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Bonhôte Impact Fund

L’objectif du fonds est de délivrer un impact social et environnemental positif
en plus du rendement financier.
Au travers d’une sélection de gérants spécialisés dans le développement durable, le portefeuille investit de façon diversifiée
dans plusieurs classes d’actifs, comme par exemple les obligations vertes ou les actions thématiques.
Investissant sur tous les continents, le portefeuille contribue de façon significative aux Objectifs de Développement Durables
(ODD) et délivre un impact quantifié au travers de mesures concrètes.

Objectifs de Développement Durable (ODD)
Impact social

Impact environnemental

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été établis par l’ONU en 2015. Ils visent à éradiquer la pauvreté,
préserver la planète et à permettre de meilleures conditions de vie pour tous. Ci-dessus, les ODD sont affichés par ordre
décroissant d’allocation dans le portefeuille.

Allocation d’actifs

Certification de la durabilité

Le portefeuille est diversifié au travers de plusieurs classes
d’actifs. L’exposition aux monnaies étrangères est limitée à
maximum 30% du portefeuille.
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Actions thématiques
Actions marchés émergents
Microfinance

Notre partenaire Conser Invest
SA certifie la durabilité de
notre portefeuille en analysant
chacune des sociétés sousjacentes. Nous nous efforçons
de constamment maintenir la
note maximale de A+.
Les secteurs sensibles
(armement, nucléaire, tabac,
jeux d’argent, pornographie,
OGM) sont assurément exclus.

Impact délivré (pour chaque million investi)

210		

30		

210 tonnes de CO2 sont économisées. Ceci
correspond à la consommation de 30 foyers ou à
l’émission de 90 voitures (en base annuelle).

90

+
+

520		

8

520 femmes entrepreneures reçoivent un
financement et 8 enfants sont scolarisés.

36		

2

36 MWh sont générés au travers de sources
d’énergie renouvelable. Ceci correspond à la
consommation annuelle de 2 foyers d’habitation.

22’000

138’000 litres d’eau sont économisés. Ceci
correspond à 22’000 douches.

138’000		

+

Caractéristiques
Classe d’actifs

Mixte

Enregistrement

CH, LU

Catégorie

Fonds de fonds

Direction de fonds

Lemanik Asset Management SA

Structure juridique

SICAV

Gérant

Banque Bonhôte & Cie SA

Format UCITS

oui

Dépositaire

CACEIS Bank, Luxembourg branch

Domicile

Luxembourg

Administrateur

CACEIS Bank, Luxembourg branch

Liquidité

Hebdomadaire

Auditeur

PricewaterhouseCoopers

Cut-off

Vendredi, 11:00 CET

Conseiller légal

Arendt & Medernach SA

Classes
Classe Monnaie Type

ISIN

Bloomberg

A

CHF

ACC

LU1967581866

CVBOIAC LX 46931645

privé

1.20%

CHF 1’000

A

EUR

ACC

LU1967581940

CVBOIAE LX 46932882 privé

1.20%

EUR 1’000

I

CHF

ACC

LU1967582088 CVBOIIC LX

46931623

institutionnel 0.60%

CHF 500’000

I

EUR

ACC

LU1967582161

46931619

institutionnel 0.60%

EUR 500’000

CVBOIIE LX

Telekurs

Investisseur Frais de gestion Invest. Minimum

Personnes de contact
Julien Stähli

Pierre-François Donzé

Karine Patron

David Zahnd

Directeur des investissements (CIO)

Gérant discrétionnaire

Gérante discrétionnaire

Gérant discrétionnaire

Banque Bonhôte & Cie SA - 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel / Suisse - T. +41 32 722 10 00 / contact@bonhote.ch
Cette plaquette est un document marketing émis par Banque Bonhôte & Cie SA. Elle ne constitue ni une offre ni une invitation à souscrire ou à vendre ni non plus une recherche, un conseil en investissement ou une recommandation
personnalisée. Toutes les informations fournies dans ce document sont indicatives et peuvent être amenées à varier. Les documents de référence restent le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur et
les statuts. En cas d’indication de données de performance, il est important de noter que la performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et que les données de performance ne
tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts. « Convergence Lux – Bonhôte Impact Fund » est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Convergence Lux. Il a été
approuvé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA afin de pouvoir être proposé en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur pour
la Suisse respectivement la feuille d’information de base, les statuts, ainsi que les rapports semestriel et annuel (uniquement en anglais) peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du fonds : Carnegie
Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers
prix des actions sont disponibles sur la plateforme internet de Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Ce fonds ne peut pas être proposé ni vendu ou livré à l’intérieur des Etats-Unis d’Amérique ni à des US persons telles
que définies dans le Securities Act de 1933. Tant la diffusion de ce document hors de Suisse que la vente de ce fonds à des investisseurs résidents ou domiciliés hors de Suisse peuvent être soumises à des restrictions ou à
d’éventuelles interdictions en vertu de lois étrangères. Il incombe donc à l’investisseur de se renseigner au préalable quant à son statut à cet égard et de respecter les lois et règlements applicables. Il est par ailleurs recommandé
aux investisseurs de consulter des conseillers professionnels qualifiés notamment en matière juridique, financière et fiscale pour déterminer leur position à l’égard de l’investissement souhaité.
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