
BPSA FONDS LUX 
Fonds commun de placement luxembourgeois à compartiments multiples  

 
Les modifications suivantes ont été approuvées par la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier CSSF, Luxembourg, et entreront en vigueur le 10 décembre 
2019. 
 
1. Restrictions de vente des parts du fonds aux US Persons 
 
Les restrictions de vente aux US Persons sont précisées et renforcées selon les 
standards du marché. 
 
2.    Protections des données 
 
Les dispositions concernant la protection des données sont précisées selon la 
réglementation applicable. 
 
3.    Risques 
 
Les dispositions concernant les risques encourus par les compartiments sont 
précisées selon la réglementation applicable. 
 
4. Objectifs, politique de placement et devise de référence du compartiment BPSA 

Obligations 
 
Le compartiment BPSA Obligations pourra également investir en : 
 
- titres ou droits de créance, à taux d’intérêt fixe ou variable, de débiteurs privés ou 

de droit public du monde entier (y compris les pays émergents) 
- en contingent convertible bonds (CoCo) pour un maximum de 10% des actifs 

nets du compartiment, de manière directe ou indirecte (par des dérivés et/ou des 
produits structurés) 

- en ABS (Asset Backed Securities) et MBS (Mortgage Backed Securities) pour un 
maximum de 10% des actifs nets du compartiment, de manière exclusivement 
indirecte (par des fonds cibles, y compris des Exchange Traded Funds ETF, 
pouvant avoir une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur 
des ABS/MBS).    

 
Au vu de ces changements, la devise de référence du compartiment sera le dollar 
des Etats-Unis (USD) en lieu et place du franc suisse (CHF) qui est l’unité de compte 
de l’ombrelle. 
 
5. Frais à la charge des compartiments 
 
Les frais engendrés par les obligations de reporting (par ex. : valorisation des titres) 
et ceux de contrôle du cash flow seront mis à la charge des compartiments. 
 
6. Conditions de dissolution, liquidation et regroupement des compartiments et/ou 

des classes de parts 
 
Les conditions de dissolution, liquidation et regroupement des compartiments et/ou 
des classes de parts seront précisées selon la réglementation applicable. 
 
Les détails des modifications, les nouveaux prospectus et règlement de gestion de 
décembre 2019, les informations clés pour l’investisseur (KIIDs) ainsi que les 



derniers rapports annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement 
auprès du représentant en Suisse.   
 
Lausanne, le 6 novembre 2019 
 
Représentant du fonds en Suisse: GERIFONDS SA, rue du Maupas 2, 1004 
Lausanne 
Service de paiement: Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1003 
Lausanne  
 


