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Description
Le fonds a pour but de générer un impact environnemental et social positif au travers de ses investissements tout en
maximisant le couple rendement/risque du portefeuille. Le véhicule investit principalement dans des fonds et offre
une exposition diversifiée à différentes classes d’actifs au travers de thèmes sélectionnés par le gérant. L’allocation
d’actifs peut varier selon les perspectives macroéconomiques et/ou thématiques. L’exposition aux monnaies
étrangères est limitée à 30% du fonds par rapport à la monnaie de libellé de chaque classe.
Performance (30.04.2021)
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Classe I CHF

ISIN

Classe

NAV
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1.63%
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Depuis le lancement
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4.69%
Commentaire du gérant

Allocation d’actifs

Actions EM
10%

Alternatifs
10%

Liquidités
3%
Obligations
d'impact
20%
Obligations
vertes
10%

Actions
thématiques
30%

Actions Suisse
7%

Obligations ESG
10%

Le fonds a réalisé une performance positive de 1.63% en avril
malgré les incertitudes qui pèsent toujours sur le front sanitaire. La transition énergétique se poursuit à un rythme plus
soutenu que prévu sous l’impulsion des politiques gouvernementales qui se mettent progressivement en place.
Globalement, les sources d’énergie renouvelables gagnent
des parts de marché grâce à l’accélération de l’électromobilité qui se renforce au détriment des moteurs à combustion
ainsi qu’aux pompes à chaleur qui remplacent progressivement les systèmes de chauffage à mazout. Le stockage
d’énergie, pour un approvisionnement constant et fiable en
électricité, reste le grand défi des énergies renouvelables.
L’hydrogène pourrait être la pièce manquante du puzzle.
Ce gaz peut être produit par des électrolyseurs alimentés à
l’énergie solaire ou à l’énergie éolienne et peut être stocké
et transporté facilement.
Le fonds est exposé à cette technologie au travers des
fonds en actions thématiques tels que BNP Paribas Aqua
et Wheb Sustainable.

Illustration de l’impact délivré pour chaque million investi dans le fonds (en base annuelle)
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300

33’000

personnes reçoivent
un traitement médical

enfants sont
scolarisés

femmes entrepreneures sont financées

Une quantité d’eau
correspondant à
33’000 douches est
économisée

40

17

140

110

MWh sont générés par
des énergies renouvelables, ce qui correspond à la consommation de 2 foyers

tonnes de déchets
sont recyclées, correspondant aux déchets
de 20 ménages

tonnes de CO2 sont
économisées, correspondant à l’émission
de 60 voitures

Nombre d’associations
de logement soutenues

Exemple d’investissement

Gérant

Illustration du mois extraite du fonds : BNP Paribas Aqua
Action : Linde plc (ISIN : IE00BZ12WP82)
Linde plc, dont son siège social est à Guildford (UK), est la plus grande
entreprise de gaz industriels en termes de parts de marché et de revenus.
L’activité principale de la société est la fabrication et la distribution de gaz
atmosphériques, notamment de l’oxygène, l’azote, l’argon, l’hélium, l’hydrogène et les gaz électroniques. L’entreprise a investi dans des centrales
éoliennes car elle parie sur le succès des véhicules à hydrogène.

•

La plus ancienne et unique
banque privée de l’Arc jurassien

•

Deux siècles d’expérience et de
professionnalisme en gestion de
fortune

•

•

Charte écologique et responsabilité sociale

•

Banque 100% suisse dont le capital
est détenu majoritairement par la
direction et les collaborateurs.

Transports : Norled, opérateur
de ferry norvégien, a choisi
Linde plc comme fournisseur
de liquide pour son premier
ferry à pile à hydrogène au
monde.

Source : Westcon/Norled

Objectifs de développement durable principalement touchés :

Membre de :

Bâtir des inf rastructures résistantes, promouvoir une
industrialisation durable et encourager l’innovation

Classes
Classes

A - CHF

A - EUR

I - CHF

I - EUR

Type

ACC

ACC

ACC

ACC

ISIN

LU1967581866

LU1967581940

LU1967582088

LU1967582161

CVBOIAC LX

CVBOIAE LX

CVBOIIC LX

CVBOIIE LX

46931645

46932882

46931623

46931619

Investisseur

privé

privé

institutionnel

institutionnel

Frais de gestion

1.20%

1.20%

0.60%

0.60%

Invest. Minimum

1’000

1’000

500’000

500’000

Bloomberg
Telekurs

Objectifs de Développement
Durable les plus représentés dans
le portefeuille

Durabilité du portefeuille
Qualité durable
basée sur le ESG
Consensus et
incluant le respect
des exclusions et
les impacts

Caractéristiques
Classe
d’actifs

Mixte

Enregistrement

CH, LU, FR

Catégorie

Fonds de fonds

Direction de fonds

Lemanik Asset Management SA

Structure
juridique

SICAV

Gérant

Banque Bonhôte & Cie SA

Dépositaire

CACEIS Bank,
Luxembourg branch

Administrateur

CACEIS Bank,
Luxembourg branch

Type
Domicile
Liquidité

UCITS
Luxembourg
Hebdomadaire

Auditeur

Pricewaterhouse Coopers

Certifié par :
Critères d’exclusion
Secteurs sensibles*
Alcool
Jeux de hasard
Armement
Nucléaire

Cut-off

Vendredi, 11:00 CET

Conseiller légal

Arendt & Medernach SA

Pornographie
Tabac

Contact

OGM

Banque Bonhôte & Cie SA		
2, quai Ostervald			
2001 Neuchâtel				

Pierre-François Donzé
pfdonze@bonhote.ch
+41 32 722 10 00

Violation des normes
internationales
Ethique des
affaires
Corruption
Environnement
Droits humains
Régimes
oppressifs
Bombe à sousmunition

*La position du portefeuille ne dépasse pas 1% dans
chaque secteur

Le Fonds «Convergence Lux - Bonhôte Impact Fund» est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois Convergence Lux. Il a été approuvé à la distribution en Suisse
par l’Autorité de surveillance des marchés financiers FINMA. Le prospectus, et les Informations Clés pour l’Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et
annuel en f rançais, la liste des achats et ventes réalisés et d’autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie 17,
quai de l’Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des parts sont disponibles sur www.fundeye.com.

