
 
 

BCVs / WKB (LU) FUNDS 
Fonds commun de placement luxembourgeois à compartiments multiples  
 
Regroupement de deux compartiments et modification du prospectus 

 
I. Regroupement de deux compartiments  
 
Les deux compartiments dénommés flex Security et flex Conservative ont des politiques de 
placement similaires et seront regroupés au 1er septembre 2019 pour rationaliser leur gestion 
et administration, et réduire les coûts. La politique de placement du compartiment repreneur 
ne sera pas modifiée et le regroupement se fera sans frais pour les porteurs de parts dont les 
droits ne seront pas affectés. 
 

Compartiment repris 
 

Compartiment repreneur 
 

BCVs / WKB (LU) FUNDS – flex Security BCVs / WKB (LU) FUNDS – flex 
Conservative 

 
Modalités du regroupement 
 
Les actifs du compartiment repris seront apportés en nature dans le compartiment repreneur. 
Le portefeuille du compartiment repreneur ne sera pas rééquilibré dans le cadre du 
regroupement. L’échange des parts du compartiment repris pour des parts du compartiment 
repreneur sera effectué sur la base des valeurs nettes d’inventaire des deux compartiments 
du 31 août 2019, date de clôture de l’exercice annuel.   
 
Le compartiment repreneur émettra et attribuera sans frais aux porteurs de parts du 
compartiment repris un nombre de parts proportionnel au rapport d’échange selon valeurs 
nettes d’inventaire au 31 août 2019. Le rapport d’échange sera arrondi à 6 décimales et les 
fractions de parts à 2 décimales. Les éventuels rompus seront payés en espèces aux 
porteurs de parts du compartiment repris.   
 
Une fois le compartiment repreneur ayant émis les nouvelles parts destinées aux porteurs du 
compartiment repris, ce dernier cessa d’exister et toutes ses parts seront annulées. Les parts 
obtenues en échange conféreront les mêmes droits que les parts reprises. Les inscriptions 
dans les dépôts respectifs des porteurs de parts seront adaptées en conséquence.  
 
Modalités pratiques pour les porteurs de parts du compartiment repris flex Security 
 
Les souscriptions de parts du compartiment flex Security seront suspendues à partir de la 
valeur nette d’inventaire du 30 juillet 2019. Les demandes de rachat et de conversion de parts 
seront acceptées sans frais par la banque dépositaire du fonds jusqu’au mardi 27 août 2019 
avant 09h30.   
 
Modalités pratiques pour les porteurs de parts du compartiment repreneur flex Conservative 
 
Les demandes de rachat et de conversion de parts du compartiment flex Conservative ne 
seront pas impactées par le regroupement.   
 
Effet du regroupement  
 
La première valeur nette d’inventaire du compartiment regroupé flex Conservative sera datée 
du 3 septembre 2019. 
 
Les frais liés au regroupement seront intégralement pris en charge par la société de gestion 
du fonds, GERIFONDS (Luxembourg) SA. 



 
 

L’exécution régulière du regroupement, les valorisations des apports du compartiment repris 
ainsi que le calcul du rapport d’échange seront révisés et validés par la société d’audit du 
fonds (KPMG Luxembourg) et publiés après le regroupement. 
 
 
II. Modification des conditions de dissolution des compartiments et des classes de 

parts 
 
Les conditions de dissolution des compartiments et des classes de parts seront précisées par 
la même occasion que le regroupement et les documents du fonds adaptés en conséquence. 
 
Les détails du projet de regroupement et des modifications, les nouveaux prospectus 
et règlement de gestion de septembre 2019, les informations clés pour l’investisseur 
(KIIDs) ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds sont disponibles 
gratuitement auprès du représentant 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 
 
 


