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A travers la stratégie World QualiLife Stocks, la Banque Cantonale de Genève innove dans le domaine de 
l’investissement en proposant une réponse pragmatique à un enjeu crucial. En effet, dans un monde où la population 
pourrait atteindre les 10 milliards d’individus en 2050, une meilleure qualité de vie pour tous constitue un réel défi.  
 
Ainsi, le fonds de placement de droit luxembourgeois Synchrony (LU) World QualiLife Stocks investit dans des actions 
émises par des sociétés dans le monde entier dont l’innovation contribue à protéger et à améliorer la qualité de vie. 

 Fonds thématique investi dans des sociétés innovantes actives dans trois domaines clés :  
o l’innovation dans le secteur de la santé 
o la gestion des ressources naturelles 
o la digitalisation au service des individus et des entreprises 

 Fonds présentant une exposition géographique globale, principalement dans les zones à forte dynamique dans 
l’innovation, sans contrainte au niveau de la taille de la capitalisation des sociétés 

 Fonds de conviction, concentré sur un nombre restreint de valeurs ayant un potentiel de croissance plus important 
que celui du marché 

Classe de parts / ISIN : 
   « A » pour tous les investisseurs / LU2404427523 / USD     « A » pour tous les investisseurs / LU2445626802 / CHF 
   « I » pour investisseurs qualifiés / LU2404427796 / USD  
 
Monnaie :    USD / CHF 
Horizon de placement : 8 ans et plus  
Objectif du fonds : accroissement du capital à long terme 
Allocation :   40 à 50 sociétés sélectionnées 
Distribution:  fonds de droit luxembourgeois autorisé à la vente en Suisse, en France et au 

Luxembourg 
Type :    fonds en actions 
Gérant :    Olivier Robert  
Niveau de risque :   élevé 
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