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Organisation

Direction du fonds

UBS Fund Management (Switzerland) SA
Aeschenplatz 6, 4002 Bâle

Conseil d’administration

André Müller-Wegner, Président 
Managing Director, UBS SA, Bâle et Zurich

Reto Ketterer, Vice-Président
Managing Director, UBS SA, Bâle et Zurich

André Valente, Délégué
Managing Director, UBS Fund Management 
(Switzerland) SA, Bâle

Thomas Rose
Managing Director, UBS SA, Bâle et Zurich

Franz Gysin
Membre indépendant

Andreas Schlatter
Membre indépendant

Directoire

André Valente
Directeur et Délégué du Conseil d’administration

Eugène Del Cioppo
Directeur adjoint et Responsable Business
Development & Client Management  

Daniel Brüllmann
Responsable Real Estate Funds

Christel Müller
Responsable of ManCo Oversight & 
Risk Management

Georg Pfister
Responsable Process, Platform, Systems & 
Responsable Finance

Thomas Reisser
Responsable Compliance

Beat Schmidlin
Responsable Legal Services

Banque dépositaire

UBS Switzerland SA, Zurich

Organe de révision

Ernst & Young SA, Bâle

Délégation des décisions de placement

OLZ SA, Berne

Délégation de l’administration

L’administration du fonds de placement, en particulier 
la tenue de la comptabilité, le calcul des valeurs nettes 
d’inventaire, les décomptes fiscaux, l’exploitation des 
systèmes informatiques ainsi que l’établissement des 
comptes rendus d’activité sont délégués à Northern 
Trust Switzerland AG, Bâle. Leur exécution est régie en 
détail par un contrat conclu entre les parties. Toutes 
les autres activités de la direction du fonds ainsi que 
le contrôle des autres tâches déléguées sont exécutés 
en Suisse.

Domiciles de paiement

UBS Switzerland SA, Zurich
et ses succursales en Suisse

Distribution

L’exclusivité de la distribution est déléguée à OLZ SA, 
Berne et à ses filiales.
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OLZ Smart Invest – 65 ESG (anciennement – 65)

Récapitulatif et motifs des changements 
dans contrat de fonds

1. Modification du nom du compartiment «– 65»
Le nom du compartiment «– 65» est désormais 
«– 65 ESG».

2. Politique de placement (§ 8)
Le § 8 ch. 1 let. h a été adapté de sorte que les inves-
tissements directs dans des matières premières et des 
titres sont interdits.

S’agissant du compartiment «– 65 ESG», un complé-
ment a été ajouté au § 8 ch. 2, précisant que les in-
vestissements doivent être réalisés en majorité dans le 
respect des critères de durabilité de l’approche ESG 
(Environmental, Social and Governance).

3. Calcul de la valeur nette d’inventaire (§ 16)
L’évaluation d’instruments du marché monétaire au 
ch. 4 a été modifié comme suit:

«La valeur des instruments du marché monétaire qui 
ne sont pas négociés en Bourse ni sur un autre marché 
réglementé ouvert au public est déterminée comme 
suit: le cours d’évaluation de tels placements repose 
sur la courbe des taux correspondante. L’évaluation 
basée sur la courbe des taux se réfère aux compo-
santes taux d’intérêt et spread. Les principes suivants 
sont appliqués: pour chaque instrument du marché 
monétaire, les taux d’intérêt les plus proches de la du-
rée résiduelle sont intrapolés. Le taux d’intérêt ainsi 
déterminé est converti en cours de marché, en tenant 
compte d’un spread qui reflète la solvabilité du débi-
teur sous-jacent. En cas de changement significatif de 
la solvabilité du débiteur, ce spread est adapté.»

Les modifications du contrat de fonds de placement 
ont été publiées le 23 novembre 2017 sur la page 
d’accueil de Swiss Fund Data AG et approuvées le 
11 janvier 2018 par l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers FINMA. Les modifications sont 
entrées en vigueur le 15 janvier 2018.

4. Calcul de la valeur nette d’inventaire (§ 16)
Le swinging single pricing s’applique désormais aux 
compartiments du fonds à compartiments multiples 
ci-dessus. Le § 16 ch. 7 est désormais formulé de la 
manière suivante:

«Dès lors qu’un jour de passation d’ordres, la somme 
des souscriptions et des rachats du fonds à comparti-
ments multiples entraîne une variation à la hausse ou 

à la baisse de la fortune nette, la valeur nette d’éva-
luation du fonds à compartiments multiples est aug-
mentée ou diminuée en conséquence (swinging single 
pricing). L’ajustement s’élève au maximum à 0,4% de 
la valeur nette d’évaluation. Les taux applicables figu-
rent dans le prospectus. Sont pris en compte les frais 
accessoires (marge prix acheteur/vendeur, courtages 
conformes au marché, commissions, taxes, etc.) oc-
casionnés en moyenne par l’investissement ou par la 
vente de la part des placements correspondant res-
pectivement à l’augmentation et à la diminution de 
la fortune nette. Cet ajustement est à l’origine d’une 
hausse de la valeur nette d’évaluation lorsque l’évolu-
tion nette entraîne une augmentation du nombre de 
parts du fonds à compartiments multiples, et d’une 
diminution de la valeur nette d’évaluation lorsqu’elle 
entraîne une réduction du nombre de parts. La valeur 
nette d’inventaire déterminée au moyen du swinging 
single pricing est par conséquent une valeur modifiée 
par rapport à la valeur nette d’inventaire mentionnée 
dans la première phrase du présent chiffre. Ne sont 
pas soumis à une application du swinging single pri-
cing les souscriptions et rachats intervenus le même 
jour, qui présentent manifestement un lien écono-
mique direct et ne causent donc pas de frais supplé-
mentaires pour l’achat ou la vente de placement.»

A cet égard, le § 17 ch. 2 a été complété par l’applica-
tion du swinging single pricing. Le § 18 ch. 3 concer-
nant les prix d’émission et de rachat a été supprimé 
en conséquence.

Les modifications du contrat de fonds de placement 
ont été publiées le 21 février 2018 sur la page d’ac-
cueil de Swiss Fund Data AG et approuvées le 28 mars 
2018 par l’Autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers FINMA. Les modifications sont entrées 
en vigueur le 28 mars 2018.

Nom du fonds de placement; raison sociale et 
siège de la direction du fonds, de la banque 
dépositaire et du gestionnaire de fortune (§ 1)

Le gestionnaire de fortune OLZ & Partners Asset and 
Liability Management AG a changé son nom en OLZ 
AG. Le § 1 ch. 4 du contrat de fonds a été revu en 
conséquence.

Les modifications du contrat de fonds de placement 
ont été publiées le 4 avril 2018 sur la page d’accueil 
de Swiss Fund Data AG et approuvées le 18 avril 2018 
par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
financiers FINMA. Les modifications sont entrées en 
vigueur le 23 avril 2018.

Communications aux investisseurs
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Cession des prestations d’administration de 
fonds
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés finan-
ciers FINMA a examiné la délégation, à compter du 
1er octobre 2017, des prestations d’administration de 
fonds d’UBS Fund Management (Switzerland) AG à 
Northern Trust Switzerland AG, dont le siège se trouve 
à Bâle, et l’a approuvée conformément à l’art. 16 LPCC.

Le transfert de l’administration des fonds est interve-
nu dans le cadre de la réorientation de la division UBS 
Asset Management. UBS Fund Administration CH 
AG, la société nouvellement créée, a été rebaptisée 
Northern Trust Switzerland AG le 1er octobre 2017. 
Elle est devenue, le même jour, une société du groupe 
Northern Trust Corporation.

Northern Trust Corporation est une société financière 
fondée en 1889, dont le siège se trouve à Chicago. 
L’entreprise, active à l’échelle internationale, dispose 
d’une longue expérience dans l’administration de pa-
trimoine. Pour les investisseurs, la délégation susmen-
tionnée à Northern Trust Switzerland AG n’entraîne 
aucuns frais.
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En notre qualité de société d’audit selon la loi sur les 
placements collectifs, nous avons effectué l’audit des 
comptes annuels ci-joints du fonds de placements

OLZ Smart Invest

avec le compartiment

– 65 ESG*

comprenant le compte de fortune et le compte de ré-
sultats, les indications relatives à l’utilisation du résultat 
et à la présentation des coûts ainsi que les autres indi-
cations selon l’art. 89 al. 1 let. b-h de la loi suisse sur 
les placements collectifs (LPCC) pour l’exercice arrêté au 
31 août 2018.

Responsabilité du Conseil d’administration de la 
société de direction de fonds
La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels, conformément aux dispositions de la loi 
suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y 
relatives ainsi qu’au contrat du fonds de placement et 
au prospectus, incombe au Conseil d’administration 
de la société de direction de fonds. Cette responsa-
bilité comprend la conception, la mise en place et le 
maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-
ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, 
le Conseil d’administration de la société de direction 
de fonds est responsable du choix et de l’application 
de méthodes comptables appropriées, ainsi que des 
estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de la société d’audit selon la loi sur les 
placements collectifs
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre 
audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. 
Nous avons effectué notre audit conformément à la 
loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes 
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit 
en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les valeurs et les informations fournies dans les 
comptes annuels. Le choix des procédures d’audit 
relève du jugement de l’auditeur, de même que l’éva-
luation des risques que les comptes annuels puissent 
contenir des anomalies significatives, que celles-ci ré-
sultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de 
ces risques, l’auditeur prend en compte le système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées 
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’existence et l’efficacité de celui-
ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de 
l’adéquation des méthodes comptables appliquées, 
du caractère plausible des estimations comptables ef-
fectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation 
des comptes annuels dans leur ensemble. Nous esti-
mons que les éléments probants recueillis constituent 
une base suffisante et adéquate pour former notre 
opinion d’audit. 

Opinion d’audit  
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 août 2018 sont conformes à 
la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordon-
nances y relatives ainsi qu’au contrat du fonds de 
placement et au prospectus.

Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences lé-
gales d’agrément et d’indépendance conformément à 
la loi sur la surveillance de la révision et qu’il n’existe 
aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Bâle, le 20 décembre 2018

Ernst & Young SA

Sandor Frei  Michael Gurdan
Expert-réviseur agréé   Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Ce rapport en français est traduit de la version originale 
allemande. En cas de différence la version originale fait 
foi.

Rapport de l’organe de révision selon la loi sur les 
placements collectifs sur les compte annuel

* anciennement: OLZ Smart Invest – 65
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Données principales

 ISIN 31.8.2018 31.8.2017
Fortune nette du fonds en CHF  15 675 737.63 5 770 441.69
Classe I CH0328149510  1

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  108.61 106.33
Prix d’émission et de rachat par part en CHF2  108.83 -
Nombre de parts en circulation  114 200,2520 47 944,9700
Classe IR CH0366209838  3

Valeur nette d’inventaire par part en CHF  101.50 99.64
Prix d’émission et de rachat par part en CHF2  101.70 -
Nombre de parts en circulation  32 241,0000 6 750,0000

1 Emission initiale le 2.11.2016
2 voir indications complémentaires
3 Emission initiale le 19.5.2017

Performance

 Monnaie 2017/2018 2016/2017
Classe I CHF 2.7% -
Classe IR CHF 2.4% -

Le compartiment ne dispose pas de benchmark (conformément au contrat), aucune comparaison de la performance du compartiment avec un benchmark n’est donc effectuée.

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de souscriptions et rachats des parts.

OLZ Smart Invest – 65 ESG 
[anciennement: OLZ Smart Invest – 65]
Type autres fonds en investissements traditionnels

Rapport du gestionnaire du portefeuille-titres

L’économie mondiale a continué de progresser durant 
la période sous revue, à savoir de septembre 2017 à 
août 2018, en dépit des incertitudes accrues sur le 
front politique. La prudence des banques centrales a 
fait le bonheur des marchés, la Réserve fédérale de-
vançant nettement la BCE et la BNS en matière de 
normalisation de sa politique monétaire. Après avoir 
connu des valeurs extrêmement faibles en 2017, la 
volatilité s’est accrue en 2018, tout en restant à un 
niveau inférieur à la moyenne en comparaison histo-
rique. Les secteurs de l’informatique et de l’énergie 
se sont en particulier distingués par leur progression; 
rares ont été les secteurs cycliques à stagner.

Dans la période sous revue, le fonds a enregistré une 
performance positive. Ce fonds n’est associé à aucun 
indice de référence. Les investissements en actions 
(pays développés et émergents) et en obligations (em-
prunts d’Etat étrangers de premier ordre et obliga-
tions en CHF de qualité) font l’objet d’un processus de 
placement structuré et discipliné, axé sur la diversifi -
cation et la réduction maximale des risques. L’objectif 
est d’améliorer le rapport risque/rendement par rap-
port aux solutions indicielles pondérées en fonction 
du capital sur un horizon temporel moyen à long.

Structure du portefeuille-titres

Répartition par le domicile de risque en % de la fortune totale du 
fonds
Global 84,44
Suisse 15,20
Total 99,64

Les pourcentages ci-dessus peuvent contenir des différences d’arrondi.
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Compte de fortune
 31.8.2018 31.8.2017
Valeurs vénales CHF CHF
Avoirs en banque

– à vue 50 859.49 17 598.84
Valeurs mobilières

– Unités d’autres instruments de placement collectif 15 619 501.59 5 754 288.12
Autres actifs 6 871.26 14 109.78
Fortune totale du fonds 15 677 232.34 5 785 996.74

Autres engagements -1 494.71 -15 555.05
Fortune nette du fonds 15 675 737.63 5 770 441.69

Compte de résultats
 1.9.2017-31.8.2018 2.11.2016-31.8.2017
Revenus CHF CHF
Produits des valeurs mobilières

– issus d’unités d’autres instruments de placement collectif 130 857.03 20 340.11
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus 63 325.76 29 515.30
Total des revenus 194 182.79 49 855.41

Charges
Intérêts passifs -5.45 -0.80
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe I -6 214.84 -6 401.24
Rémunération réglementaire de la commission à la direction du fonds Classe IR -5 056.86 -862.12
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe I1 8 377.58 10 265.59
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe IR1 8 707.60 1 740.46
Autres charges -101.24 -2 295.27
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus -1 060.85 -699.09
Total des charges 4 645.94 1 747.53

Résultat net 198 828.73 51 602.94

Gains et pertes en capitaux réalisés2 -91 285.87 -4 305.52
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe I1 -8 377.58 -10 265.59
Adaptation fiscale en raison des revenus des fonds cibles Classe IR1 -8 707.60 -1 740.46
Résultat réalisé 90 457.68 35 291.37

Gains et pertes en capitaux non réalisés 222 865.70 145 588.58
Résultat total 313 323.38 180 879.95

Utilisation du résultat
 1.9.2017-31.8.2018 2.11.2016-31.8.2017
 CHF CHF
Produit net de l’exercice 198 828.73 51 602.94
Résultat disponible pour être réparti 198 828.73 51 602.94

Moins impôt anticipé fédéral3 -69 590.06 -18 061.03
Montant prévu pour être réinvesti -129 238.67 -33 541.91
Report à compte nouveau 0.00 0.00
1 Conformément à la circulaire no 24 chiffre 2.9. de l’administration fédérale des contributions
2 Les gains et pertes en capitaux réalisés peuvent contenir des charges et des revenus provenant de Swinging Single Pricing.
3  Dans le cas d’une procédure de déclaration pour placements qualifiés, la capitalisation des revenus est brute conformément à la circulaire no 24 chiffre 2.4 administration fédérale des contributions en relation avec 

l’article 26.a ordonnance sur l’impôt anticipé.

Rapport annuel au 31 août 2018
OLZ Smart Invest – 65 ESG 

[anciennement: OLZ Smart Invest – 65]
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Variation de la fortune nette du fonds
 1.9.2017-31.8.2018 2.11.2016-31.8.2017
 CHF CHF
Fortune nette du fonds au début de l’exercice 5 770 441.69 0.00
Impôt anticipé fédéral payé -24 693.79 0.00
Solde des mouvements des parts 9 616 666.35 5 589 561.74
Résultat total 313 323.38 180 879.95
Fortune nette du fonds à la fin de la période sous revue 15 675 737.63 5 770 441.69

Evolution des parts en circulation
 1.9.2017-31.8.2018 2.11.2016-31.8.2017
Classe I Nombre Nombre
Situation au début de l’exercice 47 944,9700 0,0000
Parts émises 68 357,2700 49 212,7020
Parts rachetées -2 101,9880 -1 267,7320
Situation à la fin de la période sous revue 114 200,2520 47 944,9700

Différence entre les parts émises et rachetées 66 255,2820 47 944,9700

Classe IR Nombre Nombre
Situation au début de l’exercice 6 750,0000 0,0000
Parts émises 25 491,0000 6 750,0000
Parts rachetées 0,0000 0,0000
Situation à la fin de la période sous revue 32 241,0000 6 750,0000

Différence entre les parts émises et rachetées 25 491,0000 6 750,0000

Résultat retenu en vue d’être réinvesti (thésaurisation)

Classe I

Thésaurisation au 19.11.2018

Thésaurisation brute CHF 1.3771
Moins impôt anticipé fédéral1 CHF -0.4820
Thésaurisation nette par part CHF 0.8951

Classe IR

Thésaurisation au 19.11.2018

Thésaurisation brute CHF 1.2891
Moins impôt anticipé fédéral CHF -0.4512
Thésaurisation nette par part CHF 0.8379
1  Dans le cas d’une procédure de déclaration pour placements qualifiés, la capitalisation des revenus est brute conformément à la circulaire no 24 chiffre 2.4 administration fédérale des contributions en relation avec 

l’article 26.a ordonnance sur l’impôt anticipé.

Rapport annuel au 31 août 2018
OLZ Smart Invest – 65 ESG 

[anciennement: OLZ Smart Invest – 65]
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Inventaire de la fortune du fonds

Titres 31.8.2017 Achats1 Ventes2 31.8.2018 Valeur vénale3 en %3 dont
 Quantité/   Quantité/ en CHF  en prêt
 Nominal   Nominal   Quantité/Nominal

Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé

Certificats d’investissement, de type ouvert

Global

GOVERNMENT BOND WORLD MID TERM OPT CHF HEDGED ESG-I-CAP** CHF 743 1 230 867 1 106  1 073 048 6,84
OLZ - BOND CHF ESG I-A** CHF 844 1 487 22 2 310  2 349 982 14,99
OLZ - EQUITY WORLD EX CH OPTIMIZED ESG I-A (CHF HEDGED)** CHF 1 246 1 966  3 212  4 364 442 27,84
OLZ - EQUITY WORLD OPTIMIZED ESG I-A (CHF HEDGED)** CHF 39 62  100  1 386 029 8,84
OLZ I - GOV BOND WORLD LT OPTIMIZED CHF H ESG-I-CAP** CHF 307 1 305  1 613  2 050 900 13,08
WHITE FLEET SICAV - OLZ EQUITY EMERG MRKT EQU-I-ACC** CHF 707 1 243  1 950  2 012 316 12,85

Total Global      13 236 717 84,44

Suisse

EQUITY SWITZERLAND OPTIMIZED ESG-IR-CHF** CHF 454 690  1 144  2 382 785 15,20

Total Suisse      2 382 785 15,20

Total Certificats d’investissement, de type ouvert      15 619 502 99,64

Total Valeurs mobilières non négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé     15 619 502 99,64

Total des valeurs mobilières      15 619 502 99,64
 (dont en prêt       0,00)

Avoirs en banque à vue     50 859 0,32
Autres actifs       6 871 0,04

Fortune totale du fonds      15 677 232 100,00

Autres engagements       -1 494

Fortune nette du fonds      15 675 738

Catégorie d’évaluation Valeur vénale au En %
 31.8.2018 de la fortune
  totale du fonds3

Investissements évalués aux cours sur le marché principal – –
Investissements évalués selon les paramètres observables sur le marché 15 619 502 99,64
Investissements évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés
en tenant compte des conditions actuelles du marché – –
Total 15 619 502 99,64

1  Les «Achats» comprennent: achats / attributions à partir des droits de souscription / attributions sur la base des titres en portefeuille / changements de la dénomination / conversions / distributions en titres / échanges /
répartitions des titres / «splits» / titres gratuits / transferts / transferts suite à la conversion en Euro / apports en nature

2  Les «Ventes» comprennent: échanges / exercices des droits de souscription et d’options / remboursements / «reverse-splits» / sortie due à l’échéance / tirages au sort / transferts / transferts suite à la conversion en Euro /
ventes / retraits en nature

3 Les éventuelles différences au niveau du total s’expliquent par des arrondis

** évalués selon les paramètres observables sur le marché

 

Rapport annuel au 31 août 2018
OLZ Smart Invest – 65 ESG 

[anciennement: OLZ Smart Invest – 65]
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Indications complémentaires

Instruments financiers dérivés

Procédure de mesure des risques approche
Commitment I: Art. 34 OPC-FINMA

A la date de clôture du bilan, aucun contrat sur instru-
ments financiers dérivés n’était en cours.

Prêt de titres 

La direction du fonds ne se livre à aucun prêt de 
valeurs mobilières.

Opérations de mise en pension

La direction du fonds n’effectue aucune opération de 
pension.

Rémunération à la direction du fonds

Commission forfaitaire de gestion

–   Commission forfaitaire de gestion effective:
Classe I:  0,07% p.a.;
Classe IR:  0,27% p.a.;
calculée sur la fortune nette moyenne du fonds.

–  Commission forfaitaire de gestion maximum selon 
le contrat du fonds: 
Classe I 0,083% mensuel (1% p.a.);
Classe IR 0,083% mensuel (1% p.a.);
calculée sur la fortune nette moyenne du fonds.

La commission de gestion des fonds cibles dans les-
quels les investissements sont effectués ne peut dépas-
ser 2,5%, éventuels rétrocessions et rabais compris.

Soft Commission Arrangements

La direction du fonds n’a pas conclu des traités sous 
forme de «soft commission arrangements».

Total Expense Ratio (TER)

Cet indice a été calculé conformément à la «direc-
tive de la SFAMA dans la version valable actuellement 
sur le calcul et la publication du Total Expense Ratio 
(TER) de placements collectifs de capitaux» exprime, 
de manière rétrospective et en pourcentage du total 
des actifs nets, l’ensemble des commissions et frais 
imputés au fur et à mesure sur le total des actifs nets 
(charges d’exploitation).

Récapitulatif du TER pour les 12 derniers mois:
Classe I 0,65%
Classe IR 0,85%

Prix d’émission et rachat

Dès lors qu’un jour de passation d’ordres, la somme 
des souscriptions et des rachats du compartiment 
entraîne une variation à la hausse ou à la baisse de la 
fortune nette, la valeur nette d’évaluation du compar-
timent de placement en question est augmentée ou 
diminuée en conséquence (swinging single pricing). 
L’ajustement s’élève au maximum à 0.4% de la 
valeur nette d’évaluation. Le taux effectivement appli-
qué figure dans le prospectus Sont pris en compte 
les frais accessoires (marge prix acheteur/vendeur, 
courtages conformes au marché, commissions, taxes, 
etc.) occasionnés en moyenne par l’investissement ou 
par la vente de la part des placements correspondant 
respectivement à l’augmentation et à la diminution 
de la fortune nette. Cet ajustement est à l’origine 
d’une hausse de la valeur nette d’évaluation lorsque 
l’évolution nette entraîne une augmentation du nom-
bre de parts du compartiment et d’une diminution 
de la valeur nette d’évaluation lorsqu’elle entraîne 
une réduction du nombre de parts. La valeur nette 
d’inventaire déterminée au moyen du swinging single 
pricing est par conséquent une valeur modifiée par 
rapport à la valeur nette d’évaluation.  Les souscrip-
tions et les rachats effectués le même jour sont des 
exceptions à l’application du swinging single pricing. 
Ils sont manifestement directement liés à l’économie 
et n’entraînent donc pas de coûts supplémentaires 
pour l’achat et la vente d’investissements.

Principes de l’évaluation et du calcul de 
valeur nette d’inventaire

Cf. appendice indications complémentaires.
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Appendice indications complémentaires

Principes de l’évaluation et du calcul de 
valeur nette d’inventaire

Principes de l’évaluation
1. La valeur nette d’inventaire de chaque compar-

timent et celle de chaque part des différentes 
classes est déterminée dans la monnaie de compte 
du compartiment à la valeur vénale à la fin de 
l’exercice annuel et chaque jour où des parts sont 
émises ou rachetées. Les jours où les Bourses ou 
les marchés des pays principaux de placement 
du compartiment sont fermés (p. ex. les jours 
bancaires et boursiers fériés), aucune évaluation 
de la fortune du compartiment n’a lieu.
Toutefois, la direction du fonds peut calculer la 
valeur nette d’inventaire d’une part également 
les jours où aucune part n’est émise ou rachetée 
(«valeur nette d’inventaire non négociable»), par 
exemple lorsque le dernier jour civil d’un mois 
tombe un jour figurant au ch. 5.2 de l’annexe au 
contrat de fonds de placement. Ces valeurs nettes 
d’inventaire non négociables peuvent être pu-
bliées, mais ne peuvent être utilisées que pour le 
calcul des performances et à des fins statistiques 
(en particulier en vue d’une comparaison avec 
l’indice de référence) ou pour le calcul des com-
missions, mais ne peuvent en aucun cas servir de 
base pour des ordres de souscription et de rachat.

2. Les placements négociés en Bourse ou sur un 
autre marché réglementé ouvert au public doi-
vent être évalués au prix payé selon les cours du 
marché principal. Les autres placements ou les 
placements pour lesquels aucun cours du jour 
n’est disponible doivent être évalués au prix qui 
pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus avec 
soin au moment de l’évaluation. Pour déterminer 
la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans 
ce cas des modèles et des principes d’évaluation 
appropriés et reconnus par la pratique.

3. Les placements collectifs de capitaux ouverts sont 
évalués sur la base du prix de rachat ou de la valeur 
nette d’inventaire. S’ils sont régulièrement négo-
ciés en Bourse ou sur un autre marché réglementé 
ouvert au public, la direction du fonds peut les éva-
luer conformément au ch. 2.

4. La valeur d’instruments du marché monétaire 
qui ne sont pas négociés à une bourse ou sur un 
marché réglementé ouvert au public est détermi-
née de la manière suivante: le prix d’évaluation de 
tels placements se fonde sur les courbes des taux 
pertinents. L’évaluation fondée sur la courbe des 
taux se rapporte au taux d’intérêt et au spread. Les 
principes suivants s’appliquent: pour chaque ins-
trument du marché monétaire, les taux d’intérêt 
les plus proches de la durée résiduelle sont interpo-
lés. Le taux d’intérêt ainsi établi est converti en un 
cours du marché, sur la base d’un spread qui reflète 
la solvabilité du débiteur sous-jacent. Ce spread 
est adapté si la solvabilité du débiteur change de 
manière significative.

5. Les avoirs bancaires sont évalués sur la base du 
montant de la créance auquel sont ajoutés les 
intérêts courus. En cas de modifications significa-
tives de l’environnement de marché et de la solva-
bilité de l’émetteur, la base servant à l’évaluation 
des avoirs bancaires est adaptée aux nouvelles 
conditions.

6. Les instruments financiers dérivés négociés en 
Bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert 
au public doivent être évalués selon les cours du 
jour en vigueur sur le marché principal. Les instru-
ments financiers dérivés non négociés en bourse 
ou sur un autre marché réglementé ouvert au 
public (Dérivés-OTC) doivent être évalués au prix 
qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus 
avec soin au moment de l’évaluation. Pour déter-
miner la valeur vénale, la direction du fonds utilise 
dans ce cas des modèles et principes d’évaluation 
appropriés et reconnus dans la pratique.

Principes du calcul de valeur nette d’inventaire
La valeur nette d’inventaire d’une classe de parts 
s’obtient en retranchant de la quote-part de la valeur 
vénale du compartiment attribuée à cette classe de 
parts les engagements éventuels du compartiment 
imputables à la classe de parts en question, puis en 
divisant ce montant par le nombre de parts en cir-
culation de la classe considérée et en arrondissant le 
résultat à la plus petite unité de la monnaie de compte 
du compartiment.
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