
LOI SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX  
DU 23 JUIN 2006 (LPCC) 

GMG FUND 

CACEIS (Switzerland) SA, en tant que direction du fonds ombrelle contractuel de droit suisse relevant du type «fonds 
en valeurs mobilières» GMG Fund (le «Fonds») et CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, en tant que 
banque dépositaire du Fonds, informent les investisseurs des modifications suivantes apportées au prospectus avec 
contrat de fonds intégré : 

 MODIFICATIONS DU CONTRAT DE FONDS 

§ 15 Répartition des risques 

Au ch. 3 de ce paragraphe une coquille s’est glissée lors de la création de la version finale du contrat de fonds daté de 

mars 2021 et entré en vigueur le 8 mars 2021,qui mentionne au deuxième paragraphe du § 15 ch. 3 :  

« La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire des émetteurs auprès desquels plus 

de 5% de la fortune du fonds ont été placés ne peut dépasser 6040% de la fortune du fonds. Les dispositions des ch.4 

et 5 demeurent réservées. » 

La limite de « 6040% », figurant encore dans le contrat de fonds successif, daté de mai 2021 et actuellement en vigueur, 
doit être entendue comme étant de « 40% » et non de « 6040% » et est désormais corrigée. 

La modification ci-dessus étant formelle, elle n’entraine pas de modifications ultérieures du contrat de fonds. 

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL   

Les détenteurs de parts sont informés que, lors de l’approbation des modifications du contrat de fonds, la FINMA 
examine uniquement les dispositions aux sens de l’art. 35a al.1 let. a-g OPCC et constate leur conformité à la loi. 

L’intégralité des modifications peut être obtenue, sous forme écrite, auprès de la direction de fonds et de la banque 
dépositaire du Fonds. La date d’entrée en vigueur du contrat de fonds ainsi modifié sera fixée par décision rendue par 
la FINMA et sera publiée par cette dernière. 

La documentation en vigueur du Fonds peut en tout temps être obtenue gratuitement auprès de la direction de fonds 
sur simple demande.  

Nyon, le 5 juillet 2021 

La direction de fonds : CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon

La banque dépositaire : CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon 


