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AVIS AUX ACTIONNAIRES  

 
1. Nouvelles définitions 

 
Les Actionnaires de la SICAV sont informés qu’à compter de la Date d’Évaluation datée du 4 
novembre 2019, les changements suivants seront réputés figurer dans le prospectus de la 
SICAV : 
 

- Lorsqu’il est utilisé dans la description d’un Compartiment, le terme : 
o « principalement » doit être compris comme équivalant à au moins la 

moitié, et 
o « majoritairement » comme équivalant à au moins deux tiers.  

- Lorsqu’une allocation d’actifs spécifique peut être obtenue par l’utilisation 
d’instruments financiers dérivés, l’exposition minimale ou maximale sera mesurée 
comme étant l’exposition brute sur cette catégorie d’actifs particulière du 
Compartiment visé. 

 
2. Modification des politiques d’investissement relatives aux investissements en 

obligations convertibles conditionnelles 
 
Les actionnaires de la SICAV sont informés qu’à compter de la Date d’Évaluation datée du 4 
novembre 2019 , les politiques et restrictions d’investissement des compartiments suivants 
seront modifiées afin d’introduire une limite pour les investissements en obligations 
convertibles conditionnelles : 
 

Compartiment 
Limitation des investissements en obligations 

convertibles conditionnelles 

ZEST Absolute Return Low VaR Maximum 20% de l’actif net du compartiment 

ZEST Global Value Fund Maximum 20% de l’actif net du compartiment 

ZEST Dynamic Opportunities Fund Maximum 20% de l’actif net du compartiment 

ZEST Mediterraneus Absolute Value 
Fund 

Maximum 10% de l’actif net du compartiment 

ZEST Derivatives Allocation Fund Maximum 20% de l’actif net du compartiment 

 
La liste des facteurs de risque de ces compartiments sera également mise à jour afin 
d’inclure une référence à l’avertissement spécifique de risque applicable aux 
investissements en obligations convertibles (conditionnelles). 
 

3. Modification de la fréquence de paiement de certains frais 
 
Les actionnaires de la SICAV sont informés qu’à compter de la Date d’Evaluation datée du 4 
novembre 2019, la fréquence de paiement des frais de gestion et des commissions de 
performance des compartiments suivants sera fixée à une fréquence trimestrielle (au lieu de 
mensuelle actuellement). 
 

Compartiment 

ZEST Pilot 

ZEST Global Bonds 
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ZEST Quantamental Equity 

 
De plus, et pour le pilote ZEST uniquement, la fréquence de paiement des commissions de 
la Société de gestion sera fixée à une fréquence trimestrielle (au lieu de mensuelle 
actuellement). 
 
Le niveau de ces frais demeure inchangé. 
 

4. Changement des règles applicables à l’Heure Limite de Négociation, de 
Souscription et de Rachat d’Actions 

 
Les actionnaires de la SICAV sont informés que pour les compartiments énumérés ci-
dessous, à compter de la Date d’Évaluation datée du 4 novembre 2019, les changements 
suivants entreront en vigueur : 
 

Liste des 
compartiments 

concernés 
Champ Situation actuelle Nouvelles conditions 

Zest 
Quantamental 

Equity 
+ 

Zest Global 
Bonds 

Heure limite 
(souscriptions et 

rachats) 

Au plus tard à 16 
heures, heure de 

Luxembourg, le Jour 
ouvré précédant ce 
Jour d’évaluation 

Au plus tard à 12h00 
(midi), heure de 

Luxembourg, le Jour 
ouvré précédant ce 
Jour d’évaluation 

Zest Syma Fund 
+ 

Zest Pilot 

Heure limite 
(souscriptions et 

rachats) 

Au plus tard à 12h00 
(midi), heure de 

Luxembourg, deux 
Jours ouvrés avant ce 

Jour d’évaluation 

Au plus tard à 12h00 
(midi), heure de 

Luxembourg, le Jour 
ouvré précédant ce 

Jour d’évaluation 

Zest Global 
Performance 

+ 
Zest Global 

Opportunities 

Heure limite 
(souscriptions et 

rachats) 

Au plus tard à 12h00 
(midi), heure de 

Luxembourg, le Jour 
d’évaluation concerné 

Au plus tard à 12h00 
(midi), heure de 

Luxembourg, le Jour 
ouvré précédant ce 

Jour d’évaluation 

 
5. Frais de souscription 

 
Les actionnaires de la SICAV sont informés que pour les compartiments énumérés ci-
dessous, à compter de la Date d’Évaluation datée du 4 novembre 2019, les changements 
suivants entreront en vigueur : 
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Liste des 
compartiments 

concernés 
Champ Situation actuelle Nouvelles conditions 

ZEST Absolute 
Return Low VaR 

+ 
ZEST Global 
Value Fund 

+ 
ZEST Dynamic 
Opportunities 

Fund 
+ 

ZEST Emerging 
Markets + Fund 

+ 
ZEST 

Mediterraneus 
Absolute Value 

Fund 
+ 

ZEST North 
America Pairs 
Relative Fund 

+ 
ZEST Derivatives 
Allocation Fund 

+ 
ZEST Global 

Equity 
+ 

ZEST Syma Fund 
ZEST Global 

Performance 

Souscriptions et frais 
de souscription 

 

Après la Période de 
souscription initiale, 

le prix de souscription 
correspond à la 

Valeur nette 
d’inventaire par 

Action le Jour 
d’évaluation concerné 
qui peut être majoré 
de frais de vente d'un 
maximum de 3 % de 
la VNI par Action et 
qui reviennent aux 

agents responsables 
de la vente. 

 

Après la Période de 
souscription initiale, 

le prix de souscription 
correspond à la 

Valeur nette 
d’inventaire par 

Action le Jour 
d’évaluation 

concerné. Les agents 
de commercialisation 

ont droit à une 
commission pouvant 

atteindre 3% du 
montant souscrit, s’il 

est perçu. 
 

ZEST 
Quantamental 

Equity 
+ 

ZEST Global 
Bonds 

+ 
ZEST Pilot 

 

Souscriptions et frais 
de souscription 

 

Après la Période de 
souscription initiale, 

le prix de souscription 
correspond à la 

Valeur nette 
d’inventaire par 

Action le Jour 
d’évaluation concerné 
qui peut être majoré 
de frais de vente d'un 
maximum de 5 % de 
la VNI par Action et 
qui reviennent aux 

agents responsables 

Après la Période de 
souscription initiale, 

le prix de souscription 
correspond à la 

Valeur nette 
d’inventaire par 

Action le Jour 
d’évaluation 

concerné. Les agents 
de commercialisation 

ont droit à une 
commission pouvant 

atteindre 5% du 
montant souscrit, s’il 
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de la vente. 
 

est perçu. 
 

 
 

* * * 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
  


