Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce placement collectif de capitaux. Il ne s’agit pas d’un document
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste un investissement dans ce placement collectif de capitaux et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider
en connaissance de cause d’investir ou non.

Fonds Durable Équilibré P
(ISIN: CH0364282431)
Fonds Durable Équilibré P est une classe de parts du compartiment Fonds Durable Équilibré (ci-après "fonds"), un compartiment dans le fonds
à compartiments multiples BCN (CH). Le fonds est géré par Swisscanto Directions de Fonds SA, Zurich. Le gérant de fortune: Banque
Cantonale Neuchâteloise.

Objectifs et politique d’investissement
L'objectif de placement du fonds consiste principalement à
dégager des revenus réguliers et des gains en capital à long
terme, en majorité grâce à des placements effectués dans un
portefeuille d'obligations et d'actions émanant d'émetteurs et
d’entreprises durables.

Des produits dérivés peuvent être utilisés pour atteindre
l'objectif d'investissement.
Les parts de fonds peuvent être émises ou rachetées en
principe chaque jour ouvrable bancaire en Suisse.
Les gains et rendements de la classe de parts ne sont pas
distribués mais réinvestis.

Caractéristiques essentielles:
Le fonds investit directement et/ou indirectement à hauteur
de 20% au minimum et de 50% au maximum dans des titres
et droits de participation du monde entier ainsi que
directement et/ou indirectement à hauteur de 20% au
minimum et de 80% au maximum dans des titres et droits de
créance de débiteurs privés et publics du monde entier. Par
ailleurs, au moins 70% de la fortune du fonds doivent
appartenir à un univers de placement durable.

Autres informations importantes:
L'usage de dérivés ne peut exercer aucun effet de levier sur
la fortune du fonds ni constituer une vente à découvert.
Recommandation sur la durée de détention: ce fonds
convient aux investisseurs disposant d'un horizon de
placement à moyen terme (trois à cinq ans) ou à plus long
terme.

Profil de risque et de rendement
ç risque faible
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Les données historiques employées pour le calcul de la
catégorie de risque et de rendement ne peuvent être considérées comme un indicateur fiable du profil de risque futur.
La catégorie de risque et de rendement présentée peut toutà-fait être sujette à modifications. Le classement dans une
catégorie ou l'autre peut donc se modifier au cours du temps.
La catégorie de risque la plus basse ne peut être assimilée à
un placement exempt de risques.
Raisons du classement dans la catégorie de risque et de
rendement:
- Courbe d'intérêts
- Supplément d'intérêts
- Fluctuations du marché des actions et fluctuations de prix
spécifiques à l'entreprise
- Risques de change
Il n'existe pas de garantie ni de protection du capital.
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Autres risques essentiels pour le fonds et non pris en compte
de manière adéquate par l'indice ci-dessus:
- Risques de crédit pour les placements réalisés dans une
large mesure en titres rémunérés, dont le remboursement
peut faire défaut.

Frais
Les frais qui vous sont prélevés servent à la gestion du fonds
ainsi qu'aux activités de distribution et de commercialisation y
relatives. Les frais peuvent avoir un effet négatif sur les
performances du fonds.

Les frais courants se rapportent aux douze mois
précédant le dernier rapport annuel/semestriel et peuvent
varier tous les six mois. Le rapport annuel/semestriel
contient le détail des frais.

Frais ponctuels prélevés avant ou après l'investissement
Frais de souscription (max.)

n/a

Frais de rachat (max.)

n/a

Pour de plus amples informations, prière de se reporter
au prospectus avec contrat de fonds intégré.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1,37%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Frais liés à la performance du fonds
(max.)

n/a

Performances passées
Informations supplémentaires:
Fonds Durable Équilibré P
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La performance passée ne constitue aucunement une
garantie de succès futur.
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Informations pratiques
- Banque Cantonale de Zurich, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, a été mandatée comme banque de dépôt.
- Des informations supplémentaires sur le fonds, des copies du prospectus avec contrat de fonds intégré, du rapport annuel
ainsi que du rapport semestriel et d'autres informations pratiques, y compris les prix actuels des parts, sont disponibles
gratuitement, en langue allemande, sur le site www.fundinfo.com.
- Les investisseurs peuvent demander l’échange de parts d’une catégorie contre des parts d’une autre catégorie au sein de ce
fonds (conversion).
- Pour de plus amples informations sur les modalités de la conversion, prière de se reporter au prospectus avec contrat de
fonds intégré.
- Nous attirons votre attention sur le fait que les prescriptions fiscales en vigueur en Suisse, domicile du fonds, peuvent influer
sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.
- La responsabilité de Swisscanto Directions de Fonds SA, Zurich, ne peut être engagée que sur la base de déclarations
contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes
du prospectus avec contrat de fonds intégré.

Ce fonds et Swisscanto Directions de Fonds SA, Zurich, sont agréés en Suisse et réglementés par l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers FINMA.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 31.3.2022.

