
SYNCHRONY (CH) FUNDS 
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- Synchrony Small & Mid Caps CH 
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Fonds de droit suisse de la catégorie « Autres fonds en placements traditionnels » 

Modification du prospectus 
 
 

Par la présente publication, la direction du fonds et la banque dépositaire informent les porteurs de parts des compartiments 
des deux ombrelles citées en titre que les clauses concernant les restrictions de vente figurant dans le prospectus de chaque 
ombrelle (chiffre 5.5) ont été revues et reformulées de la manière suivante : 
 
«  Lors de l’émission et du rachat de parts des compartiments à l'étranger, les dispositions en vigueur dans le pays en question 

font foi. 
Aucune mesure n’a été prise pour enregistrer ou autoriser les parts des compartiments de ce fonds dans d’autres juridictions 
qu’en Suisse. La vente de parts de ces compartiments peut être limitée ou interdite par la loi dans certaines juridictions. Les 
personnes en possession de ce prospectus doivent se renseigner sur l’existence de telles interdictions dans leur juridiction et 
se conformer à celles-ci. Ce prospectus ne constitue pas une offre ni un appel d’offres à acquérir des parts de ces 
compartiments dans une juridiction dans laquelle une telle offre ou un tel appel d’offres seraient illégaux. 
En particulier, les parts des compartiments de ce fonds n’ont pas été et ne seront pas enregistrées selon le Securities Act de 
1933 des Etats-Unis d’Amérique («Securities Act»). L’offre ou la vente de parts des compartiments de ce fonds aux Etats-
Unis par un distributeur peut constituer une violation des obligations d’enregistrement prévues dans le Securities Act. 
Les parts des compartiments ne peuvent pas être offertes, vendues, cédées ou livrées, directement ou indirectement: 
1) aux Etats-Unis et leurs territoires, possessions ou zones soumises à leur juridiction ou  
2) à des citoyens des Etats-Unis (nationaux ou bi-nationaux) indépendamment de leur domicile ou résidence ou  
3) à des personnes ayant leur domicile ou résidence aux Etats-Unis ou 
4) à d’autres personnes physiques ou morales, trusts, entités juridiques ou autres structures dont le revenu et/ou le 

rendement, quelle qu’en soit l’origine, sont assujettis à l’impôt sur le revenu américain ou 
5) à des personnes qui ont le statut d’«U.S. Persons», tel que défini dans le Règlement S du Securities Act et/ou l’US 

Commodity Exchange Act de 1936 dans leur version en vigueur ou 
6) à des trusts, entités juridiques ou autres structures créés dans le but de permettre à des personnes mentionnées sous 

chiffres 1 à 5 d’investir dans ce fonds. 
La direction du fonds, la banque dépositaire et leurs mandataires se réservent le droit de refuser ou d’empêcher l’acquisition 
ou la détention juridique ou économique de parts par toute personne agissant en violation de toute loi ou réglementation, tant 
suisse qu’étrangère, ou lorsque cette acquisition ou détention est de nature à exposer le fonds à des conséquences 
réglementaires ou fiscales défavorables, y compris en refusant des ordres de souscription ou en procédant au rachat forcé de 
parts conformément aux dispositions du contrat de fonds. » 

 
Pour chaque ombrelle, le nouveau prospectus d’août 2020 avec contrat de fonds intégré ainsi que les informations clés pour 
l’investisseur sont disponibles gratuitement auprès de la direction du fonds. 
 
 
Direction du fonds : Banque dépositaire : 
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne 
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