Le 1er juin 2017
Communiqué de presse
Objet : lancement de fund-services.com, nouvel organe de publication reconnu par la FINMA
Nous avons le plaisir de vous informer de la reconnaissance de fund-services.com par la FINMA en tant qu’organe de
publication. Notre plate-forme Internet (www.fund-services.com) est disponible dès aujourd’hui et vous permettra
d’accéder à toutes les informations relatives aux fonds autorisés à la distribution en Suisse, tel qu’exigé par l’article 39
de l’Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC).
L’objectif de fund-services.com est d’aider les sociétés de fonds dans la diffusion des documents, des valeurs nettes
d’inventaire et des brochures commerciales.
La plate-forme fund-services.com s’adresse aux investisseurs qualifiés et privés, ainsi qu’aux sociétés et aux
distributeurs de fonds. Sa consultation est gratuite et disponible sans enregistrement.
Vous y trouverez toutes les informations d’ordre juridique concernant les fonds que nous publions, à savoir les
rapports annuels et semestriels, les prospectus, les documents d’informations clés pour les investisseurs, les valeurs
nettes d’inventaire et toutes les publications légales. Tous ces documents, y compris leurs archives, peuvent être
librement téléchargés.
De plus, vous aurez accès à des informations supplémentaires, notamment les actifs sous gestion, les catégories d’actif
ou encore les coûts de souscription et de gestion.
De conception intuitive, la plate-forme fund-services.com vous permettra d’obtenir, en seulement trois clics, toutes
les informations nécessaires à votre processus de sélection, dans l’une des quatre langues proposées (anglais, français,
allemand ou italien).
Après avoir créé votre compte personnalisé, vous pourrez bénéficier de services complémentaires gratuits, comme la
création d’un portefeuille de fonds ou l’envoi automatique des documents à chaque mise à jour.
L’organe de publication fund-services.com est une filiale détenue à 100% par Carnegie Fund Services SA, un acteur
majeur de la représentation et de la distribution de fonds étrangers en Suisse depuis 2003.
Pour toute question, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : n.roux@fund-services.com ou par téléphone au +41
22 705 11 70.

