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AVIS AUX ACTIONNNAIRES DU COMPARTIMENT ZEST SYMA FUND (LE 

« COMPARTIMENT ») 
 

1. Changement de dénomination 
 

Le Compartiment sera renommé « ZEST PIU33 NEUTRAL VALUE » 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 : 
 

Jusqu’à la Date d’Évaluation du 31 octobre 
2019 

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

Objectif d’investissement 
 
L’objectif d’investissement du Compartiment 
est de générer une croissance à long terme 
de l’investissement tout en gardant une 
corrélation modérée à long terme avec les 
marchés traditionnels.  
 
Stratégie d’investissement 
 
Afin d’atteindre son objectif, le 
Compartiment investira dans un ensemble 
largement diversifié de primes de risque de 
marché à l’échelle mondiale, y compris, mais 
sans s’y limiter, des actions, des obligations 
d’États et d’entreprises et des matières 
premières.  
 
Le Compartiment utilise principalement des 
dérivés cotés ou négociés de gré à gré pour 
atteindre ses objectifs d’investissement, 
notamment, mais sans s’y limiter, des 
marchés et contrats à terme, des options sur 
indices d’actions, sur actions, obligations, 
taux d’intérêt, devises et indices de volatilité.  
 
Pour atteindre son objectif d’investissement, 
le Compartiment pourra aussi utiliser, entre 
autres, des actions, des titres obligataires 
émis par des pouvoirs publics ou des 
émetteurs et possédant une notation au 
moins équivalente à investment grade 
(notation d’au moins BBB-/Baa3 (notation à 

Objectif d’investissement 
 
L’objectif d’investissement du Compartiment 
est de générer une croissance à long terme 
de l’investissement tout en gardant une 
corrélation modérée à faible à long terme 
avec les marchés financiers.  
 
Stratégie d’investissement 
 
Afin d’atteindre son objectif, le 
Compartiment adoptera des stratégies de 
couverture delta sur indices et devises, 
basées sur des modèles de négociation 
enregistrés internes (non algorithmiques) et 
connus sous le nom de Piu33.  
 
Le Compartiment utilise principalement des 
instruments à revenu fixe et des dérivés 
cotés ou négociés de gré à gré pour 
atteindre ses objectifs d’investissement, 
notamment, mais sans s’y limiter, des 
marchés et contrats à terme, des options sur 
indices d’actions, obligations, taux d’intérêt 
et devises.  
 
Par l’acquisition de produits dérivés cotés 
et/ou de gré à gré (tels que des options de 
vente et d’achat), le Gestionnaire vise à 
constituer un portefeuille présentant une 
exposition neutre (delta proche de 0) aux 
principaux indices boursiers (par exemple 
Dow Jones, Eurostoxx, S&P 500, etc.) et aux 
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long terme) selon une ou plusieurs des 
principales agences de notation (Moody’s, 
S&P & Fitch), sans restriction d’échéance ni 
de duration, des swaps sur indices d’actions 
ou d’obligations, des marchés de change à 
terme, des parts ou actions d’autres OPCVM 
et/ou OPC (y compris des OPCVM/OTC 
constitués sous la forme de fonds indiciels) 
et des titres cotés en Bourse admissibles à 
l’inclusion dans des OPCVM.  
 
Le Compartiment exécute une stratégie 
d’investissement systématique conçue pour 
répartir le risque de manière dynamique sur 
des stratégies de dynamique, de portage et 
de volatilité.  
  
La stratégie de dynamique est appliquée à 
tous les marchés de l’univers 
d’investissement du Compartiment et 
s’efforce de saisir une composante de 
directionnalité su marché (un facteur de 
risque spécifique) comme opportunité de 
bénéfice.  
 
La stratégie de portage vise à saisir le 
portage de la courbe des taux d’un panier 
globalement diversifié de contrats à court 
terme du marché monétaire.  
 
La stratégie de volatilité vise à exploiter la 
prime de risque de volatilité d’un panier 
globalement diversifié d’options sur indices 
d’actions et de contrats à terme sur indices 
de volatilité. 
 
Le Compartiment peut détenir jusqu’à 49 % 
de ses actifs en liquidités ou quasi-liquidités, 
y compris, mais sans s’y limiter, des dépôts 
bancaires, des bons du Trésor américains et 
des titres obligataires à court terme de 
qualité investment grade. Une partie de ces 
actifs peut servir à répondre aux exigences 
de marges et de garanties sur les dérivés. 
 
Le Compartiment n’investira pas 
directement sur le marché des Actions A 
chinoises ni sur le marché de Billets P indiens 
et n’investira pas non plus directement en 

principales devises des marchés développés 
(tels que définis par MSCI).  
 
Le Gestionnaire d’investissement suivra 
l’exposition delta sur ces marchés et devises 
auxquels le Compartiment est exposé afin de 
rester aussi neutre que possible. À cette fin, 
il pourra, en cas de variation positive ou 
négative du delta du portefeuille, acheter ou 
vendre des contrats à terme sur les mêmes 
instruments sous-jacents auxquels il 
s’expose par le biais d’autres instruments 
dérivés cotés et/ou de gré à gré. 
 
Outre l’utilisation des instruments dérivés 
cotés et/ou de gré à gré décrits ci-dessus, le 
Gestionnaire investira également dans des 
instruments à revenu fixe ayant une notation 
au moins équivalente à Investment Grade 
(c’est-à-dire une notation au moins égale à 
BBB-/Baaa3 (notation à long terme) par une 
ou plusieurs des principales agences 
(Moody’s, S&P & Fitch) en vue d’améliorer la 
liquidité du Compartiment. 
 
Les autres instruments susceptibles d’être 
utilisés dans la réalisation de l’objectif 
d’investissement du Compartiment peuvent 
inclure, dans toute la mesure et les limites 
autorisées par la Loi, tous les actifs éligibles 
tels que définis dans la Partie A, Section II.A. 
(p.ex. des actions). 
 
Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % 
maximum de ses actifs nets en parts ou 
actions d’autres OPCVM et/ou OPC afin 
d’être éligible aux OPCVM coordonnés au 
sens de la Directive 2009/65/CE. 
 
Le Compartiment n’investira pas 
directement sur le marché des Actions A 
chinoises ni sur le marché de Billets P indiens 
et n’investira pas non plus directement en 
Russie, mais il peut être exposé à ces pays et 
actifs via des fonds-cibles éligibles. 
 
Le Compartiment n’investira pas : 
 

- directement dans des ABS/MBS, 
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Russie, mais il peut être exposé à ces pays et 
actifs via des fonds-cibles éligibles. 
 
Le Compartiment n’investira pas : 
 

- directement dans des ABS/MBS, 
mais il peut s’exposer au marché des 
matières premières par des matières 
premières cotées en Bouses (ETC) 
(conformément à la Loi de 2010 et 
aux circulaires de la CSSF, et sans 
possibilité de livraison physique de 
matières premières) lorsque ces ETC 
sont structurées sous la forme 
d’ABS. Dans pareil cas, cette 
exposition indirecte à des ABS ou 
MBS ne dépassera pas 20 % de l’actif 
net du Compartiment ; 

- dans des obligations convertibles 
conditionnelles et des produits 
structurés (sauf indication contraire 
ci-dessus). 

 
Il est impossible de garantir que le 
Compartiment atteindra son objectif 
d’investissement.  

 

mais il peut s’exposer au marché des 
matières premières par des matières 
premières cotées en Bouses (ETC) 
(conformément à la Loi de 2010 et 
aux circulaires de la CSSF, et sans 
possibilité de livraison physique de 
matières premières) lorsque ces ETC 
sont structurées sous la forme 
d’ABS. Dans pareil cas, cette 
exposition indirecte à des ABS ou 
MBS ne dépassera pas 10% de l’actif 
net du Compartiment ; 

- dans des obligations convertibles 
conditionnelles et des produits 
structurés (sauf indication contraire 
ci-dessus). 

 
Il est impossible de garantir que le 
Compartiment atteindra son objectif 
d’investissement.  

 

 
3. Modification de l’exposition globale 

 
À compter de la même date, le paragraphe de l’exposition globale du Compartiment sera 
modifié comme suit : 
 

Jusqu’à la Date d’Évaluation du 31 octobre 
2019 

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

L’exposition globale du Compartiment est 
mesurée et contrôlée par la méthode de la 
valeur à risque (« VàR ») absolue. 
L’exposition du Compartiment sera limitée à 
une VàR de 99 % sur un mois de 20 % de la 
VNI.  
 
Sur la base de l’approche par la somme des 
notionnels des instruments financiers 
dérivés, le niveau de levier escompté du 
Compartiment sera de 700% de la Valeur 
Nette d’Inventaire du Compartiment, bien 
que des valeurs plus élevées soient 
possibles.  

L’exposition globale du Compartiment est 
mesurée par la méthode de la VàR absolue. 
Le niveau d’effet de levier attendu du 
Compartiment est de 200% de sa Valeur 
nette d’inventaire, mais il est possible que 
l’effet de levier dépasse nettement de 
niveau de temps à autre. Dans ce contexte, 
l’effet de levier est calculé comme la somme 
de l’exposition notionnelle des instruments 
financiers dérivés utilisés, tels que définis à 
la section G. (2) (a) « Méthodologie VàR » de 
la « Partie A : Informations relatives au 
Fonds ».  
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Cet effet de levier élevé repose 
principalement sur des contrats à court 
terme sur taux d’intérêt, qui sont nettement 
moins sensibles aux fluctuations des taux 
d’intérêt que les instruments à long terme. 
L’exposition de duration courte et la faible 
volatilité des contrats à court terme sur taux 
d’intérêt entraînent une volatilité 
extrêmement faible de ces instruments, ce 
qui nécessite des positions notionnelles 
importantes pour parvenir à une allocation 
significative du risque.  
 

 
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. 
 
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. 

 


