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AVIS AUX ACTIONNNAIRES DU COMPARTIMENT ZEST GLOBAL PERFORMANCE (LE 

« COMPARTIMENT ») 
 

1. Changement de dénomination 
 

Le Compartiment sera renommé « ZEST ARGO » à compter du Jour d’évaluation (tel que 
défini dans le prospectus en vigueur) le 4 novembre 2019. 
 

2. Changement de la stratégie et de l’objectif d’investissement 
 

À compter de la même date, le paragraphe de l’objectif et de la stratégie d’investissement 
sera modifié comme suit : 
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Jusqu’à la Date d’Évaluation du 31 octobre 
2019 

À compter de la Date d’Évaluation du 4 
novembre 2019 

Objectif d’investissement 
 
Le compartiment vise à rechercher un 
rendement absolu tout en mettant l’accent 
sur la préservation du capital à moyen 
terme. 
 
Le compartiment ZEST Global Performance 
sera un fonds de rendement absolu 
investissant selon une approche ascendante 
discrétionnaire sur la base d’analyses 
fondamentales et quantitatives propres 
mises en œuvre selon les opportunités du 
marché. Il pourra utiliser des stratégies de 
« portage » sur options pour générer des 
rendements comparables à moyen terme 
avec ceux des marchés boursiers mais avec 
une volatilité moindre.  
 
La part de l’actif du Compartiment qui ne 
sera pas consacrée aux actions, obligations 
ou instruments financiers dérivés pourra 
être investie dans des instruments 
obligataires à faible risque d’une durée 
moyenne de trois ans au maximum. 
 
Rien ne permet toutefois de garantir que 
cet objectif sera atteint. 
 
Stratégie d’investissement 
 
La stratégie d’investissement est basée sur 
une combinaison d’investissements directs 
en actions (approche ascendante sur la base 
d’analyses fondamentales mises en œuvre 
selon les opportunités du marché), en 
obligations et en stratégies de « portage » 
sur options pour générer des rendements 
comparables à moyen terme avec ceux des 
marchés boursiers mais avec une volatilité 
moindre.  
 
Le Compartiment peut faire un usage intensif 
d’instruments financiers dérivés afin de 
poursuivre plus efficacement son objectif 
d’investissement, pour exploiter les 
tendances en incluant des entreprises mises 

Objectif d’investissement 
 
Le compartiment vise à rechercher un 
rendement absolu tout en mettant l’accent 
sur la préservation du capital à moyen 
terme. 
 
Le compartiment ZEST ARGO sera un fonds 
de rendement absolu investissant 
principalement en Europe (y compris le 
Royaume-Uni) et l’Amérique du Nord selon 
une approche ascendante discrétionnaire 
sur la base d’analyses fondamentales et 
quantitatives propres mises en œuvre selon 
les opportunités du marché. Il pourra 
utiliser des stratégies de « portage » sur 
options pour générer des rendements 
comparables à moyen terme avec ceux des 
marchés boursiers mais avec une volatilité 
moindre. 
Rien ne permet toutefois de garantir que 
cet objectif sera atteint. 
 
Stratégie d’investissement 
 
La stratégie d’investissement est basée sur 
une combinaison d’investissements directs 
en actions (approche ascendante sur la base 
d’analyses fondamentales mises en œuvre 
selon les opportunités du marché), en 
obligations et en stratégies de « portage » 
sur options pour générer des rendements 
comparables à moyen terme avec ceux des 
marchés boursiers mais avec une volatilité 
moindre.  
 
Le Compartiment peut faire un usage intensif 
d’instruments financiers dérivés à des fins de 
couverture afin de poursuivre plus 
efficacement son objectif d’investissement, 
pour exploiter les tendances en incluant des 
entreprises mises en difficulté ou afin de 
couvrir les expositions à des facteurs non 
désirés. Le Gestionnaire en investissements 
privilégiera dans une large mesure les 
options pour mettre en œuvre le volet long 
ou court synthétique du portefeuille du 
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en difficulté ou afin de couvrir les 
expositions à des facteurs non désirés. Le 
Gestionnaire en investissements privilégiera 
dans une large mesure les options pour 
mettre en œuvre le volet long ou court 
synthétique du portefeuille du 
Compartiment, mais il peut aussi investir 
dans des CPD ou des contrats à terme. 
 
La répartition du portefeuille entre les 
différentes classes d’actifs éligibles peut 
ravier selon les attentes du Gestionnaire en 
investissements, étant entendu que le 
Compartiment investira :  
 

- au moins 10% de son actif net 
en actions et titres liés aux 
actions (y compris, mais sans 
s’y limite, des obligations 
convertibles, des billets liés à 
des actions, des instruments 
financiers dérivés sur base 
d’actions (par ex. des « puts »), 
des warrants à prix d’exercice 
peu élevé et des warrants sur 
actions) ; et 
 

- au maximum 90% de son actif 
net en tous types d’instruments 
obligataires, instruments du 
marché monétaire, espèces et 
quasi-espèces. 
  

Il est entendu que la stratégie du 
Compartiment en matière d’actions peut 
inclure une part importante d’instruments 
financiers dérivés. À cette fin, les 
investissements du Compartiment en 
actions seront mesurés à l’égard de 
l’exposition brute du Compartiment aux 
actions et titres liés à des actions. 
 
Le Compartiment n’investira pas plus de 
10% de son actif net dans d’autres OPCVM 
et/ou OPC, y compris ceux établis sous la 
forme de fonds indiciels, afin d’être éligible 
à l’investissement par des OPCVM régis par 
la directive OPCVM.  
 

Compartiment, mais il peut aussi investir 
dans des CPD ou des contrats à terme. 
 
La répartition du portefeuille entre les 
différentes classes d’actifs éligibles peut 
ravier selon les attentes du Gestionnaire en 
investissements, étant entendu que le 
Compartiment investira un maximum de :  
 

- 40 % de son actif net en actions 
et titres apparentés aux actions 
(y compris, mais sans s’y 
limiter, les obligations 
convertibles, les obligations 
liées à des actions, les 
instruments financiers dérivés 
sous-jacents aux actions ou aux 
indices boursier conformes aux 
lignes directrices de l’AEMF sur 
les ETF et autres OPCVM - 
ESMA/2014/937 (par ex. 
options, futures), les warrants 
et warrants sur actions à faible 
prix de levée) ;  

- 90% de son actif net en tous 
types d’instruments 
obligataires, instruments du 
marché monétaire, espèces et 
quasi-espèces.  

- 100 % de ses actifs nets en 
actifs libellés en EUR ;  

- 40% de ses actifs nets en actifs 
libellés en USD ; et 

- 20 % de ses actifs nets en actifs 
non libellés en USD ou en EUR. 

 
Toutefois, les investissements et l’exposition 
aux marchés émergents et frontières (tels 
que définis par MSCI) seront limités à 10 % 
des actifs nets du Compartiment. Le 
Compartiment peut également investir et/ou 
être exposé via des fonds cibles éligibles en 
Russie pour un maximum de 10 % de ses 
actifs nets. 
 
En ce qui concerne les investissements dans 
des instruments à revenu fixe, leur notation 
à long terme (qui peut être évaluée au 
niveau de l’émission ou de l’émetteur par 
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Le Compartiment n’investira pas :  
- dans des titres adossés à des 

actifs ou à des hypothèques ; 
- dans des obligations 

convertibles conditionnelles ; 
- dans des produits structurés ; 
- dans des matières premières 

négociées en Bourse ; 
- sur les marchés émergents et 

frontières (tels que définis par 
MSCI), à l’exception d’une 
éventuelle exposition 
indirecte obtenue via des 
fonds cibles éligibles pour la 
Chine (y compris le marché 
des actions A), l’Inde et la 
Russie. 

 
À titre accessoire, le Compartiment peut 
détenir des actifs liquides tels que des 
liquidités et des dépôts. 
 
Portée géographique 
 
Le Compartiment investira dans le monde 
entier (hormis les restrictions 
susmentionnées) en mettant l’accent sur les 
marchés développés tels que définis par 
MSCI. 

 

une ou plusieurs des grandes agences 
(Moody’s, S&P & Fitch)) doit varier au moins 
de Ba2/BB à Investment Grade. La duration 
moyenne des placements dans des 
instruments à revenu fixe est de 3 ans au 
maximum. 
 
Pour les instruments du marché monétaire, 
la notation à court terme (qui peut être 
évaluée au niveau de l’émission ou de 
l’émetteur par une ou plusieurs des grandes 
agences (Moody’s, S&P et Fitch)) doit être au 
moins P3/A3. 
 
Le Compartiment n’investira pas plus de 20% 
de son actif net dans d’autres OPCVM et/ou 
OPC, y compris ceux établis sous la forme de 
fonds indiciels. 
 
Le Compartiment n’investira pas :  

- dans des titres adossés à des 
actifs ou à des hypothèques ;  

- dans des obligations 
convertibles conditionnelles ; 

- dans des produits structurés ; 
 
À titre accessoire, le Compartiment peut 
détenir des actifs liquides tels que des 
liquidités et des dépôts. 
 
Portée géographique 
 
Le Compartiment investira dans le monde 
entier (hormis les restrictions 
susmentionnées) mais principalement sur les 
marchés développés tels que définis par 
MSCI.. 

 

 
Les actionnaires de la SICAV qui s’opposeraient aux modifications ci-dessus peuvent 
demander le rachat de leurs parts sans frais durant une période d’un mois allant du 1er 
octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus. 
 
Les modifications seront ensuite contraignantes pour les actionnaires qui n’auront pas 
exercé leur droit au rachat durant cette période. Les actionnaires dont les actions sont 
détenues par une chambre de compensation sont invités à se renseigner au sujet des 
conditions spécifiques s’appliquant aux souscriptions, rachats et conversions effectuées en 
passant par ce type d’intermédiaire. 
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La dernière version du prospectus, les KIID et les statuts, ainsi que des copies des derniers 
rapports annuels et semestriels, sont disponibles gratuitement sur demande auprès du siège 
social de la SICAV ou auprès du représentant local de la SICAV. 
 
St Gall, le 30 septembre 2019  
 
Le représentant pour la Suisse : 
1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, CH-9000 St. Gall.  
 
L’agent payeur en Suisse : 
Tellco Ltd, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. 

 


