investissements sont autorisés pour 10% au maximum des actifs nets dans des ABS (asset 
backed securities) et des MBS (mortgage backed securities) de manière directe et/ou indirecte 
(moyennant des OPCVM / autres OPC, y compris des Exchange Traded Funds, autorisés 
selon leur prospectus à avoir une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, 
sur des ABS/MBS). 
 
 
III. Changement de gestionnaire  
 
Compartiments Synchrony (LU) World Bonds (USD), Synchrony (LU) Liquoptimum 
(CHF), Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) et Synchrony (LU) Liquoptimum (USD) 



La gestion des quatre compartiments est transférée de la Banque Cantonale de Genève, 
Genève, à sa filiale Loyal Finance SA, Zurich, spécialisée dans la gestion obligataire. Les taux 
des commissions de gestion demeurent inchangés. 
 
Les détails du regroupement des compartiments et des modifications du fonds, les 
nouveaux prospectus et règlement de gestion de juin 2020, les informations clés pour 
l’investisseur (KIIDs) ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds sont 
disponibles gratuitement auprès du représentant du fonds en Suisse.   
 
Représentant du fonds en Suisse:  
 
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne 
 
Service de paiement en Suisse:  
 
Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 Lausanne 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


