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Le fonds RWC FUNDS (le « Fonds ») est enregistré en vertu de la Partie I de la loi (telle que définie à la 
section « Glossaire et caractéristiques principales »). 

Les Actions (telles que définies à la section « Glossaire et caractéristiques principales – Actions ») n'ont pas 
été enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (« United States Securities Act 
of 1933 ») et ne peuvent être offertes ou transférées directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique 
(y compris ses territoires et ses possessions) (« É.-U. ») aux ressortissants ou aux résidents de ceux-ci ou aux 
personnes qui y résident normalement, ou à toute société de personnes qui y sont liées, sauf décision contraire 
du Conseil d’administration du Fonds, et dans tous les cas en vertu de toute loi, règle ou interprétation 
applicable dans le cadre de la loi américaine. Le Fonds n’est pas enregistré en tant que « société 
d’investissement » en vertu de l’US Investment Company Act de 1940. Par conséquent, les protections offertes 
par cette loi ne seront pas disponibles pour les investisseurs du Fonds. 
 
Les administrateurs du Fonds (ci-après les « Administrateurs », chacun un « Administrateur »), dont les noms 
sont définis à la partie « Conseil d'administration », ont pris toutes les précautions raisonnables pour s'assurer 
que les informations contenues dans le présent prospectus (le « Prospectus ») sont, au mieux de leurs 
connaissances et de leur conviction, conformes aux faits et n'omettent aucun élément d'importance lié à ces 
informations. Conséquemment, les Administrateurs acceptent toute responsabilité y afférente. 

La distribution du présent Prospectus et l'offre des Actions peuvent être restreintes dans certaines autres 
juridictions. Il incombe à toute personne souhaitant faire une demande d'Actions en vertu du présent Prospectus 
de s'informer et de respecter toutes les lois et réglementations applicables de toute juridiction pertinente. Nous 
attirons également l'attention des investisseurs sur le montant fixe qui peut être prélevé sur les opérations 
effectuées par des agents payeurs locaux et des banques correspondantes établies dans certaines juridictions. 
Les souscripteurs potentiels d'Actions doivent se tenir au courant des exigences juridiques relatives à cette 
application et de toutes les taxes applicables dans les pays de leurs citoyenneté, résidence ou domicile 
respectifs. 

Toute information ou interprétation donnée ou faite par une personne non mentionnée dans le présent document 
ou dans tout autre document pouvant être disponible pour inspection par le public doit être considérée comme 
non autorisée et ne doit donc pas être invoquée. La distribution du présent Prospectus, l'offre, l'émission ou la 
vente d'Actions dans le Fonds ne constituent en aucun cas une garantie de l'exactitude des informations fournies 
dans le présent Prospectus à tout moment ultérieur à la date des présentes. 

Toutes les références aux dates et heures sont faites à l'heure locale du Luxembourg. 

Le code AUD désigne le dollar australien. 

Le code CHF désigne le franc suisse. 

Le code EUR désigne l'euro. 

Le code GBP désigne la livre sterling. 

Le code HKD désigne le dollar de Hong Kong. 

Le code JPY désigne le yen.  

Le code USD désigne le dollar des États-Unis. 

Règlement général sur la protection des données  

Toute donnée à caractère personnel traité par le Fonds (ou l'Agent administratif au nom du Fonds) est contrôlée 
par le Fonds. Le Fonds est un responsable du traitement des informations personnelles fournies par les 
Actionnaires ou les Actionnaires potentiels et, lorsque l'Actionnaire est une entité, de celles de (i) son/ses 
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bénéficiaire(s) effectif(s), (ii) ses employés et (iii) ses administrateurs, dirigeants, fiduciaires, partenaires 
généraux, gestionnaires ou autres personnes agissants en vertu d'une capacité similaire (ces éléments étant 
collectivement désignés sous les termes « Données personnelles »). Lors du traitement des Données 
personnelles, il peut également arriver que l'Agent administratif agisse en tant que responsable du traitement.  

Les explications ci-dessous expliquent comment le Fonds recueille, utilise et entretient des données personnelles 
non publiques sur les Actionnaires et les Actionnaires potentiels basés dans l'Union européenne (« UE ») ou 
dans l'Espace économique européen (« EEE »), conformément au Règlement général sur la protection des 
données (UE) 2016/679 (« RGPD »). 

Lorsqu'un Actionnaire n'est pas une personne physique et qu'il fournit des Données personnelles concernant 
(i) son/ses bénéficiaire(s) effectif(s), (ii) ses employés et (iii) ses administrateurs, dirigeants, fiduciaires, 
partenaires généraux, gestionnaires, ou d'autres personnes agissant en vertu d'une capacité similaire, 
l'Actionnaire déclare avoir le pouvoir de fournir ces Données personnelles au Fonds. Si l'Actionnaire n'est pas 
une personne physique, il doit s'engager à (i) informer tout sujet de données de l'EEE du traitement de ses 
Données personnelles et de ses droits en lien avec celui-ci, comme décrit plus loin dans l'avis de confidentialité 
du Fonds (l'« Avis de confidentialité ») et (ii) si nécessaire et approprié, obtenir à l'avance tout consentement 
qui peut être requis pour le traitement de ces Données personnelles. 

Les Données personnelles seront traitées par le Fonds et/ou l'Agent administratif (ou l'un(e) de leurs 
personnes affiliées, agents, employés, délégués ou sous-traitants respectifs) aux fins suivantes, selon  
le cas :  

1. pour faciliter votre investissement dans le Fonds, ainsi que la gestion et l'administration de votre placement 
dans le Fonds sur une base continue (les « Services »), qui sont nécessaires pour remplir toutes les 
obligations contractuelles et réglementaires en relation avec votre investissement dans le Fonds, y compris, 
sans s'y limiter, l'acceptation et le traitement des documents de souscription et des demandes de 
remboursement et de transfert ;  

2. afin de procéder à des contrôles anti-blanchiment et à des actions connexes que les Administrateurs et/ou 
l'Agent administratif considèrent comme appropriées ou nécessaires pour remplir en permanence l'une de 
leurs obligations juridiques (i) en matière de prévention et/ou de détection de fraude, de blanchiment 
d'argent, de financement du terrorisme, de corruption, et/ou d'évasion fiscale et (ii) empêcher la prestation 
de services financiers et autres à des personnes qui peuvent être soumises à des sanctions économiques 
ou commerciales, tout ce qui précède étant conforme aux politiques et procédures anti-blanchiment du 
Fonds et de l'Agent administratif ; 

3. pour se conformer à leurs obligations juridiques et, en particulier, pour déclarer des renseignements fiscaux 
aux autorités fiscales ; 

4. pour divulguer des informations à d'autres tiers, tels que les fournisseurs de services du Fonds et/ou de 
l'Agent administratif (notamment les avocats, comptables, réviseurs ou autres professionnels), les autorités 
réglementaires et les fournisseurs de technologie, afin de se conformer à toute obligation légale imposée au 
Fonds et/ou à l'Agent administratif, ou de poursuivre les intérêts légitimes du Fonds et/ou de l'Agent 
administratif ;  

5. pour surveiller et enregistrer les communications électroniques et, si applicables, les appels à l'une des fins 
spécifiées dans le présent document ; et/ou 

6. pour poursuivre autrement les intérêts légitimes du Fonds et/ou de l'Agent administratif liés à votre 
investissement ou à votre investissement potentiel dans le Fonds.  

Le Fonds compte également des fournisseurs de services dont le personnel aura accès aux Données 
personnelles et qui sont situés dans d'autres juridictions. Les transferts à ces fournisseurs de services sont 
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nécessaires pour l'exécution du contrat entre le Fonds et l'Actionnaire. Ces juridictions (i) fournissent un niveau 
de protection adéquat pour les Données personnelles (tel que déclaré par la Commission européenne) ou, (ii) 
dans le cas contraire, le Fonds a conclu une entente avec ces fournisseurs de services qui incorporent des 
clauses identiques ou sensiblement similaires aux clauses contractuelles types, ainsi qu'avec d'autres 
dispositions pertinentes contenues dans le RGPD. 

Le Fonds et l'Agent administratif ont des obligations juridiques qui leur sont imposées dans le cadre des 
systèmes juridiques applicables, ce qui les oblige à conserver les Données personnelles pendant certaines 
périodes minimales. 

L'Avis de Confidentialité contient, entre autres, des renseignements sur le type de Données personnelles 
traitées, les fins auxquelles les Données personnelles sont traitées et les droits des sujets de données. Il est 
disponible sur le site Web : www.rwcpartners.com/privacy-policy.  

Le Fonds se réserve le droit de modifier son Avis de Confidentialité à tout moment  

Le Fonds et la Société de gestion attirent l'attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur 
ne pourra exercer pleinement ses droits d'investisseur directement contre le Fonds, notamment le 
droit de participer aux assemblées générales des Actionnaires, que si l'investisseur est lui-même 
enregistré et en son nom au sein du registre des actionnaires du Fonds. Dans les cas où un 
investisseur investit dans le Fonds par le biais d'un intermédiaire investissant dans le Fonds en son 
nom propre, mais pour le compte de l'investisseur, il n'est pas toujours possible pour l'investisseur 
d'exercer certains droits d'Actionnaire directement dans le cadre du Fonds. Il est conseillé aux 
investisseurs de se renseigner sur leurs droits. 
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RWC FUNDS 
Société d'investissement à capital variable 
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Géry Daeninck, Consultant en gestion indépendant, Waystone Management Company (Lux) S.A. 
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Yves Wagner, Administrateur, Waystone Management Company (Lux) S.A. 
John Li How Cheong, Administrateur, Waystone Management Company (Lux) S.A. 
Carlo Montagna, Administrateur, Waystone Management Company (Lux) S.A. 
Martin Peter Vogel, Directeur général, Waystone Management Company (Lux) S.A. 
 
Gestionnaire de portefeuille 
RWC Asset Management LLP 
Verde, 4th Floor,  
10 Bressenden Place 
Londres, SW1E 5DH, Royaume-Uni 
 
Dépositaire et Agent administratif 
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 
80, route d'Esch 
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Glossaire et caractéristiques principales 
 

Le résumé suivant a été intégralement réalisé en prenant pour référence les informations plus détaillées 
incluses dans le présent Prospectus. 

Conseil d'administration Le Conseil des Administrateurs du Fonds. 

Jour ouvrable  Un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, sauf disposition contraire d'un 
Compartiment spécifique figurant en Annexe : Détails des Compartiments. 

Catégories En vertu des Statuts du Fonds (les « Statuts »), le Conseil d'administration peut 
décider d'émettre dans chaque Compartiment des catégories d'actions distinctes 
(« Catégorie » ou « Catégories »), avec des modalités d'investissement standard, 
mais une structure de frais de vente ou de rachat spécifique, une devise, une 
structure de frais, un montant minimum de placement, un régime fiscal, une politique 
de distribution ou autre caractéristique particuliers qui peuvent être appliqués. 

Trimestre civil Période de trois mois se terminant le dernier Jour ouvrable de chaque mois de mars, 
juin, septembre et décembre de chaque année. 

Fin de l'année civile Dernier Jour ouvrable de décembre de chaque année. 

Conversion d'Actions Sauf indication contraire spécifique à un Compartiment, les actionnaires peuvent à 
tout moment demander la conversion de leurs Actions en Actions d'un autre 
Compartiment existant sur la base des valeurs liquidatives des Actions des deux 
Compartiments concernés, déterminées le Jour d'évaluation applicable commun. 

CSSF Commission de surveillance du secteur financier, autorité de surveillance 
luxembourgeoise. 

Dépositaire Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., banque dépositaire du Fonds. 

Directive Le terme « Directive » désigne la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009, modifiée 
épisodiquement. 

Institution bancaire éligible Le terme « Institution bancaire éligible » désigne une entité visée aux points (a), (b) 
et (c) de l'article 18, paragraphe 1, de la directive de la Commission 2006/73/CE 
mettant en œuvre la directive MiFID 2004/39/CE. 

Marché éligible Marché réglementé dans un État éligible. 

État éligible Tout État membre de l'UE ou tout autre État d'Europe orientale et occidentale, d'Asie, 
d'Afrique, d'Australie, d'Amérique du Nord et du Sud et d'Océanie. 

EU  Union européenne. 

FATCA US Foreign Account Tax Compliance Act (loi américaine sur la conformité fiscale des 
comptes étrangers). 

FATF  Financial Action Task Force (Groupe d'action financière). 
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FCA                                      Financial Conduct Authority, instance de régulation financière du Royaume-Uni ou 
tout organisme successeur qui prend en charge sa fonction réglementaire. 

Règlements de la FCA Règles de la FCA telles qu'elles sont énoncées dans le Manuel de la FCA.  

Le Fonds                         Le Fonds est une société de placement de droit luxembourgeois de type société 
anonyme qualifiée en tant que société d'investissement à variable de capital 
(« SICAV »). Il comprend plusieurs Compartiments. 

Distributeur mondial  RWC Partners Limited est le distributeur mondial du Fonds. 

Droit d’entrée Un droit d’entrée applicable à une Catégorie donnée, tel que décrit à l’Annexe pour 
les Compartiments concernés. 

 

Gestionnaire de portefeuille RWC Asset Management LLP est le gestionnaire de portefeuille du Fonds. 

Émission d'actions  Le Prix par Action de chaque Compartiment correspond à la valeur liquidative par 
Action de ce Compartiment déterminée le Jour d'évaluation applicable plus les frais 
de vente applicables. 

Loi  Le terme « Loi » désigne la loi du 17 décembre 2010 sur les entreprises de 
placement collectif, tel qu'elle peut être modifiée de temps à autre (les deux telles 
que définies ci-après).  

Société de gestion  Waystone Management Company (Lux) S.A. (anciennement MDO Management 
Company S.A.), agissant comme société de gestion du Fonds. 

 
MAS  Monetary Authority of Singapore, autorité monétaire de Singapour ou tout organisme 

successeur qui prend en charge sa fonction réglementaire.  

État membre  Ce terme a le sens qui lui est donné dans la Loi.  

OCDE Le terme « OCDE » désigne l'Organisation de Coopération et de Développement 
Économiques.   

Rachat d'actions Les Actionnaires peuvent à tout moment demander le rachat de leurs Actions à un 
prix égal à la valeur liquidative par Action du Compartiment concerné, déterminé le 
Jour d'évaluation applicable. 

Marché réglementé Un marché au sens de l'Article 4 (1) (14) de la Directive 2004/39/CE et tout autre 
marché réglementé, fonctionnant régulièrement et reconnu et ouvert au public.  

Société d'investissement 
immobilier cotée 
ou SIIC Entité dédiée à la propriété, et dans la plupart des cas à la gestion, de l'immobilier. 

Une telle entité peut inclure, sans s'y limiter, l'immobilier dans les secteurs résidentiel 
(appartements), commercial (centres commerciaux, bureaux) et industriel (usines, 
entrepôts). Certaines SIIC peuvent également réaliser des opérations de financement 
immobilier et opérer dans d'autres activités de développement immobilier. La 
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structure juridique d'une SIIC, ses restrictions à l'investissement et les régimes 
réglementaires et fiscaux auxquels elle est soumise varient selon la juridiction dans 
laquelle elle est établie. Les investissements dans les SIIC seront autorisés s'ils sont 
admissibles à titre de valeurs mobilières. Une SIIC à capital fixe, dont les unités sont 
cotées sur un Marché réglementé, est classé comme une valeur mobilière cotée sur 
un Marché réglementé.  

 

Opération de rachat Désigne une opération encadrée par un accord selon lequel une contrepartie 
transfère des titres ou des droits garantis relatifs aux titres de propriété lorsque cette 
garantie est émise par une bourse reconnue qui détient les droits sur les titres et que 
l'accord ne permet pas à une contrepartie de transférer ou de fixer une garantie 
particulière à plus d'une contrepartie à la fois, sous réserve d'un engagement de 
rachat de ces titres ou de titres substitutifs de la même description à un prix déterminé 
à une date ultérieure spécifiée ou devant être spécifié par le cédant, étant donné 
qu'elle est un contrat d'Opération de rachat pour la contrepartie qui vend les titres et 
un contrat d'Opération de rachat inversé pour la contrepartie qui les achète ; 

 
Opération de financement  
sur titre, ou OFT  Désigne (i) une Opération de rachat ; (ii) une opération de prêt de titres et d'emprunt 

de titres ; (iii) une opération d'achat-revente ou opération de vente-rachat ;   
 
Prêt de titres  Désigne une opération par laquelle une contrepartie transfère, sous réserve d'un 

engagement assurant que l'emprunteur renverra des titres équivalents à une date 
ultérieure ou lorsque le cédant l'exige, dans la mesure où cette transaction est 
considérée comme un prêt de titres pour la contrepartie transférant les titres et 
comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle ils sont transférés ;  

 
Actions Les Actions de chaque Compartiment sont offertes sous forme nominative 

seulement, et toutes les Actions doivent être payées intégralement. Les fractions 
d'Actions seront émises jusqu'à 4 décimales. Aucun certificat d'Action n'est émis. 

Agent d'OFT Désigne toute personne impliquée dans des OFT et/ou SRT en tant qu'agent, 
courtier, agent de garantie ou fournisseur de services et recevant des honoraires, 
commissions, coûts ou dépenses sur les actifs du Fonds ou tout actif du 
Compartiment (qui peut être la contrepartie d'un Compartiment dans une OFT et/ou 
un SRT) ; 

OFTR Désigne le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et 
de la réutilisation, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ; 

 
Stock Connect Désigne à la fois le Shanghai Hong Kong Stock Connect et le Shenzhen Hong 

Kong stock Connect ; 
 
Compartiments Le Fonds offre aux investisseurs, dans le même véhicule de placement, un choix 

entre plusieurs compartiments (ci-après dénommés « Compartiment » ou 
« Compartiments ») qui se distinguent principalement par leur politique de placement 
spécifique et/ou par la devise dans laquelle ils sont libellés (« Devise du 
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Compartiment »). Les caractéristiques de chaque Compartiment sont décrites à 
l'Annexe au présent Prospectus. Le Conseil d'administration peut à tout moment 
décider de la création d'autres Compartiments et, le cas échéant, l'Annexe au présent 
Prospectus sera mise à jour. Chaque Compartiment peut avoir une ou plusieurs 
Catégories d'Actions. 

SRT Désigne un swap de rendement total, c'est-à-dire un contrat dérivé tel que défini au 
point (7) de l'article 4 de l'OFTR dans lequel une contrepartie transfère le rendement 
économique total, y compris le revenu provenant des intérêts et des taxes, les gains 
et les pertes provenant des mouvements de prix, et pertes de crédit, d'une obligation 
de référence à une autre contrepartie ; 

 
OPC Organisme de placement collectif. 

OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières. 

É.-U. Les États-Unis d'Amérique (y compris ses territoires et ses possessions). 

Jour d'évaluation La valeur liquidative par Action est calculée, et les Actions peuvent être émises, 
converties et rachetées à chaque jour complet (hormis un samedi ou un dimanche 
ou le 24 décembre de chaque année) pendant lequel les banques de Londres et de 
Luxembourg sont ouvertes aux échanges, sauf disposition contraire d'un 
Compartiment spécifique figurant en Annexe : Détails des Compartiments.  
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Le Fonds 
 
RWC Funds est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois créée pour une durée 
illimitée, avec une structure « parapluie » comprenant différents Compartiments et Catégories. Conformément à la 
Loi, une souscription d'Actions constitue l'acceptation de toutes les conditions et dispositions des statuts du Fonds. 

Diverses Catégories d'Actions peuvent avoir été créées dans chaque Compartiment, tel que décrit dans « Glossaire 
et caractéristiques principales – Catégories ». 

Le Fonds a nommé Waystone Management Company (Lux) S.A. (anciennement MDO Management Company S.A.), 
dont le siège social se trouve au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant 
que société de gestion du Fonds afin de fournir au Fonds des fonctions de gestion, d'administration et de 
commercialisation de placements avec la possibilité de déléguer ces fonctions à des tiers. 
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Politiques et restrictions d'investissement 
 

1. Politiques générales d'investissement pour tous les Compartiments 

Chaque Compartiment cherchera un rendement compatible avec la politique d'investissement spécifique 
indiquée à l'Annexe au présent Prospectus. Le rendement recherché par chaque Compartiment consistera en 
un revenu courant, une plus-value du capital ou une combinaison de plus-value du capital et de revenu 
courant, selon si le Gestionnaire de portefeuille estime que les niveaux actuels et prévus des taux d'intérêt, 
des taux de change et d'autres facteurs affectant les placements encouragent généralement une emphase sur 
un élément ou un autre pour atteindre un rendement maximal. Il ne peut y avoir aucune garantie que les 
objectifs de placement d'un Compartiment donné seront atteints. 

Dans la poursuite générale de l'obtention d'un haut niveau de rendement, conformément à la préservation du 
capital, les techniques et instruments financiers et les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés dans 
la mesure permise par les restrictions d'investissement et d'emprunt stipulées par le Conseil d'administration. 
Le meilleur rendement global qui résulte est obtenu à la fois par la plus-value du capital et le revenu, ce qui 
peut entraîner des rendements quelque peu inférieurs à ceux qui semblent normalement disponibles sur les 
titres concernés. 

Les Compartiments peuvent épisodiquement détenir à titre auxiliaire des réserves de trésorerie ou inclure 
d'autres actifs autorisés à échéance restante courte, en particulier dans les cas où une augmentation des taux 
d'intérêt est attendue. Les espèces imputées par un Compartiment comme garantie en conjonction avec 
l'utilisation de produits financiers dérivés sont considérées comme faisant partie de la stratégie 
d'investissement, c'est-à-dire non comme des espèces détenues à titre auxiliaire. 

Des exigences de notation plus ou moins strictes peuvent s'appliquer à certains Compartiments, comme 
indiqué dans leurs politiques d'investissement spécifiques. Veuillez consulter la description de la politique 
d'investissement du Compartiment concerné dans l'Annexe au présent prospectus pour plus de détails. 

Si cela est prévu dans l'objectif et la politique d'investissement, un Compartiment peut investir ses actifs dans 
les opérations de swaps, conformément à son objectif et à sa politique d'investissement. De telles opérations 
de swaps exposent le Compartiment aux instruments mentionnés dans sa politique d'investissement.  

Le Fonds au nom du Compartiment ne peut choisir que les contreparties de swap qui sont des institutions 
financières de première classe avec une notation de crédit « A » ou équivalente ou qui sont réputées 
équivalentes par le Gestionnaire de portefeuille (mais, dans tous les cas, la notation sera au moins « B ») et 
qui sont soumises à la surveillance prudentielle, tout en appartenant aux catégories approuvées par la CSSF 
aux fins des opérations dérivées de gré à gré et spécialisées dans ces types de transactions. L'approbation 
de la contrepartie n'est pas requise en ce qui concerne les décisions d'investissement prises par un 
Compartiment. 

La contrepartie n'aura aucune discrétion sur la composition ou la gestion du portefeuille d'un Compartiment 
ou sur le sous-jacent de l'opération de swap. 

Le rendement historique des Catégories d'Actions concernées des Compartiments sera publié dans le 
document d'information clé sur les investisseurs. La performance passée n'est pas nécessairement indicative 
des résultats futurs. 
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2. Politiques d'investissement spécifiques à chaque Compartiment 

La politique d'investissement spécifique à chaque Compartiment est décrite à l'Annexe : Détails des 
Compartiments. 

3. Restrictions d'investissement et d'emprunt 

Les Statuts du Fonds indiquent que le Conseil d'administration devra déterminer, sur la base du principe de la 
diffusion des risques, la politique du Fonds en matière de sociétés et d'investissements et les restrictions 
d'investissement et d'emprunt applicables, de temps à autre, aux placements du Fonds. 

Pour que le Fonds puisse être qualifié d'OPCVM en vertu de la loi et de la Directive, le Conseil d'administration 
a décidé que les restrictions suivantes s'appliquent aux investissements du Fonds et, selon le cas et sauf 
indication contraire pour un Compartiment figurant à l'Annexe au présent Prospectus, aux placements de 
chacun des Compartiments : 

1. Le Fonds, pour chaque Compartiment, peut investir dans : 

1.1. Des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis ou négociés sur un Marché 
éligible. 

1.2. Des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire récemment émis, mais uniquement si 
les conditions d'émission comprennent un engagement de demande d'admission à l'inscription 
officielle sur un Marché éligible et que cette admission soit assurée dans un délai d'un an à compter 
de l'émission. 

1.3. Des unités d'OPCVM et/ou autres OPC, qu'elles soient situées dans un État membre de l'UE ou 
non, à condition que : 

1.3.1. Ces autres OPC sont autorisées en vertu de lois qui prévoient qu'elles sont soumises à 
une surveillance considérée par l'autorité de contrôle luxembourgeoise comme 
équivalente à celle prévue par le droit communautaire et que la coopération entre les 
autorités soit suffisamment assurée. 

1.3.2. Le niveau de protection des porteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui 
prévu pour les porteurs de parts dans un OPCVM, et en particulier que les règles sur la 
séparation des actifs, les emprunts, les prêts et les ventes non couvertes de valeurs 
mobilières et d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de 
la Directive. 

1.3.3. Les activités de ces autres OPC soient présentées dans des rapports semestriels et 
annuels afin de permettre une évaluation de l'actif et du passif, du revenu et des 
opérations au cours de la période visée par le rapport. 

1.3.4. Au plus 10 % des actifs de l'OPCVM ou des autres OPC, dont l'acquisition est 
envisagée, puissent, selon leurs documents constitutionnels, être investis dans des 
unités d'autres OPCVM ou d'autres OPC. 

1.4. Des dépôts auprès d'établissements de crédit remboursables sur demande ou disposant du droit 
d'être retirés, et arrivant à échéance dans un délai de 12 mois au plus, à condition que 
l'établissement de crédit ait son siège social dans un État membre ou, si le siège social de 
l'établissement de crédit est situé dans un État non-membre, à condition qu'il soit soumis à des 
règles prudentielles considérées par l'autorité de contrôle luxembourgeoise comme équivalentes 
à celles prévues par le droit communautaire. 



 
 

 

16 
 

RWC 
RWC Funds - Prospectus 

1.5. Des instruments financiers dérivés, notamment des instruments équivalents de trésorerie, 
négociés sur un Marché éligible, et/ou des instruments financiers dérivés négociés en vente libre 
(« dérivés de gré à gré »), à condition que : 

1.5.1. Le sous-jacent comprenne des instruments visés par la présente section 1, des indices 
financiers, des taux d'intérêt, des taux de change ou des devises, dans lesquels les 
Compartiments peuvent investir selon leur objectif d'investissement. 

1.5.2. Les contreparties aux opérations dérivées de gré à gré soient des institutions soumises 
à une surveillance prudentielle et appartiennent aux catégories approuvées par l'autorité 
de surveillance luxembourgeoise. 

1.5.3. Les dérivés de gré à gré soient soumis à une évaluation fiable et vérifiable 
quotidiennement et puissent être vendus, liquidés ou fermés par une opération de 
compensation à tout moment à leur juste valeur à l'initiative du Fonds. 

1.6. Des instruments du marché monétaire autres que ceux traités sur un Marché éligible, si l'émission 
ou l'émetteur de tels instruments sont eux-mêmes réglementés dans le but de protéger les 
investisseurs et l'épargne, et à condition que ces instruments soient : 

1.6.1. Émis ou garanti par une autorité centrale, régionale ou locale ou par une banque 
centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, l'UE ou la Banque 
européenne d'investissement, un État non-membre ou, dans le cas d'un État fédéral, 
par l'un des membres représentant la fédération, ou par un organisme international 
public auquel un ou plusieurs États membres appartiennent, ou 

1.6.2. Émis par une entreprise dont les titres sont traités sur les Marchés éligibles, ou 

1.6.3. Émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, 
conformément aux critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement 
qui est soumis et conforme aux règles prudentielles considérées par l'autorité de 
contrôle luxembourgeoise comme au moins aussi strictes que celles prévues par le droit 
communautaire, telles que, mais sans s'y limiter, une institution de crédit qui a son siège 
social dans un pays qui est un État membre de l'OCDE et un État du FATF, ou 

1.6.4. Émis par d'autres organismes appartenant aux catégories approuvées par l'autorité de 
surveillance luxembourgeoise, à condition que les investissements dans ces 
instruments soient soumis à une protection des investisseurs équivalente à celle prévue 
dans le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, et à condition que l'émetteur soit 
une société dont le capital et les réserves s'élèvent à au moins dix millions d'euros 
(10 000 000 EUR) et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la 
quatrième directive 78/660/CEE, est une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés qui 
comprend une ou plusieurs sociétés cotées, est dédié au financement du groupe ou est 
une entité qui est consacrée au financement de véhicules de titrisation qui bénéficient 
d'une ligne de liquidité bancaire. 

2. En outre, le Fonds peut investir un maximum de 10 % de l'actif net de tout Compartiment dans des 
valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire autres que ceux visés à la section 1 ci-
dessus. 

3. Le Fonds peut détenir des actifs liquides auxiliaires. 

4.  

4.1. Le Fonds veille à ce que : 
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4.1.1. Les Compartiments n'investissent pas plus de 10 % de leur actif net dans des valeurs 
mobilières et instruments de marché monétaire émis par le même organisme émetteur. 

4.1.2. Les Compartiments n'investissent pas plus de 20 % de leur actif net dans des dépôts 
effectués avec le même organisme. 

4.1.3. L'exposition au risque d'un Compartiment à une contrepartie dans une opération dérivée 
de gré à gré ne dépasse pas 10 % de son actif net lorsque la contrepartie est une institution 
de crédit visée au paragraphe 1.4. ci-dessus ou 5 % de son actif net dans les autres cas. 

4.2. En outre, lorsque le Fonds détient au nom d'un Compartiment des placements dans des valeurs 
mobilières et des instruments du marché monétaire d'organismes émetteurs qui dépassent 
individuellement 5 % de l'actif net de ce Compartiment, le total de tous ces placements ne doit pas 
représenter plus de 40 % de l'actif net total de ce Compartiment. 

 Cette limitation ne s'applique pas aux dépôts et aux opérations dérivées de gré à gré effectués 
avec des institutions financières soumises à une surveillance prudentielle. 

 Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 4.1, le Fonds ne peut pas combiner pour 
chaque Compartiment : 

i. des investissements dans des valeurs mobilières ou instruments de marché monétaire 
émis par un seul organisme, 

ii. des dépôts réalisés avec un seul organisme, et/ou 

iii. des expositions découlant d'opérations dérivées de gré à gré réalisées avec un seul 
organisme au-delà de 20 % de son actif net. 

4.3. La limite de 10 % prévue au paragraphe 4.1.1. ci-dessus est portée à un maximum de 35 % pour 
les valeurs mobilières ou instruments de marché monétaire émis ou garantis par un État membre, 
ses autorités locales ou par un autre État éligible ou par des organismes internationaux publics 
dont un ou plusieurs États membres sont membres. 

4.4. La limite de 10 % prévue au paragraphe 4.1.1. est portée à 25 % pour certaines obligations 
lorsqu'elles sont émises par une institution de crédit qui a son siège social dans un État membre 
et qui est soumise par la loi à une surveillance publique spéciale destinée à protéger les 
obligataires. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations doivent être 
investies conformément à la loi dans des actifs qui, pendant toute la période de validité des 
obligations, sont capables de couvrir les créances liées aux obligations et qui, en cas de faillite de 
l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des 
intérêts courus. 

 Si un Compartiment investit plus de 5 % de son actif net dans les obligations visées dans ce sous-
alinéa et émises par un émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut dépasser 80 % de 
l'actif net du Compartiment. 

4.5. Les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 4.3. et 4.4. ne 
sont pas inclus dans le calcul de la limite de 40 % visée au paragraphe 4.2. 

 Les limites fixées aux paragraphes 4.1., 4.2., 4.3. et 4.4. ne peuvent pas être agrégées et, par 
conséquent, les placements dans des valeurs mobilières ou des instruments de marché monétaire 
émis par le même organisme émetteur, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés effectués 
avec le même organisme émetteur ne peuvent en aucun cas dépasser un total de 35 % de l'actif 
net d'un Compartiment. 
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  Les entreprises qui font partie du même groupe aux fins de l'établissement de comptes consolidés, 
tels que définis conformément à la Directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables 
internationales reconnues, sont considérées comme un seul organisme aux fins du calcul des 
limites contenues dans la présente section 4 (4.1. à 4.5.). 

 Le Fonds peut, de façon cumulative, investir jusqu'à 20 % de l'actif net d'un Compartiment dans 
des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire au sein du même groupe. 

4.6. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Fonds est autorisé à investir jusqu'à 100 % de l'actif net 
d'un Compartiment, conformément au principe de la répartition des risques, dans des valeurs 
mobilières et instruments de marché monétaire émis ou garantis par un État membre, par ses 
autorités ou organismes locaux, notamment les agences fédérales des États-Unis d'Amérique, ou 
par un autre État validé par l'autorité de surveillance luxembourgeoise (étant à la date du présent 
Prospectus, des États membres de l'OCDE, Singapour, le Brésil, la Russie, l'Indonésie et l'Afrique 
du Sud) ou par des autorités internationales publiques dont un ou plusieurs États membres de l'UE 
sont membres, à condition que ce Compartiment détienne des titres d'au moins six émissions et 
que les titres d'une même émission ne représentent pas plus de 30 % de l'actif net de ce 
Compartiment. 

5.  

5.1. Sans préjudice des limites fixées à la section 6, les limites prévues à la section 4 (4.1. à 4.5.) sont 
portées à un maximum de 20 % pour les investissements en actions et/ou obligations émises par 
le même organisme émetteur si l'objectif de la politique d'investissement d'un Compartiment est de 
reproduire la composition d'un certain indice d'actions ou d'obligations qui est suffisamment 
diversifié, qui représente une référence adéquate pour le marché auquel il se réfère, qui est publié 
de manière appropriée et qui est divulgué dans la politique d'investissement du Compartiment 
concerné. 

5.2. La limite fixée au paragraphe 5.1 est portée à 35 % lorsque cela s'avère justifié par des conditions 
de marché exceptionnelles, en particulier sur les Marchés réglementés où certaines valeurs 
mobilières ou certains instruments de marché monétaire sont très dominants. L'investissement 
jusqu'à cette limite est autorisé uniquement pour un seul émetteur. 

6.  

6.1. Le Fonds ne peut acquérir des actions assorties de droits de vote qui pourraient lui permettre 
d'exercer une influence importante sur la gestion d'un organisme émetteur. 

6.2. Le Fonds ne peut acquérir que : 

6.2.1. 10 % des actions sans droit de vote d'un même émetteur ; 

6.2.2. 10 % des titres de créance d'un même émetteur ; 

6.2.3. 10 % des instruments du marché monétaire d'un même émetteur. 

Ces limites en vertu des deuxième et troisième alinéas peuvent être ignorées au moment de 
l'acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché 
monétaire ne peut pas être calculé. 

Les dispositions du paragraphe 6 ne sont pas applicables aux valeurs mobilières et instruments du 
marché monétaire émis ou garantis par un État membre ou ses autorités locales ou par tout autre 
État éligible, ou émis par des organismes internationaux publics dont un ou plusieurs États 
membres de l'UE sont membres. 
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Ces dispositions sont également annulées dans le cas d'actions détenues par le Fonds dans le 
capital d'une société constituée dans un État non-membre de l'UE qui investit ses actifs 
principalement dans les titres d'organismes émetteurs ayant leur siège social dans cet État, 
lorsqu'en vertu de la législation de cet État une telle détention représente la seule façon dont le 
Fonds peut investir dans les titres des organismes d'émission de cet État, à condition que la 
politique d'investissement de la société de l'État non-membre de l'UE respecte les limites fixées 
aux sections 4 (4.1. à 4.5.), 6 (6.1. et 6.2.) et 9. 

6.3. Sauf disposition contraire spécifique à un Compartiment spécifiée à l'Annexe : Détails des 
Compartiments, un Compartiment ne peut investir plus de 10 % de son actif net dans des parts de 
l'OPCVM et/ou d'autres OPC visées au paragraphe 1.3. 

  Aux fins de l'application de cette limite d'investissement, chaque compartiment d'un OPC à 
compartiments multiples doit être considéré comme un émetteur distinct à condition que le principe 
de séparation des obligations des divers compartiments vis-à-vis des tiers soit assuré. 

  Si un Compartiment est autorisé à investir plus de 10 % de son actif net dans des parts d'OPCVM 
et/ou d'OPC, comme le prévoit l'Annexe : Détails des Compartiments, ce Compartiment ne peut 
pas investir plus de 20 % de son actif net dans des parts d'un seul OPCVM ou d'autres OPC.  

  Les investissements réalisés dans des parts d'OPC autres que l'OPCVM ne peuvent, au total, 
dépasser 30 % de l'actif net d'un Compartiment. 

6.4. Les placements sous-jacents détenus par l'OPCVM ou d'autres OPC dans lesquels le Fonds 
investit n'ont pas à être pris en compte aux fins des restrictions d'investissement et d'emprunt 
prévues à la section 4 (4.1. à 4.5.) ci-dessus. 

6.5. Lorsqu'un Compartiment investit dans les parts d'autres OPCVM ou OPC qui sont gérés 
directement ou indirectement par la Société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la 
Société de gestion est liée par une gestion ou un contrôle commun ou par une participation directe 
ou indirecte substantielle, la Société de gestion ou l'autre société ne peuvent pas facturer de frais 
de souscription ou de rachat au Compartiment concerné.  

Dans le cas d'un investissement d'un Compartiment dans d'autres OPCVM ou OPC liés comme 
décrit dans le paragraphe précédent, le montant total des frais de gestion (à l'exclusion de toute 
taxe sur le rendement, si applicable) imputé à ce Compartiment et à chacun des OPCVM ou autres 
OPC concernés ne doit pas dépasser 2 % de la valeur des placements pertinents.  

  Le Fonds indiquera dans son rapport annuel le montant total des frais de gestion imputés à la fois 
au Compartiment concerné et à l'OPCVM et aux autres OPC dans lesquels ce Compartiment a 
investi au cours de la période pertinente. Ces investissements peuvent toutefois entraîner une 
duplication de certains frais et dépenses, tels que les frais d'administration, d'exploitation et de 
vérification. 

6.6. Le Fonds ne peut acquérir plus de 25 % des parts du même OPCVM ou d'autres OPC. Cette limite 
peut être ignorée au moment de l'acquisition si, à ce moment-là, le montant net des unités en cause 
ne peut pas être calculé. Dans le cas d'un OPCVM ou d'un autre OPC à compartiments multiples, 
cette restriction s'applique par référence à toutes les unités émises par l'OPCVM ou d'autres OPC 
concernées, tous compartiments combinés. 

7. Un Compartiment (le « Compartiment d'investissement ») peut souscrire, acquérir et/ou détenir des 
titres à émettre ou à émettre par un ou plusieurs Compartiments (chacun, un « Compartiment cible ») 
sans que le Fonds soit soumis aux exigences de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, 
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telle que modifiée, en ce qui concerne la souscription, l'acquisition et/ou la participation d'une société 
de ses propres actions, dans la limite des conditions suivantes : 

● Le Compartiment cible n'investit pas, à son tour, dans le Compartiment d'investissement investi 
dans ce Compartiment cible ; 

● Pas plus de 10 % des actifs du Compartiment cible dont l'acquisition est envisagée ne peuvent, 
selon sa politique de placement, être investis dans des parts d'autres OPCVM ou OPC ; 

● Le Compartiment de placement ne peut pas investir plus de 20 % de son actif net dans des parts 
d'un seul Compartiment cible ; 

● Les droits de vote, s'ils existent, accompagnant les actions du Compartiment cible sont suspendus 
tant qu'ils sont détenus par le Compartiment d'investissement concerné et sans préjudice du 
traitement approprié des comptes et des rapports périodiques ; et 

● Tant que ces titres sont détenus par le Compartiment d'investissement, leur valeur ne sera pas 
prise en compte pour le calcul de l'actif net du Fonds aux fins de la vérification du seuil minimal de 
l'actif net imposé par la Loi. 

8. Dans les conditions et dans les limites prévues par la loi, le Fonds peut, dans la mesure la plus large 
permise par les lois et règlements luxembourgeois (i) créer tout Compartiment qualifiant soit comme 
OPCVM nourricier (« OPCVM nourricier »), soit comme OPCVM maître (« OPCVM maître »), (ii) 
convertir tout Compartiment existant en OPCVM nourricier, ou (iii) modifier l'OPCVM maître de l'un de 
ses OPCVM nourricier. 

 Un OPCVM nourricier doit investir au moins 85 % de ses actifs dans les unités d'un autre OPCVM 
maître. Un OPCVM nourricier peut détenir jusqu'à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments 
suivants : 

● des actifs liquides auxiliaires, conformément à la section 3 ; 

● des instruments dérivés financiers, qui ne peuvent être utilisés qu'à des fins de couverture. 

À des fins de conformité avec le paragraphe 9, l'OPCVM nourricier calcule son exposition globale liée 
aux instruments dérivés financiers en combinant sa propre exposition directe au titre du deuxième point 
de la puce ci-dessus avec : 

● l'exposition réelle de l'OPCVM maître aux instruments dérivés financiers en proportion de 
l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître ; ou 

● l'exposition mondiale maximale de l'OPCVM maître aux instruments dérivés financiers prévus dans 
les règlements ou instruments de gestion de l'OPCVM maître proportionnellement à 
l'investissement de l'OPCVM nourricier dans l'OPCVM maître. 

9. Pour chaque Compartiment, le Fonds veille à ce que l'exposition globale relative aux instruments 
financiers dérivés ne dépasse pas l'actif net du Compartiment concerné. 

Cette exposition mondiale est calculée en tenant compte de la valeur actuelle des actifs sous-jacents, 
du risque de contrepartie, des mouvements prévisibles du marché et du temps disponible pour liquider 
les positions. Cela s'applique également aux alinéas suivants. 

Si le Fonds investit dans des instruments financiers dérivés, l'exposition aux actifs sous-jacents ne peut 
dépasser dans l'ensemble les limites de placement prévues à la section 4 (4.1. à 4.5.) ci-dessus. 
Lorsque le Fonds investit dans des instruments financiers dérivés à base d'indices, ces placements ne 
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doivent pas être combinés aux limites fixées à la section 4 (4.1. à 4.5.) ci-dessus. La fréquence de 
rééquilibrage de l'indice sous-jacent de ces instruments financiers dérivés est déterminée par le 
fournisseur d'indices, et il n'y a aucun coût pour le Fonds lorsque l'indice lui-même se rééquilibre.  

Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire incorpore un dérivé, ce dernier doit 
être pris en compte lorsqu'il est conforme aux exigences de la présente section 9. 

10.  

10.1. Le Fonds ne peut pas emprunter pour le compte de montants de Compartiment supérieurs à 
10 % de l'actif net de ce Compartiment. De tels emprunts doivent être effectués auprès de 
banques et être réalisés uniquement sur une base temporaire, à condition que le Fonds puisse 
acquérir des devises au moyen de prêts face à face (« back-to-back ») ; 

10.2. Le Fonds ne peut accorder des prêts à des tiers ou agir en qualité de garant. 

 Cette restriction n'empêche pas le Fonds d'acquérir des valeurs mobilières, des instruments du 
marché monétaire ou d'autres instruments financiers visés aux paragraphes 1.3., 1.5. et 1.6. qui 
ne sont pas entièrement payés. 

10.3. Le Fonds ne peut pas réaliser de ventes non couvertes de valeurs mobilières, d'instruments du 
marché monétaire ou d'autres instruments financiers. 

10.4. Le Fonds ne peut acquérir de biens meubles ou immobiliers. 

10.5. Le Fonds ne peut acquérir ni des métaux précieux ni des certificats les représentant. 

11.  

11.1. Le Fonds n'a pas besoin de respecter les limites fixées dans le présent chapitre lors de l'exercice 
des droits de souscription attachés à des valeurs mobilières ou des instruments du marché 
monétaire qui font partie de ses actifs. Tout en assurant le respect du principe de la propagation 
des risques, les Compartiments récemment créés peuvent déroger aux sections 4 (4.1. à 4.5.), 5 
et 9 (9.1. et 9.2.) pour une période de six mois suivant la date de leur création. 

11.2. Si les limites visées au paragraphe 11.1. sont dépassées pour des raisons qui échappent au 
contrôle du Fonds ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, il doit adopter comme 
objectif prioritaire de ses opérations de vente la résolution de cette situation, tenant dûment 
compte de l'intérêt de ses actionnaires. 

11.3. Dans la mesure où un émetteur est une entité juridique dotée de plusieurs compartiments dans 
lesquels les actifs du compartiment sont réservés exclusivement aux investisseurs de ce 
compartiment et aux créanciers dont la réclamation a été présentée dans le cadre de la création, 
de l'exploitation ou de la liquidation de ce compartiment, chaque compartiment doit être considéré 
comme un émetteur distinct aux fins de l'application des règles de répartition des risques 
énoncées aux sections 4 (4.1. à 4.5.), 5 et 9. 

4. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments  
de marché monétaire, aux swaps de rendement total et aux dérivés de gré à gré  

1. Généralités 

Sauf disposition contraire spécifique à un Compartiment spécifié à l'annexe « Détails des Compartiments », le 
Compartiment n'utilisera pas les OFT ou les SRT. Si un Compartiment a l'intention d'utiliser des OFT ou des SRT, 
l'annexe correspondante comprendra les exigences de divulgation de l'OFTR et, en particulier, la partie maximale et 
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prévue des actifs qui peut être assujettie à des OFT ou à des SRT, ainsi que les types d'actifs qui sont soumis aux 
OFT ou aux SRT. 
 
Le Fonds peut employer des techniques et des instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché 
monétaire (« Techniques EPM ») à condition que ces Techniques EPM soient utilisées aux fins d'une gestion 
efficace du portefeuille au sens de, et dans les conditions énoncées dans les lois, réglementations et circulaires 
applicables publiées épisodiquement par la CSSF.  

Le recours à des Techniques EPM est soumis aux conditions suivantes : 

(a) elles sont appropriées du point de vue économique en ce qu'ils sont réalisés de manière co-efficace ; 

(b) elles sont réalisées dans le cadre d'un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants : 

 (i)  réduction du risque ; 

 (ii)  réduction des coûts ; 

 (iii)  production de capital ou de revenu supplémentaire pour le Compartiment concerné avec un niveau 
de risque conforme à son profil de risque et aux règles applicables de diversification des risques ; 

(c) leurs risques sont adéquatement pris en compte par le processus de gestion des risques du Fonds ; et 

(d) elles sont prises en compte par la Société de gestion lors de l'élaboration de son processus de gestion du 
risque de liquidité afin de s'assurer que le Fonds est en mesure de respecter à tout moment ses obligations 
de rachat. 

Le Fonds et l'un de ses Compartiments peuvent conclure des contrats de swap relatifs à tout instrument ou indice financier, 
y compris des SRT pour les EPM, mais aussi à des fins d'investissement. Les SRT impliquent l'échange du droit de 
recevoir le rendement total, les coupons plus les gains ou les pertes en capital d'un actif de référence, d'un indice ou d'un 
panier d'actifs précis contre le droit de faire des paiements fixes ou variables. Ainsi, l'utilisation de SRT ou d'autres dérivés 
ayant des caractéristiques similaires permet d'obtenir une exposition synthétique à certains marchés ou actifs sous-jacents 
sans investir directement (et/ou entièrement) dans ces actifs sous-jacents. 
 

Le Fonds et l'un de ses Compartiments peuvent employer des OFT pour réduire les risques (couverture), générer du 
capital ou des revenus supplémentaires ou à des fins de réduction des coûts. Toute utilisation de SRT à des fins de 
placement sera conforme au profil de risque et aux règles de diversification des risques applicables à tout Compartiment. 
Les investisseurs doivent se référer aux facteurs de risque de la section « Avertissements sur le risque » du Prospectus 
pour connaître les considérations de risque particulières applicables à l'utilisation d'OFT et de SRT. 
 

L'exposition au risque d'une contrepartie résultant des Techniques EPM (y compris les OFT) et des Dérivés de gré à gré 
(y compris les SRT) doit être combinée lors du calcul des limites de risque de contrepartie mentionnées ci-dessus. 
 

Sauf disposition contraire à l'Annexe pertinente, toutes les recettes provenant des Techniques EPM, déduction faite des 
frais et frais d'exploitation directs et indirects, seront renvoyées au Fonds. Les revenus (le cas échéant) liés au SRT seront 
entièrement affectés au Compartiment concerné et seront inclus dans l'évaluation du SRT. Il n'y aura ni coûts ni frais 
spécifiques au SRT imputés à un Compartiment qui constitueraient des revenus pour la Société de gestion ou le 
Gestionnaire de portefeuille concerné. Les honoraires de tout agent impliqué dans les Techniques EPM ou les SRT ne 
peuvent excéder 20 % du revenu total généré par ces Techniques EPM ou SRT. Ces honoraires peuvent être calculés 
en pourcentage des revenus bruts gagnés par le Fonds au moyen de ces techniques. Le revenu restant s'accumule dans 
le Compartiment concerné. Des renseignements sur les frais et coûts d'exploitation directs et indirects qui peuvent être 
engagés à cet égard, ainsi que sur l'identité des entités auxquelles ces coûts et ces frais sont payés seront disponibles 
dans le rapport annuel du Fonds. Certains Agents d'OFT peuvent être affiliés à la Société de gestion. Aucun des Agents 
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d'OFT ou contreparties des opérations dérivées de gré à gré (notamment les SRT) n'est affilié au Fonds ou à un 
Gestionnaire de portefeuille. 
 

Les actifs soumis aux OFT et SRT seront conservés en toute sécurité par le Dépositaire.  
 

Les rapports semestriels et annuels du Fonds contiennent en outre des informations supplémentaires sur l'utilisation des 
OFT et des SRT conformément à la section A de l'Annexe de l'OFTR. 
 

2. Contreparties éligibles 
 

Les contreparties des OFT et des SRT seront sélectionnées et approuvées par un processus de sélection robuste, et 
seront des établissements situés dans les États membres de l'OCDE et auront une cote minimale de BBB- ou équivalent 
attribuée par les principales agences de notation. Le statut juridique de la contrepartie n'est pas pris en compte pour la 
sélection des contreparties. L'équipe de gestion des risques de la Société de gestion évaluera la solvabilité des 
contreparties proposées, leur expertise dans l'opération concernée, les coûts de service, ainsi que d'autres facteurs liés à 
la meilleure exécution conformément à la politique d'exécution la plus appropriée de la société de gestion. 
 

3. Prêt de titres et opérations de rachat 
 
Les Techniques EPM qui peuvent être employées par les Compartiments applicables conformément aux dispositions ci-
dessus comprennent les OFT qui sont soumises aux conditions énoncées ci-dessous : 
 

(a) Lors de la conclusion d'un accord de Prêt de titres, le Fonds s'assurera qu'il est en mesure à tout moment de 
rappeler tout titre qui a été prêté ou de résilier l'accord de Prêt de titres ; 

(b) Lors de la conclusion d'un contrat d'Opération de rachat, le Fonds s'assurera qu'il est en mesure à tout moment 
de rappeler : 

i. le montant total de l'argent comptant ou de mettre fin à l'Opération de rachat inversé sur une 
base cumulée ou sur une base de valeur de marché. Lorsque l'argent est disponible à tout 
moment sur une base de marché, la valeur de marché de l'Opération de rachat inversé sera 
utilisée pour le calcul de la valeur liquidative du Compartiment concerné ; et/ou  

ii. tout titre soumis au contrat d'Opération de rachat ou de résilier le contrat d'Opération de rachat 
conclu. 
 

(c) Les Opérations de rachat à durée déterminée et les contrats d'Opérations de rachat inversé qui ne 
dépassent pas sept jours seront considérés comme des arrangements aux termes qui permettent de 
rappeler les actifs à tout moment par le Fonds.  

 

La Société de gestion prend en compte ces Techniques EPM lors de l'élaboration de son processus de gestion des 
risques de liquidité, afin de s'assurer que le Fonds est en mesure de respecter à tout moment ses obligations de rachat. 
 

4. Gestion de la garantie et politique de garantie pour les opérations dérivées de gré à gré et les  
Techniques EMP 

 

Dans le contexte des opérations dérivées de gré à gré (dont les SRT) et des Techniques EPM (dont les OFT), le Fonds 
peut recevoir des garanties en vue de réduire son risque de contrepartie. Cette section présente la politique de garantie 
appliquée par le Fonds dans ce cas. Tous les actifs reçus par le Fonds dans le cadre des Techniques EPM (Prêt de titres, 
Opérations de rachat ou de rachat inversé) sont considérés comme des garanties aux fins de la présente section.  
 

Les risques liés à l'utilisation de OFT et de SRT, ainsi que les risques liés à la gestion des garanties, tels que les risques 
opérationnels, de conservation et réglementaires et, le cas échéant, les risques découlant de sa réutilisation sont décrits 
plus loin dans la section « Avertissements sur le risque » du Prospectus. 
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5. Garantie éligible 
 

Les garanties reçues par le Fonds ou un Compartiment peuvent être utilisées pour réduire son exposition au risque de 
contrepartie si elle est conforme aux critères énoncés dans les lois, règlements et circulaires applicables émis 
épisodiquement par la CSSF, notamment en termes de liquidité, d'évaluation, de qualité du crédit de l'émetteur, de 
corrélation, de risques liés à la gestion des garanties et d'applicabilité. En particulier, la garantie doit être conforme aux 
conditions suivantes : 
 

(a) Toute garantie reçue sous une forme autre que des liquidités doit être de haute qualité, hautement liquide et 
échangée sur un Marché réglementé ou une facilité de négociation multilatérale à prix transparent afin de pouvoir 
être vendu rapidement à un prix proche de l'évaluation avant la vente ;  

(b) Elle doit être évaluée au moins quotidiennement et les actifs présentant une volatilité élevée des prix ne doivent 
pas être acceptés comme garantie, à moins que des décotes suffisamment prudentes ne soient en place ; 

(c) Elle doit être émise par une entité indépendante de la contrepartie et ne doit pas présenter de corrélation élevée 
avec les performances de la contrepartie ; 

(d) Elle doit être suffisamment diversifiée en termes de pays, de marchés et d'émetteurs, avec une exposition 
maximale de 20 % des actifs nets du Fonds ou du Compartiment à un seul émetteur sur une base globale, compte 
tenu de tous les titres reçus. Par dérogation, un Compartiment peut être entièrement garanti dans différentes 
valeurs mobilières et différents instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre de l'UE, 
une ou plusieurs de ses autorités locales, un pays tiers, ou un organisme international public auquel appartient 
un ou plusieurs États membres de l'UE, à condition que le Compartiment reçoive des titres provenant d'au moins 
six émissions différentes et qu'une même émission ne représente pas plus de 30 % de la valeur liquidative du 
Compartiment. Par conséquent, un Compartiment peut être entièrement garanti par des titres émis ou garantis 
par un État membre éligible de l'OCDE ; 

(e) Il devrait être capable d'être pleinement appliqué par le Fonds à tout moment sans référence ni approbation de la 
contrepartie. 

 

Sous réserve des conditions susmentionnées, la garantie reçue par le Fonds peut prendre la forme suivante : 
 

(a) Des liquidités et quasi-liquidités, notamment des certificats bancaires à court terme et des instruments du marché 
monétaire ; 

(b) Des obligations émises ou garanties par un État membre de l'OCDE ou par leurs autorités publiques locales ou 
par des institutions et entreprises supranationales de portée européenne, régionale ou mondiale ; 

(c) Des actions ou parts émises par les OPC du marché monétaire qui calculent une valeur liquidative quotidienne 
et qui se voient attribuer une cote AAA ou son équivalent ; 

(d) Des actions ou parts émises par des OPCVM investissant principalement dans des obligations/actions 
mentionnées aux points (e) et (f) ci-dessous ; 

(e) Des obligations émises ou garanties par des émetteurs de première classe offrant une liquidité adéquate ; ou 
(f) Des actions admises ou traitées sur un marché Réglementé d'un État membre de l'UE ou sur une bourse d'un 

État membre de l'OCDE, à condition que ces actions soient incluses dans un indice principal. 
 

Nonobstant la Section précédente, conformément à la circulaire 14/592, de la CSSF, qui transposait les Lignes 
directrices émises par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) « AEMF/2014/937 », à la date du 
Prospectus, les garanties ne seront reçues que sous forme : 
 

(a) De liquidités et quasi-liquidités, notamment des certificats bancaires à court terme et des instruments du 
marché monétaire ; 

(b) D'obligations émises ou garanties par un État membre de l'OCDE ou par leurs autorités publiques locales ou 
par des institutions et des entreprises supranationales de portée européenne, régionale ou mondiale ; ou 
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(c) Dans la mesure où cette politique devrait être examinée par le Gestionnaire de portefeuille, le prospectus sera 
modifié en conséquence. 

 

Les garanties affichées en faveur d'un Compartiment dans le cadre d'un accord de transfert de titre doivent être 
détenues par le Dépositaire ou l'un de ses délégués ou sous-délégués. Les garanties affichées en faveur d'un 
Compartiment dans le cadre d'un accord de garantie (par exemple, un engagement) peuvent être détenues par un 
dépositaire tiers soumis à une surveillance prudentielle, et qui n'est pas lié au fournisseur de la garantie. 
 

6. Niveau de garantie requis 
 

Le niveau de garantie requis pour toutes les Techniques EPM ou les Dérivés de gré à gré sera d'au moins 100 % de 
l'exposition à la contrepartie concernée. Pour ce faire, appliquer la politique de décote décrite ci-dessous. 
 

7. Politique de décote 
 

Les garanties seront évaluées quotidiennement, en utilisant les prix du marché disponibles et en tenant compte des 
réductions appropriées qui seront déterminées par le Fonds pour chaque catégorie d'actifs en fonction de sa politique 
de décote. La présente politique tient compte de divers facteurs, selon la nature de la garantie reçue, telle que la cote 
de crédit de l'émetteur, l'échéance, la devise, la volatilité des prix de l'actif et, le cas échéant, le résultat des simulations 
de crises de la liquidité effectuées par le Fonds dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité. Aucune 
décote ne sera généralement appliquée à la garantie en espèces. 
 

En cas de garantie non monétaire, une décote sera appliquée. Le Gestionnaire de portefeuille accepte uniquement les 
garanties non monétaires qui ne présentent pas de volatilité élevée des prix. Les garanties non monétaires reçues au 
nom du Fonds seront généralement des dettes publiques et des titres de créance supranationaux. 
 

Pour les garanties non monétaires, une décote de 1 % à 8 % sera appliquée comme suit : 
 

Dettes publiques et 
titres de créance supranationaux 

Échéance indiquée restante de la décote appliquée 
ne dépassant pas 1 an  1 % 
1 à 5 ans  3 % 
5 à 10 ans 4 % 
10 à 20 ans  7 % 
20 à 30 ans  8 % 

 

Les garanties non monétaires reçues par le Fonds ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou faire l'objet d'un 
engagement. 
 

Les garanties monétaires reçues par le Fonds ne peuvent être que : 
(a) placées en dépôt auprès d'établissements de crédit qui ont leur siège social dans un État membre de l'UE 

ou, si leur siège social est situé dans un pays tiers, qui sont soumis à des règles prudentielles considérées 
par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation de l'UE ; 

(b) investies dans des obligations d'État hautement cotées ; 
(c) utilisées aux fins des Opérations de rachat inversé, à condition que les transactions soient effectuées avec 

des établissements de crédit soumis à une surveillance prudentielle et que le Fonds soit en mesure de 
rappeler à tout moment le montant total des espèces accumulées ; 

(d) investies dans des fonds du marché monétaire à court terme tels que définis dans les lignes directrices sur 
une définition commune des fonds du marché monétaire européen. 

 

Les garanties en espèces réinvesties doivent être diversifiées conformément aux exigences de diversification 
applicables aux garanties non monétaires énoncées ci-dessus.  
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Le Fonds peut provoquer une perte dans le réinvestissement des garanties monétaires qu'il reçoit. Une telle perte 
peut survenir en raison d'une baisse de la valeur de l'investissement effectué avec des garanties monétaires reçues. 
Une baisse de la valeur de ce type de cession de la garantie en espèces réduirait le montant de la garantie disponible 
à renvoyer par le Fonds à la contrepartie à la fin de l'opération. Le Fonds serait tenu de couvrir la différence de valeur 
entre la garantie reçue à l'origine et le montant disponible à retourner à la contrepartie, entraînant ainsi une perte 
pour le Fonds. 
 

5. Gestion de la garantie reçue à l'égard des instruments dérivés financiers 

Les actifs reçus des contreparties dans le cadre d'opérations efficaces de gestion de portefeuille, le cas échéant, et 
les opérations dérivées de gré à gré constituent une garantie.  

La garantie peut être compensée par rapport à l'exposition brute des contreparties, à condition qu'elle réponde à une 
gamme de normes, y compris celles relatives à la liquidité, à l'évaluation, à la qualité du crédit de l'émetteur, à la 
corrélation et à la diversification. En compensant la garantie, sa valeur est réduite d'un pourcentage (une « décote ») 
qui prévoit, entre autres, des fluctuations à court terme de la valeur de l'exposition et de la garantie. Les niveaux de 
garantie sont maintenus afin de s'assurer que l'exposition nette de la contrepartie ne dépasse pas les limites par 
contrepartie définies à la section 4.1., dans la partie « Restrictions d'investissement et d'emprunt ». Les garanties 
sont reçues sous forme de titres et de liquidités. Les garanties non monétaires reçues ne sont pas vendues, 
réinvesties ou faire l'objet d'un engagement.  

Selon le cas, les garanties monétaires reçues par chaque Compartiment relativement à l'une de ces opérations 
peuvent être réinvesties d'une manière conforme aux objectifs d'investissement de ce Compartiment dans (a) des 
dépôts auprès d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un État membre ou, si le siège social des 
établissements de crédit est situé dans un État non-membre, auprès d'établissements de crédit soumis à des règles 
prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par le Droit communautaire, (b) des 
obligations d'État de haute qualité, et (c) les fonds du marché monétaire à court terme tels que définis dans les lignes 
directrices sur une définition commune des fonds européens du marché monétaire. Un tel réinvestissement sera pris 
en compte pour le calcul de l'exposition globale de chaque Compartiment concerné, en particulier s'il crée un effet 
de levier.  
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Avertissements sur le risque 
 
Des risques importants sont associés à l'investissement dans le Fonds. L'investissement dans le Fonds peut ne pas 
convenir à tous les investisseurs, et est destiné aux investisseurs qui peuvent accepter les risques associés à un tel 
investissement, notamment une perte substantielle ou complète de leur investissement.  

Les risques associés à l'investissement dans le Fonds qu'un investisseur doit prendre en compte comprennent, sans 
s'y limiter, les risques liés au fonctionnement du Fonds et aux modalités de l'investissement d'un investisseur dans 
les Actions, et les risques liés à l'objectif et à l'objectif d'investissement du Compartiment concerné, les stratégies de 
placement suivies de temps à autre par le Gestionnaire de portefeuille et les placements et/ou instruments dans 
lesquels le Fonds investit et/ou négocie.  

Chaque investisseur éventuel doit examiner attentivement le présent Prospectus et examiner soigneusement tous 
ces risques. La discussion ci-dessous concernant les risques auxquels le Fonds (ou certains Compartiment(s), le 
cas échéant) peut être soumis n'est pas exhaustive. 

RISQUES GENERAUX 

Général – Les investisseurs doivent noter que la valeur de leur investissement en Actions et de tout revenu qui en 
découle peut diminuer, de même que la valeur de l'investissement d'un investisseur peut être sujette à des chutes 
soudaines et substantielles. Les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de récupérer le montant qu'ils ont 
investi et la perte sur réalisation peut être très élevée et pourrait entraîner une perte substantielle ou complète de 
leur investissement.  

Il est impossible de garantir qu'un Compartiment donné atteindra son objectif d'investissement. Le rendement 
d'investissement passé du Gestionnaire de portefeuille ne peut être interprété comme une indication des résultats 
futurs d'un placement dans le Fonds. 

Activités dépendant de personnes clés – Le succès de chaque Compartiment peut être fortement tributaire de 
l'expertise des membres de l'équipe de gestion des investissements du Gestionnaire de portefeuille, et toute 
indisponibilité future de l'un de leurs services pourrait avoir un impact négatif sur un rendement du Compartiment. 
Le rendement des placements passés du Gestionnaire de portefeuille et du Fonds ne peut être interprété comme 
une indication des résultats futurs d'un investissement dans le Fonds. 

Conflits d'intérêts – D'autres clients de la Société de gestion et/ou du Gestionnaire de portefeuille peuvent avoir 
des objectifs, politiques et/ou stratégies d'investissement similaires à celles adoptées et/ou mises en œuvre dans le 
cas du Fonds, et peuvent investir sur les mêmes marchés ou dans des instruments et titres similaires ou identiques. 
En cas de conflit d'intérêts, la Société de gestion s'efforcera de s'assurer que la situation sera réglée de manière 
équitable. 

La Société de gestion, le Gestionnaire de portefeuille, l'un de leurs dirigeants, employés, agents et sociétés affiliées 
respectifs et les Administrateurs et toute personne ou société avec laquelle ils sont affiliés ou par qui ils sont 
employés (chacun une « Partie intéressée ») sont et peuvent être impliqués dans d'autres activités financières, 
d'investissement ou professionnelles susceptibles de provoquer des conflits d'intérêts avec le Fonds. En particulier, 
les Parties intéressées peuvent proposer des services similaires à ceux fournis au Fonds à d'autres entités, et ne 
sont pas tenues de rendre compte des bénéfices réalisés par le biais de ces services. Le Conseil d'administration et 
la Société de gestion veillent à ce que ces parties aient en tout temps à tenir compte de leurs obligations envers le 
Fonds et, en cas de conflit, elles s'efforceront de s'assurer qu'il est résolu équitablement. Par exemple, une Partie 
intéressée peut acquérir des placements dans lesquels le Fonds peut investir au nom de ses clients. Toutefois, là 
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où le Gestionnaire de portefeuille pourrait : (i) répartir un investissement entre deux ou plus fonds ou comptes qu'il 
gère (y compris ceux du Fonds) ; ou (ii) mettre à disposition des investissements détenus par deux ou plus de ces 
fonds ou comptes, il agira équitablement entre les fonds ou comptes pertinents pour effectuer cette allocation ou 
cession, compte tenu, entre autres, de facteurs tels que la disponibilité de liquidités et le solde du portefeuille. 

Le Fonds peut acquérir ou se débarrasser de titres auprès de toute Partie intéressée ou de tout fonds ou compte 
d'investissement recommandé ou géré par une telle personne.  

Une Partie intéressée peut proposer des services professionnels au Fonds (à condition qu'aucune Partie intéressée 
n'agisse en tant que réviseur du Fonds) ou détenir des Actions, et acheter, détenir et traiter des investissements pour ses 
propres comptes, nonobstant le fait que des placements similaires peuvent être détenus par le Fonds. Une Partie 
intéressée peut conclure un contrat ou une opération financière ou autre avec un actionnaire ou avec une entité dont les 
titres sont détenus par ou pour le compte du Fonds, ou être intéressée par un tel contrat ou transaction. En outre, toute 
Partie intéressée peut recevoir des commissions auxquelles elle a droit contractuellement dans le cadre d'une vente ou 
d'un achat d'un investissement du Fonds effectué par elle pour le compte du Fonds, à condition que, dans chaque cas, 
les conditions ne soient pas moins bénéfiques pour le Fonds qu'une transaction impliquant une partie désintéressée et 
que la commission concernée soit conforme à la pratique du marché. 

Restriction concernant la gestion des investissements – Dans le cadre de la prestation de services d'investissements 
en rapport avec le Fonds et d'autres clients, le Gestionnaire de portefeuille peut recommander et/ou conseiller et/ou donner 
effet à des stratégies activistes et/ou autres en matière de titres et/ou d'émetteurs impliqués dans l'acquisition au nom du 
Fonds et/ou d'autres clients, ou de concert avec d'autres parties, de positions dans des entreprises et/ou d'autres 
émetteurs. 

Dans le cadre de ces positions, dans un souci de conformité avec les lois et réglementations relatives aux opérations 
d'initiés, abus de marché, parties agissant de concert, prises de contrôle et normes du marché en général, et également 
dans un souci de traiter les conflits d'intérêts, le Gestionnaire de portefeuille peut épisodiquement être empêché (ou choisir 
de s'empêcher et d'empêcher le Fonds) de traiter et/ou de fournir des conseils sur certaines stratégies, titres ou 
instruments, soit dans des circonstances particulières, soit en général. Par conséquent, le Gestionnaire de portefeuille 
peut ne pas être en mesure de prendre une position dans un titre ou un instrument particulier et/ou de conseiller sur 
certaines décisions d'investissement qu'il aurait prises ou mises en œuvre au nom de ses clients, y compris le Fonds. Cela 
peut entraîner entre autres l'incapacité du Fonds à prendre une position afin de répondre à des demandes de rachat ou à 
des marges ou à d'autres obligations de financement ou de tirer parti de certaines possibilités sur le marché, au détriment 
du Fonds et/ou de ses investisseurs. 

Honoraires et dépenses – Le Fonds paie les honoraires, coûts et dépenses engagés dans son exploitation, notamment 
et sans s'y limiter, les taxes, les dépenses en lien avec les services juridiques, d'audit, de gestion, d'administration, de 
garde, de courtage de premier choix et de consultation, les activités promotionnelles, les frais d'inscription et autres 
dépenses imputées aux autorités de surveillance, assurances, intérêts, ainsi que les rémunérations des administrateurs 
et le coût de la publication de la valeur liquidative.  

Chiffre d'affaires du portefeuille – Le chiffre d'affaires généré par certains investissements de Compartiment peut être 
supérieur à la moyenne des autres portefeuilles plus traditionnels et, par conséquent, le niveau des commissions payées 
et des autres coûts de transaction est susceptible d'être supérieur à la moyenne, ce qui peut nuire aux rendements réalisés 
par les Actionnaires concernés.  

Rachats – Le produit de rachat ne sera pas payé tant que toutes les exigences administratives, y compris la réception de 
tous les documents de lutte contre le blanchiment d'argent requis, n'auront pas été respectées et que l'original du 
formulaire de demande utilisé lors de la souscription initiale n'aura pas été reçu par l'Agent administratif. Aucun intérêt ne 
sera payé sur les produits conservés tant que la finalisation de ces exigences administratives ne sera pas achevée. 
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Restrictions sur les rachats – Les Actionnaires sont assujettis à des restrictions relatives au rachat d'actions. Le Conseil 
d'administration peut suspendre la détermination de la valeur liquidative des Actions d'un ou de plusieurs Compartiments 
et, par conséquent, le rachat dans les circonstances énoncées à la section « Suspension temporaire des émissions, 
rachats et conversions » ci-dessous. 

Évaluation – Le prix auquel les investisseurs souscrivent et rachètent des Actions, et la valeur par rapport à laquelle les 
frais de gestion et autres frais sont déterminés sont calculés en fonction de la valeur liquidative des Actions, comme indiqué 
plus spécifiquement à la section « Détermination de la valeur liquidative des Actions » ci-dessous.   

En outre, des situations spéciales influençant la mesure de la valeur liquidative de l'actif d'un Compartiment particulier peuvent 
survenir épisodiquement. Les investisseurs doivent être conscients que des situations impliquant des incertitudes quant à la 
valorisation de ces actifs peuvent avoir un effet négatif sur la valeur liquidative d'un Compartiment donné. 

La valeur liquidative d'un Compartiment donné peut varier au fil du temps en fonction du rendement des investissements de 
ce Compartiment. Il est possible qu'un investisseur ne récupère pas son investissement initial dans son intégralité lorsqu'il 
choisit de racheter ses Actions ou lors d'un rachat obligatoire si la valeur liquidative du Compartiment concerné est inférieure 
à ce qu'elle était au moment de l'investissement. La valeur des Actions et le revenu (s'il existe) qui en découle peuvent tout 
aussi bien diminuer qu'augmenter. 

Responsabilité intercatégorie – Alors que la structure générale du Fonds permet de séparer les actifs et les passifs entre 
les Compartiments, chaque Compartiment contiendra plusieurs catégories d'Actions, et le Conseil d'administration peut 
épisodiquement déterminer d'offrir des Catégories d'Actions supplémentaires à l'égard d'un Compartiment. Ainsi, tous les 
actifs d'un Compartiment sont disponibles pour répondre aux passifs de ce Compartiment, quelle que soit la Catégorie 
d'Actions à laquelle ces actifs ou passifs pourraient être attribuables. 

Risques commerciaux, juridiques, fiscaux et autres risques réglementaires – Les évolutions juridiques, fiscales et 
réglementaires, ainsi que les décisions judiciaires, peuvent avoir une incidence négative sur le Fonds, la Société de gestion, 
le Gestionnaire de portefeuille et/ou les stratégies de placement utilisées par le Fonds. L'environnement réglementaire 
continue d'évoluer. Les modifications apportées aux règlements applicables peuvent avoir une incidence négative sur la 
valeur des investissements du Fonds et sur la capacité du Fonds à mettre en œuvre sa stratégie d'investissement 
(notamment le recours à l'effet de levier). En outre, les titres et les marchés à terme sont soumis à des lois, des règlements 
et des exigences de marge très élevées. Divers régulateurs et bourses peuvent être autorisés à prendre des mesures 
extraordinaires en cas d'urgence du marché. La réglementation des opérations dérivées et des entités qui s'engagent dans 
de telles transactions est un domaine juridique en évolution, et fait l'objet d'évolutions et modifications futures par le biais 
d'actions gouvernementales et judiciaires. Il ne peut y avoir aucune assurance que le Fonds, la Société de gestion ou le 
Gestionnaire de portefeuille ne seront pas soumis à un nouvel examen ou à une nouvelle discipline réglementaire. Les effets 
de tout changement ou évolution de la réglementation encadrant le Fonds peuvent influer sa gestion et peuvent être 
substantiels et négatifs. 

Les contrôles réglementaires et la gouvernance d'entreprise encadrant des sociétés dans certains pays en développement 
peuvent conférer peu de protection aux Actionnaires minoritaires. La législation anti-fraude et anti-délit d'initié y est souvent 
rudimentaire. Le concept de devoir fiduciaire envers les actionnaires par les dirigeants et administrateurs est également limité 
lorsqu'ils sont associés à de tels concepts sur des marchés plus développés. Dans certains cas, la direction peut prendre 
des mesures importantes sans le consentement des Actionnaires, et la protection anti-dilution peut également être limitée. 

Risque de fraude – Le Fonds sera exposé au risque de fraude par des fournisseurs de services tiers dans, ou de la part 
des administrateurs, dirigeants ou agents d'une entité d'investissement dans laquelle le Fonds est investi. Ces risques 
comprennent la fraude ou la mauvaise foi en rapport avec, ou pour le compte de, toute entité d'investissement où de tels 
dirigeants, agents et tiers peuvent bénéficier directement ou indirectement des opérations avec ou pour cette entité ou lorsque 
des frais sont reçus ou des flux de trésorerie gérés à l'égard de cette entité. Le Fonds a l'intention de chercher à obtenir 
transparence et de surveiller les activités des fournisseurs de services et autres agents des entités d'investissement dans 
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lesquelles le Fonds investit. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les mesures prises seront efficaces pour éliminer le risque 
de fraude ou d'autres actes ou pratiques de mauvaise foi. 

Considérations fiscales – Les lois, traités, règles ou règlements fiscaux applicables ou leur interprétation peuvent toujours 
changer, et éventuellement avec effet rétroactif. Les changements dans le traitement fiscal des investissements et des 
retenues d'impôt non prévues ou d'autres taxes peuvent avoir une incidence sur les flux de trésorerie prévus. Tout 
changement de ce type peut avoir un effet négatif sur la valeur liquidative du Fonds et ses intérêts. 

Acte terroriste – Le risque d'attaques terroristes peut entraîner des décès, des dégâts matériels et des dommages et 
perturbations importants sur les marchés mondiaux. Des sanctions économiques et diplomatiques peuvent être à l'œuvre ou 
imposées à certains États et des actions militaires peuvent être entreprises. L'impact de tels événements n'est pas clairement 
défini, mais pourrait avoir un effet important sur les conditions économiques générales et la liquidité du marché, qui pourraient 
à leur tour nuire au Fonds et à ses actionnaires. 

Conditions économiques et de marché mondiales – Le Fonds peut investir dans des titres négociés sur divers marchés 
à travers le monde, notamment des marchés émergents ou en développement, dont certains sont fortement contrôlés par 
les autorités gouvernementales. De tels investissements impliquent de prendre en compte certains risques généralement 
non associés à l'investissement dans des titres sur des marchés plus établis. Ces risques comprennent, entre autres, des 
balances et déséquilibres commerciaux et les politiques économiques qui s'y rapportent, des fluctuations défavorables des 
taux de change, une imposition de la réglementation du contrôle des changes par les gouvernements, une retenue d'impôt, 
des limitations à la suppression de fonds ou d'autres actifs, des politiques des gouvernements concernant la nationalisation 
éventuelle de leurs industries, des difficultés politiques, y compris l'expropriation d'actifs, la fiscalité confiscatoire et l'instabilité 
sociale, économique ou politique dans les pays étrangers. Ces facteurs peuvent avoir une incidence sur le niveau et la 
volatilité des prix des titres et sur la liquidité des investissements du Fonds. Une volatilité ou une illiquidité inattendue peut 
nuire à la rentabilité du Fonds ou entraîner des pertes. 

Les marchés boursiers de certains pays peuvent avoir un volume relativement faible de transactions. Les titres de sociétés 
sur ces marchés peuvent également être moins liquides et plus volatils que ceux des sociétés comparables ailleurs. Il peut y 
avoir de faibles niveaux de réglementation gouvernementale des bourses, des courtiers et des sociétés cotées dans certains 
pays. En outre, le règlement des transactions sur certains marchés est lent et sujet à échec. 

En outre, les prix des instruments financiers auxquels le Fonds peut être exposé peuvent être très volatils. Les fluctuations 
de prix des contrats à terme et d'autres contrats dérivés dans lesquels les actifs du Fonds peuvent être exposés sont 
influencés, entre autres, par les taux d'intérêt, l'évolution des relations d'offre et de demande, les programmes et politiques 
de contrôle des échanges commerciaux, fiscaux, monétaires et de change des gouvernements, ainsi que par les événements 
et dispositifs politiques et économiques, nationaux et internationaux. Le Fonds est soumis au risque de crise de l'une des 
bourses sur lesquels sont négociées ses positions, ou de ses chambres de compensation. 

Catastrophes naturelles et risques pandémiques – Les catastrophes naturelles ou environnementales (telles que les 
tremblements de terre, les incendies, les inondations, les ouragans, les tsunamis et les autres phénomènes 
météorologiques graves en général) et les maladies largement rependues (y compris les pandémies et les épidémies) ont 
été et peuvent être très perturbantes pour les économies et les marchés. Elles peuvent avoir un impact négatif sur les 
sociétés, les secteurs, les industries, les marchés, les devises, les taux d’intérêt et d’inflation, les notations de crédit, la 
confiance des investisseurs et d’autres facteurs affectant la valeur des investissements d’un Compartiment. Compte tenu 
de l’interdépendance croissante entre les économies et les marchés mondiaux, les conditions d’un pays, d’un marché ou 
d’une région sont de plus en plus susceptibles d’avoir un impact négatif sur les marchés, les émetteurs et/ou les taux de 
change d’autres pays. Ces perturbations pourraient empêcher les Compartiments d’exécuter des décisions 
d’investissement avantageuses en temps opportun et pourraient avoir un impact négatif sur la capacité des Compartiments 
à atteindre leurs objectifs d’investissement respectifs. Tout événement de ce type pourrait avoir un impact négatif significatif 
sur la valeur et le profil de risque du Compartiment concerné. 
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RISQUES LIES A L'INVESTISSEMENT ET A LA STRATEGIE 

Risques liés aux investissements et opérations en général – Tous les investissements en titres présentent un risque de 
perte de capital. La politique d'investissement d'un Compartiment peut utiliser des techniques de placement telles que 
l'exposition à des opérations d'option, opérations de marge, contrats à terme standardisés ou non et autres instruments 
financiers dérivés, dont le recours peut maximiser les pertes dans certaines circonstances. Il est impossible de garantir qu'un 
Compartiment atteindra son objectif d'investissement. 

Risque de contrepartie – Les marchés dans lesquels le Fonds peut réaliser des opérations peuvent inclure des marchés 
de gré à gré ou « intercourtiers ». Cela expose le Fonds au risque qu'une contrepartie ne règle pas une opération 
conformément à ses conditions générales en raison d'un différend sur les conditions du contrat (que ce soit à raison ou à 
tort) ou en raison d'un problème de crédit ou de liquidité, ce qui engendrera une perte pour le Fonds. Ce "risque de 
contrepartie" est accentué pour les contrats à plus longue échéance où les événements peuvent intervenir pour empêcher 
le règlement. La capacité du Fonds à effectuer des opérations avec une ou plusieurs contreparties et l'absence d'un marché 
réglementé pour faciliter le règlement peut augmenter le risque de pertes pour le Fonds. 

Opérations de couverture et autres méthodes de gestion efficace du portefeuille – Certains Compartiments peuvent 
utiliser des instruments financiers tels que des instruments dérivés à des fins d'investissement et de gestion efficace du 
portefeuille, par exemple pour : (i) protéger contre les variations possibles de la valeur marchande du portefeuille résultant 
des fluctuations sur les marchés obligataires et de changements des taux d'intérêt ; (ii) protéger les gains non réalisés du 
Compartiment dans la valeur du portefeuille ; (iii) faciliter la vente d'un investissement donné ; (iv) améliorer ou préserver les 
rendements, les écarts ou les gains sur tout investissement dans le portefeuille ; (v) couvrir le taux d'intérêt ou le taux de 
change sur l'un des passifs ou actifs du Compartiment ; (vi) protéger contre toute augmentation du prix d'un titre donné que 
le Compartiment prévoit d'acheter à une date ultérieure ; ou (vii) pour toute autre raison que le Gestionnaire de portefeuille 
juge appropriée. Il est toujours possible que de telles opérations de couverture ne donnent pas lieu à l'effet prévu et limitent 
les gains potentiels.  

Le succès des stratégies de gestion des risques du Fonds dépendra en partie de la capacité du Gestionnaire de portefeuille 
à évaluer correctement le niveau de corrélation entre le rendement des instruments utilisés dans la stratégie de couverture 
et le rendement des investissements de portefeuille couverts. Étant donné que les caractéristiques de nombreux titres 
changent au fur et à mesure que les marchés évoluent ou que le temps passe, le succès de la stratégie de couverture d'un 
Compartiment sera également soumis à la capacité du Gestionnaire de portefeuille à recalculer, réajuster et exécuter les 
couvertures de manière efficace et opportune. Bien qu'un Compartiment puisse conclure des opérations de couverture pour 
réduire les risques, ces dernières peuvent aboutir à une performance globale plus faible pour le Compartiment que s'il n'avait 
pas effectué de telles opérations de couverture.  

Catégories d'actions couvertes 

Conformément à la section 1 « Émission d'actions », des techniques de couverture de devises peuvent être utilisées au 
niveau de la Catégorie d'Actions. Dans ce contexte, le Gestionnaire de portefeuille limitera la couverture à la portée de 
l'exposition au change de la Catégorie d'Actions couvertes pertinente. Les positions sur-couvertes ne dépassent 
normalement pas 105 % de la Valeur liquidative de la catégorie d'actions couverte, et les positions sous-couvertes 
concernées ne seront normalement pas en deçà de 95 % de la partie de la Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions 
couverte concernée qui doit être couverte contre le risque de change. Les positions couvertes seront examinées de façon 
continue par le Gestionnaire de portefeuille, au moins à la même fréquence d'évaluation que le Compartiment applicable, 
afin de s'assurer que les positions sur-couvertes ou sous-couvertes ne dépassent pas/ne sont pas en deçà des niveaux 
autorisés décrits ci-dessus et de s'assurer que les positions dépassant sensiblement 100 % de la Valeur liquidative de la 
Catégorie d'Actions couverte pertinente ne seront pas reportées d'un mois à l'autre. Dans le cas où la couverture d'une 
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Catégorie d'Actions couverte dépasse 105 % de la Valeur liquidative de la Catégorie d'Actions couverte concernée en 
raison des fluctuations de marché ou des rachats d'actions, le Gestionnaire de portefeuille devra réduire ces opérations 
de couverture de manière appropriée dès que possible par la suite. 

Les Actionnaires doivent également noter qu'en général, il n'y a pas de séparation des actifs et des passifs entre les 
Catégories d'un Compartiment et, par conséquent, une contrepartie à une position dérivée conclue à l'égard d'une 
Catégorie d'Actions couverte peut avoir recours aux actifs du Compartiment pertinent attribuable à d'autres catégories de 
ce Compartiment s'il n'y a pas suffisamment d'actifs attribuables à la Catégorie d'Actions couverte pour s'acquitter de ses 
passifs. Si le Fonds a pris des mesures pour s'assurer que le risque de contagion entre les Catégories est atténué afin de 
s'assurer que le risque supplémentaire introduit dans le Compartiment par le biais d'une position dérivée n'est supporté 
que par les Actionnaires de la catégorie concernée, ce risque ne peut pas être complètement éliminé. 

Une liste à jour des Catégories présentant un risque de contagion est disponible sur demande au siège social du Fonds.  

Les titres et autres investissements peuvent être moins liquides – Le Conseil d'administration et la Société de 
gestion, sur avis du Gestionnaire de portefeuille, chercheront à s'assurer qu'il y a suffisamment de liquidités dans le 
portefeuille d'investissement de chaque Compartiment. Toutefois, certaines positions d'investissement peuvent être moins 
liquides. De tels problèmes de liquidité pourraient empêcher un Compartiment de liquider rapidement une position et de 
soumettre le Compartiment à des pertes substantielles. En outre, un Compartiment peut avoir à exécuter des opérations 
à des prix moins favorables si peu de transactions dans la position d'investissement pertinente en jeu ont lieu. Il est 
également possible qu'une bourse puisse suspendre le commerce dans une position d'investissement donnée, ordonner 
la liquidation immédiate et le règlement d'une position d'investissement donnée ou ordonner que la négociation dans une 
position d'investissement donnée soit effectuée pour liquidation seulement. 

Risque de taux d'intérêt – La Société est exposée à plusieurs risques en lien avec des variations des taux d'intérêt sur 
ses financements et ses investissements qui peuvent affecter la rentabilité.  

Contrats à terme négociés en bourse et options sur les contrats à terme – L'utilisation par le Compartiment de 
contrats à terme standardisés et d'options sur les contrats à terme présente les mêmes types de volatilité et de risque 
d'effet de levier associés aux transactions sur les instruments dérivés en général (voir ci-dessous). En outre, de telles 
opérations présentent un certain nombre de risques qui pourraient ne pas être associés à l'achat et à la vente d'autres 
types de produits d'investissement. 

Avant l'exercice ou l'expiration, une position sur contrat à terme ou option ne peut être résiliée qu'en négociant une 
opération de compensation. Cela exige un marché secondaire liquide sur la bourse sur laquelle la position initiale a été 
établie. Bien qu'un Compartiment pertinent ne négociera des positions sur contrat à terme et options que si, de l'avis du 
Gestionnaire de portefeuille, il semble y avoir un marché secondaire liquide pour ces instruments, il ne peut y avoir aucune 
assurance qu'un tel marché existera pour tout contrat particulier à tout moment. Dans ce cas, il pourrait ne pas être possible 
d'établir ou de liquider une position. 

La capacité d'un Compartiment à utiliser des contrats à terme standardisés ou des options sur contrats à terme pour couvrir 
son exposition à certaines positions ou comme substitut d'investissements dans des instruments ou des marchés dépendra 
du degré de corrélation entre la valeur de l'instrument ou du marché couvert, ou à quelle exposition est recherchée et la 
valeur du contrat à terme ou d'option. Étant donné que l'instrument sous-jacent à un contrat à terme standardisé ou à une 
option négociée sera souvent différent de l'instrument ou du marché couvert ou pour lequel l'exposition est demandée, le 
risque de corrélation pourrait être important et pourrait entraîner des pertes substantielles au Compartiment. L'utilisation de 
contrats à terme standardisé et d'options implique le risque que les variations de la valeur de l'instrument sous-jacent ne 
soient pas pleinement reflétées dans la valeur du contrat à terme ou de l'option. 
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La liquidité d'un marché secondaire dans les contrats à terme standardisés et les options sur les contrats à terme est 
également sujette au risque de haltes de négociation, de suspensions, de défaillance d'équipement de bourse ou de chambre 
de compensation, d'intervention gouvernementale, d'insolvabilité d'une société de courtage, d'une chambre de compensation 
ou d'une bourse ou autres perturbations de l'activité commerciale normale. 

Devises – Les Compartiments et les Catégories d'Actions peuvent être libellés en différentes devises. Les instruments sous-
jacents détenus par un Compartiment peuvent être libellés en devises autres que la devise de la Catégorie d'Actions ou la 
Devise du Compartiment concernés, et le Gestionnaire de portefeuille peut décider de ne pas couvrir ce risque de change. 
Le risque de change de couverture demeure exclusivement une décision de gestion d'investissement et peut avoir une 
incidence sur le rendement d'un Compartiment ou d'une Catégorie d'Actions. En conséquence, la valeur d'un investissement 
peut être affectée favorablement ou défavorablement par les fluctuations des taux de change, malgré tout effort fait pour 
couvrir de telles variations. En outre, les investisseurs potentiels dont l'actif et le passif sont principalement libellés en devises 
autres que la monnaie d'investissement devraient tenir compte du risque potentiel de perte découlant des fluctuations du 
taux de change entre la monnaie d'investissement et cette autre devise. Le Fonds peut contracter des emprunts en devises 
« face à face » (« back-to-back ») ou utiliser des instruments dérivés tels que des titres à terme, les options et autres 
instruments dérivés pour se couvrir en prévision de fluctuations monétaires, mais il ne peut y avoir aucune assurance que de 
telles opérations de couverture seront entreprises ou, si elles sont effectuées, seront efficaces ou bénéfiques ou qu'il y aura 
une couverture en place de n'importe quel moment donné. 

Les investisseurs qui investissent les mêmes quantités économiques dans différentes Catégories de devises du même 
Compartiment peuvent recevoir un nombre différent d'Actions et donc de droits de vote. 

Opérations sur indices, instruments financiers et devises – Le Gestionnaire de portefeuille peut mettre l'accent sur les 
opérations sur indices, instruments financiers et devises. L'effet de toute intervention gouvernementale peut être 
particulièrement important à certains moments sur les marchés à terme et les marchés d'options des instruments financiers 
et monétaires. Une telle intervention (ainsi que d'autres facteurs) peut entraîner une évolution rapide de tous ces marchés 
dans les mêmes directions ou dans des directions variables, ce qui peut entraîner des pertes soudaines et significatives. 

Opérations sur instruments dérivés de gré à gré – Un Compartiment peut investir une partie de ses actifs dans des 
placements qui ne sont pas négociés sur des bourses organisées et ne sont donc pas normalisés. Ces transactions sont 
connues sous le nom d'opérations de gré à gré et peuvent inclure, par exemple, des contrats à terme non standardisés, des 
options ou des swaps. Bien que certains marchés de gré à gré soient très liquides, les opérations sur les dérivés de gré à 
gré peuvent comporter un risque plus élevé que l'investissement dans des dérivés négociés en bourse, car il n'existe pas de 
marché de change sur lequel fermer une position ouverte. Il peut être impossible de liquider une position existante ou 
d'évaluer la valeur de la position découlant d'une opération hors bourse. Il n'est pas nécessaire d'afficher les prix acheteurs 
et vendeurs et, même s'ils le sont, ils seront établis par les intervenants dans ces instruments et, par conséquent, il peut être 
difficile d'établir ce qui est juste. En ce qui concerne ces échanges, un Compartiment est soumis au risque de défaillance 
d'une contrepartie ou à l'incapacité ou au refus d'une contrepartie de s'exécuter à l'égard de ces contrats. L'illiquidité ou la 
perturbation du marché pourraient entraîner des pertes importantes pour le Compartiment. 

Les instruments, indices et taux qui sous-tendent les opérations dérivées qui devraient être conclues par un Compartiment 
peuvent être extrêmement volatils au sens où ils sont soumis à des fluctuations soudaines d'amplitude variable, et peuvent 
être influencés par, entre autres, des programmes et politiques de contrôle du commerce, des finances publiques, des 
devises et des bourses, des événements politiques et économiques nationaux et internationaux et des variations des taux 
d'intérêt. La volatilité de tels instruments, indices ou taux, qui peut rendre difficile ou impossible de prévoir ou d'anticiper les 
fluctuations de la valeur des instruments négociés par un Compartiment, pourrait entraîner des pertes. 

Interpositionnement – Épisodiquement, un Compartiment peut réaliser des opérations de gré à gré sur une base 
d'agence plutôt que sur une base principale. Dans ces situations, le courtier utilisé par le Compartiment peut acquérir ou 
disposer d'une garantie par l'intermédiaire d'un teneur de marché ou d'un autre courtier (une pratique appelée 
« interpositionnement »). L'opération peut donc être soumise à la fois à une commission payable, conformément à la loi 
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et à la réglementation applicables, au courtier et à une majoration ou une réduction incluse dans le prix indiqué par le 
négociant. L'utilisation d'un courtier peut assurer l'anonymat lors d'une opération. En outre, un courtier peut, dans certains 
cas, avoir une plus grande expertise ou capacité en ce qui concerne à la fois l'accès au marché et l'exécution d'une 
opération donnée. 

Notation – Les notations de crédit des titres de créance ou des organismes de crédit ou de référence illustrent les avis 
des agences de notation concernant leur qualité de crédit et ne sont pas une garantie de rendement futur de ces titres. 
Les agences de notation tentent d'évaluer la sécurité des paiements de principal et d'intérêt et n'évaluent pas les risques 
de fluctuations de la valeur du marché. Par conséquent, les cotes attribuées aux titres par les agences de notation peuvent 
ne pas refléter pleinement les risques réels d'un investissement. En outre, il est possible que les agences de notation ne 
modifient pas leur notation suffisamment vite suite à des événements porteurs d'effets, et les conditions financières réelles 
d'un émetteur peuvent être meilleures ou pires que ce qu'indique sa note. Par conséquent, les notations des organismes 
de référence ou des débiteurs en ce qui concerne les investissements éligibles ne seront utilisées par le Gestionnaire de 
portefeuille que comme indicateur préliminaire de la qualité des investissements, et aux fins du maintien de tout critère de 
notation déclaré d'un titre de crédit. Les obligations des entités de référence qui ne sont pas de catégorie 
« investissement » dépendront davantage de l'analyse du crédit par le Gestionnaire de portefeuille que celles qui sont 
catégorie « investissement ». 

Aucun critère de notation n'a été établi pour certains titres dans lesquels un Compartiment peut investir. Certains 
Compartiments peuvent investir dans des titres de créance peu cotés (considérés comme étant inférieurs à la catégorie 
« investissement ») et non cotés. Les titres de créance peu cotés et non cotés sont l'équivalent d'obligations à haut 
rendement et à haut risque communément appelées « obligations pourries » et sont généralement considérés comme 
spéculatifs en ce qui concerne la capacité de l'émetteur de payer des intérêts et de rembourser le capital conformément 
aux conditions de ses obligations en vertu de ces titres. Le(s) Compartiment(s) concerné(s) dépendra/ont davantage du 
jugement du Gestionnaire de portefeuille quant à la qualité du crédit de ces titres non cotés. 

Risque de crédit – Les Compartiments peuvent également être exposés au risque de crédit. Ainsi, il est possible qu'un 
émetteur de titres ne puisse pas payer le principal et les intérêts en cas d'échéance, ou que la valeur du titre se dégrade 
parce que les investisseurs estiment que l'émetteur est moins en mesure de payer. Un investissement dans des 
obligations de garanties de crédit, portefeuilles de couvertures de défaillance (« credit default swaps ») ou d'instruments, 
couvertures de défaillance individuelles et autres instruments comportent un certain niveau de risque découlant des 
fluctuations du montant et de l'échéancier de la réception du principal et des intérêts par le Compartiment et des montants 
des créances des créanciers et des contreparties classés par ordre de priorité en ce qui concerne les droits du 
Compartiment dans respect de ces titres, obligations et instruments. En particulier, le montant et l'échéancier des 
paiements du principal, des intérêts et autres montants sur des garanties de crédit et autres obligations et instruments 
dépendront des modalités détaillées de la documentation relative à l'instrument et de la question de savoir si un émetteur 
ou un débiteur de celui-ci fait défaut dans ses obligations en vertu de cet instrument. Une défaillance, une érosion ou une 
perte de valeur de crédit de l'un de ses investissements pourrait entraîner une perte importante ou même totale de 
l'investissement. 

Risque de liquidité – Le risque de liquidité est le risque qu’un actif donné ne puisse pas être négocié suffisamment 
rapidement sans en affecter le prix. Dans des conditions de marché normales, le risque de liquidité est faible car les 
Compartiments peuvent uniquement investir dans des actifs éligibles mentionnés à la sous-section 3 intitulée 
« Restrictions d’investissement et d’emprunt » dans la section « Politiques et restrictions d’investissement » du 
Prospectus. Toutefois, en période de turbulences sur les marchés, les marchés à faible volume rendent difficile la vente 
de leurs actifs à leur juste prix ou de les vendre tout court. Si les Compartiments font face à des demandes de rachat 
importantes en période de turbulences sur les marchés, le Conseil d’administration ou la Société de gestion, selon le 
cas, peut prendre les mesures appropriées pour protéger les intérêts des actionnaires. 
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Titres convertibles – Certains Compartiments peuvent être exposés à des titres convertibles. Les titres convertibles sont 
des obligations, des débentures, des billets, des actions privilégiées ou d'autres titres qui peuvent être convertis ou 
échangés contre un montant déterminé d'actions ordinaires d'un même émetteur ou d'un autre émetteur dans un délai 
donné à un prix ou une formule déterminé. Un titre convertible permet au titulaire de recevoir des intérêts généralement 
payés ou courus sur la dette ou un dividende payé ou accumulé sur l'action privilégiée jusqu'à ce que le titre convertible 
arrive à échéance ou soit racheté, converti ou échangé. Les titres convertibles ont des caractéristiques d'investissement 
uniques en ce sens qu'ils : (i) ont des rendements plus élevés que les actions ordinaires, mais des plus faibles que les 
titres comparables non convertibles ; (ii) sont moins sujets à une fluctuation de la valeur que l'action ordinaire sous-jacente 
en raison de leurs caractéristiques à revenu fixe ; et (iii) fournissent le potentiel de plus-value du capital si le prix du marché 
des actions ordinaires sous-jacentes augmente. 

Titres à revenu fixe – Certains Compartiments peuvent investir dans des obligations ou d'autres titres à revenu fixe, y 
compris, sans s'y limiter, des papiers commerciaux et des titres de créance à « rendement plus élevé » (y compris de 
catégorie « non-investissement » et, par conséquent, à risque élevé). Ces Compartiments seront donc assujettis à des 
risques de crédit, de liquidité et de taux d'intérêt. Les titres de créance à plus haut rendement sont généralement non garantis 
et peuvent être subordonnés à certains autres titres et obligations en circulation de l'émetteur, qui peuvent être garantis sur 
la quasi-totalité des actifs de l'émetteur. Une notation plus basse des titres de dette dans les secteurs à haut rendement 
indique une plus grande probabilité que des changements défavorables dans la situation financière de l'émetteur ou dans 
les conditions économiques générales, ou les deux, puissent nuire à la capacité de l'émetteur d'effectuer des paiements de 
principal et d'intérêt. Les titres de créance de catégorie « non-investissement » ne peuvent pas être protégés par des 
conventions financières ou une limitation d'endettement supplémentaire. En outre, l'évaluation du risque de crédit pour les 
titres de créance comporte une incertitude, car chaque agence de notation de crédit du monde respecte ses propres normes, 
ce qui rend la comparaison difficile entre les pays. En outre, le marché des écarts de crédit est souvent inefficace et illiquide, 
ce qui rend difficile le calcul précis des écarts d'escompte pour évaluer les instruments financiers. Il est probable qu'un 
événement économique majeur, tel qu'une récession ou une réduction de liquidité sur le marché, puisse sérieusement 
perturber le marché de ces titres et avoir un impact négatif sur leur valeur. En outre, il est probable qu'un événement 
économique de ce type pourrait nuire à la capacité des émetteurs de ces titres de rembourser le principal et de payer des 
intérêts à ce sujet et augmenter l'incidence du défaut de paiement de ces titres.  

Risque de notation basse et risque de titres décotés – Un investissement dans des titres de créance ou des instruments 
associés notés BB ou moins (par Standard & Poors, Moody's ou équivalent), ou d'une qualité équivalente selon le 
Gestionnaire de portefeuille, peut comporter des risques supplémentaires. Les titres notés BB ou équivalents sont considérés 
comme essentiellement spéculatifs en ce qui concerne la capacité de l'émetteur de payer des intérêts et du principal ou de 
respecter d'autres conditions des documents de l'offre sur une longue période. Bien que de telles émissions soient 
susceptibles d'avoir des caractéristiques de qualité et de protection, elles sont largement compensées par de grandes 
incertitudes ou une exposition à des risques majeurs de conditions économiques défavorables. Les titres dont les notes sont 
inférieures à B, et en particulier les obligations décotées, sont la plupart du temps émis par les entreprises en situation 
financière friable, connaissant de mauvais résultats d'exploitation, ayant des besoins en capital substantiels ou une valeur 
nette négative, faisant face à des problèmes particuliers de concurrence ou d'obsolescence de produit, y compris des 
entreprises en faillite ou autres procédures de réorganisation et de liquidation. Ces obligations sont susceptibles d'être des 
investissements particulièrement risqués, malgré un potentiel de rendement correspondant élevé. Elles sont généralement 
non garanties et peuvent être subordonnées à certains autres titres et obligations en circulation de l'émetteur. Les titres de 
créance de catégorie « non-investissement » ne peuvent pas être protégés par des conventions financières ou des limitations 
d'endettement supplémentaire. La capacité de ces entreprises à payer leurs dettes dans les temps peut être influencée par 
des variations défavorables des taux d'intérêt, des changements dans le climat économique général, des facteurs 
économiques affectant une industrie particulière ou des évolutions particulières au sein de ces entreprises. Entre autres 
risques inhérents aux investissements dans des entités en difficulté, il est souvent difficile d'obtenir des informations sur la 
véritable condition de ces émetteurs. Ces investissements peuvent également être affectés négativement par les lois portant, 
entre autres, sur les transferts frauduleux et autres transferts ou paiements annulables, sur la responsabilité du prêteur et sur 
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pouvoir du tribunal de faillite de rejeter, réduire, subordonner, requalifier la dette en titre ou de mettre fin à des clauses 
particulières. Il n'y a aucune assurance que la valeur des actifs garantissant des investissements du Compartiment sera 
suffisante ou que les perspectives d'une réorganisation réussie ou d'une action similaire seront disponibles. Dans toute 
procédure de réorganisation ou de liquidation concernant une société dans laquelle le Compartiment investit, le 
Compartiment peut perdre tout son investissement, peut être tenu d'accepter des espèces ou des titres dont la valeur est 
inférieure à son investissement initial et/ou peut être tenu d'accepter le paiement sur une période prolongée. Dans de telles 
circonstances, les rendements générés par les investissements du Compartiment peuvent ne pas compenser adéquatement 
les Actionnaires pour les risques assumés.  

En outre, évaluer le risque de crédit pour les titres de créance comporte une incertitude, car chaque agence de notation de 
crédit du monde respecte ses propres normes, ce qui rend la comparaison entre les pays difficile. En outre, le marché des 
écarts de crédit est souvent inefficace et illiquide, ce qui rend difficile le calcul précis des écarts d'escompte pour évaluer les 
instruments financiers. 

Bons de participation - Certains Compartiments peuvent investir dans des bons de participation. Les bons de 
participation sont exposés non seulement aux fluctuations de la valeur des actions sous-jacentes, mais aussi au risque 
de contrepartie, ce qui peut entraîner la perte de la valeur marchande totale du bon participant.  

Risques liés aux obligations à conversion obligatoire - Les obligations à conversion obligatoire, également appelées 
« CoCo », sont des obligations qui, en cas d’événement prédéterminé (communément appelé « événement 
déclencheur »), peuvent être converties en actions de l’émetteur, potentiellement à un prix décoté, ou subir une perte de 
principal du fait d’une diminution par l’émetteur de la valeur nominale de l’obligation (risque de niveau de déclenchement). 
Les CoCo sont généralement émises avec des rendements élevés et sont utilisées par un émetteur comme instruments 
d’absorption des pertes. Ils n’ont pas d’échéance établie et les paiements de coupons sont discrétionnaires. Les CoCo 
peuvent être converties ou annulées à la discrétion de l’émetteur ou à la demande d’une autorité de régulation afin de 
limiter les pertes (risque d’annulation). Les événements déclencheurs peuvent varier considérablement et inclure des 
événements tels que le ratio de capital d’un émetteur qui tombe en dessous d’une limite prédéfinie, une autorité de 
régulation qui détermine qu’un émetteur est « non-viable » ou une autorité nationale qui décide d’injecter du capital. 
 
Les événements déclencheurs peuvent également être initiés par la direction de l’émetteur, ce qui peut entraîner une 
dépréciation définitive du capital investi et/ou des intérêts courus (risque de dépréciation). Chaque CoCo dispose de ses 
propres caractéristiques individuelles en matière de conversion en actions ou de dépréciation du principal, qui sont 
adaptées aux exigences réglementaires de l’émetteur et peuvent varier considérablement d’une obligation à l’autre. 
 
La valeur des CoCo sera influencée par de nombreux facteurs, notamment (mais sans s’y limiter) : 
 
• la solvabilité de l’émetteur et/ou les fluctuations des ratios de capital applicables de cet émetteur ; 
 
• la demande et la disponibilité du CoCo ; 
 
• les conditions générales du marché et la liquidité disponible, en particulier celles des pays émergents (risque 
de liquidité) ; 
 
• les événements économiques, financiers et politiques qui pourraient affecter l’émetteur, son marché ou les 
marchés financiers en général. 
 
Les investissements en CoCo peuvent également comporter les risques suivants (liste non exhaustive) : 
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Risque de valorisation : il pourrait être nécessaire de réduire la valeur des CoCo en raison d’un risque plus élevé de 
surévaluation de cette catégorie d’actifs sur les marchés éligibles concernés. Par conséquent, un Compartiment peut 
perdre la totalité de son investissement ou être tenu d’accepter des liquidités ou des titres d’une valeur inférieure à 
son investissement initial. 
 
Risque de report : certaines CoCo sont émises en tant qu’instruments perpétuels, remboursables à des niveaux 
prédéfinis uniquement avec l’autorisation de l’autorité compétente. 
 
Risque d’inversion de la structure du capital : contrairement à la hiérarchie classique du capital, les investisseurs en 
CoCo sont susceptibles de subir une perte de capital alors que les détenteurs d’actions ne le sont pas. 
 
Risque de conversion : il peut être difficile pour la Société de gestion d’évaluer le comportement qu’adopteront les 
titres lors de la conversion. En cas de conversion en actions, la Société de gestion peut être obligée de vendre ces 
nouvelles actions, la politique d’investissement du Compartiment concerné ne permettant pas d’investir dans son 
portefeuille. Cette vente forcée peut elle-même entraîner des problèmes de liquidité pour ces actions. 
 
Risque inconnu : la structure des Cocos est innovante mais n’a pas encore été testée. 
 
Risque de concentration sectorielle : l’investissement dans des CoCo peut entraîner un risque accru de concentration 
sectorielle, ces titres étant émis par un nombre limité de banques. 
 
Marchés émergents – Certains Compartiments peuvent investir ou obtenir une exposition aux marchés émergents 
(tels que définis ci-dessous). Un investissement dans de tels marchés implique des facteurs de risque et des 
considérations spéciales qui ne sont généralement pas appliqués à l'investissement dans des marchés plus 
développés. Ces risques comprennent, entre autres, des balances et déséquilibres commerciaux et les politiques 
économiques qui s'y rapportent, des fluctuations défavorables des taux de change, des restrictions sur l'investissement 
étranger, une imposition de la réglementation du contrôle des changes par les gouvernements, une retenue d'impôt, 
des limitations à la suppression de fonds ou d'autres actifs, des politiques des gouvernements concernant la 
nationalisation éventuelle de leurs industries, des difficultés politiques, y compris l'expropriation d'actifs, la fiscalité 
confiscatoire et l'instabilité sociale, économique ou politique dans les pays étrangers. Ces facteurs peuvent avoir une 
incidence sur le niveau et la volatilité des prix des titres et sur la liquidité des investissements du Compartiment. Une 
volatilité ou une illiquidité inattendue peut nuire à la rentabilité du Compartiment ou entraîner des pertes. Les évolutions 
politiques ou économiques et l'instabilité peuvent être plus susceptibles de se produire sur les marchés émergents et 
avoir un effet accru sur les économies et les marchés des pays émergents. En comparaison avec les marchés plus 
développés, les marchés de la plupart des pays émergents sont relativement petits, moins liquides et plus volatils. En 
outre, les procédures de règlement, de compensation et d'enregistrement peuvent être sous-développées, ce qui 
accroît les risques d'erreur, de fraude ou de défaut de paiement. En outre, il est possible que l'infrastructure juridique 
et les normes comptables, d'audit et de rapport sur les marchés émergents ne fournisse pas le même degré 
d'information ou de protection aux investisseurs que sur les principaux marchés. 

Les économies des pays diffèrent du point de la croissance du produit intérieur brut, du taux d'inflation, de la 
dépréciation de la devise, du réinvestissement des actifs, de l'autosuffisance en ressources et de la situation de la 
balance des paiements. En outre, certaines économies dépendent fortement du commerce international et, par 
conséquent, ont été et peuvent continuer à être affectées négativement par des barrières commerciales et des mesures 
imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles commercent. Les économies de certains pays peuvent être 
principalement basées sur quelques secteurs seulement et être vulnérables aux variations des leurs conditions 
commerciales, et peuvent avoir des niveaux de dette ou d'inflation plus élevés. 
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Investissement en République Populaire de Chine (« Chine ») - Investir en Chine est soumis aux risques 
d'investissement sur les marchés émergents. Veuillez consulter la section ci-dessus intitulée « Marchés émergents ». 
D'autres risques sont également spécifiques au marché chinois.  

Risques politiques, économiques et sociaux - Les investissements en Chine seront sensibles à toute évolution 
politique, sociale et diplomatique qui peut avoir lieu en Chine ou en relation avec elle. Les investisseurs doivent noter 
que tout changement dans les politiques de la Chine peut avoir un impact négatif sur les marchés chinois, ainsi que sur 
la performance du ou des Compartiments concernés. 

Risques économiques de la Chine - L'économie de la Chine diffère à bien des égards des économies de la plupart 
des pays développés, notamment en ce qui concerne la participation du gouvernement à son économie, le niveau de 
développement, le taux de croissance et le contrôle des devises étrangères. Le cadre réglementaire et juridique des 
marchés de capitaux et des entreprises de la Chine n'est pas bien développé par rapport à celui des pays développés. 

L'économie chinoise a connu une croissance rapide ces dernières années. Toutefois, une telle croissance peut ou 
non se poursuivre et peut ne pas s'appliquer uniformément dans différents secteurs de l'économie chinoise. Tous 
ces éléments peuvent avoir un impact négatif sur le rendement du ou des Compartiments concernés. 

Risque juridique et réglementaire en Chine - Le système juridique chinois repose sur des lois et règlements écrits. 
Cependant, bon nombre de ces lois et règlements ne sont toujours pas testés et l'applicabilité de ces lois et 
règlements reste incertaine. En particulier, les règlements chinois qui encadrent le change de devises en Chine sont 
relativement nouveaux, et leur application est incertaine. 

Tous les investisseurs de Hong Kong et d'outre-mer sur le canal d'investissement Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
échangeront et régleront des titres de la bourse de Shanghai (« SSE », pour Shanghai Stock Exchange) exclusivement 
en renminbi offshore (« CNH »). Un Compartiment sera exposé à toute variation du taux de change entre la devise de 
référence du Compartiment concerné et le CNH en ce qui concerne ces investissements. 

Shanghai-Hong Kong Stock Connect - Tous les Compartiments qui peuvent investir en Chine peuvent investir dans des 
actions A chinoises dans le cadre du programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect, sous réserve des limites 
réglementaires applicables. Le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect est un programme lié à la négociation et 
à la compensation de titres développé par Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (« HKEx »), la Hong Kong 
Securities Clearing Company Limited (« HKSCC »), la bourse de Shanghai (« SSE ») et China Securities Depository and 
Clearing Corporation Limited (« ChinaClear ») dans le but de parvenir à un accès mutuel aux marchés boursiers entre la 
Chine continentale et Hong Kong. Ce programme permettra aux investisseurs étrangers de négocier certaines actions 
chinoises de catégorie A cotées à la SSE par l'intermédiaire de leurs courtiers basés à Hong Kong.  

Un Compartiment qui cherche à investir sur les marchés nationaux de la Chine par l'intermédiaire de Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect est soumis aux risques supplémentaires suivants : 

Risques généraux - Les règlements applicables n'ont pas été testés et sont susceptibles d'être modifiés. Il n'y a aucune 
certitude quant à la façon dont ils seront mis en œuvre, ce qui pourrait nuire à un Compartiment. Le programme exige 
l'utilisation de nouveaux systèmes de technologie de l'information qui peuvent être exposés à des risques opérationnels 
en raison de sa nature transfrontalière. Si les systèmes concernés ne fonctionnent pas correctement, les opérations 
négociées sur les marchés de Hong Kong et de Shanghai dans le cadre du programme pourraient en être perturbées.  

Shanghai-Hong Kong Stock Connect ne fonctionnera que les jours où les marchés de la Chine et de Hong Kong seront 
ouverts à la négociation et lorsque les banques des deux marchés seront ouvertes aux jours de règlement correspondants. 
À certains moments, une journée de négociation pourra être considérée comme normale pour le marché de la Chine, 
mais un Compartiment ne pourra pas effectuer de négociation d'actions A de la Chine. Par conséquent, un Compartiment 
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peut être soumis au risque de variation des prix des actions A de la Chine dans l'intervalle de temps où Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect n'est pas ouvert aux négociations.  

Risque de compensation et de règlement - HKSCC et ChinaClear ont établi les liens de compensation, et chacun 
deviendra un participant pour faciliter la compensation et le règlement des transactions transfrontalières. Pour les 
échanges transfrontaliers initiés sur un marché, la chambre de compensation de ce marché compensera et réglera ses 
propres participants d'une part, et s'engagera à remplir les obligations de compensation et de règlement de ses participants 
à la compensation avec la chambre de compensation de la contrepartie d'autre part.  

Propriété juridique/effective - Lorsque les titres sont détenus à des fins transfrontalières, il existe des risques de propriété 
judiciaire et effective spécifiques liés aux exigences obligatoires des dépositaires centraux locaux de titres, HKSCC et 
ChinaClear. 

Comme sur les autres marchés émergents (veuillez consulter la section intitulée « Marchés émergents »), le cadre 
législatif ne fait que commencer à développer le concept de propriété légale/formelle et de propriété ou d'intérêt effectif 
sur les titres. De plus, en tant que prête-nom, HKSCC ne garantit pas le titre des valeurs de Shanghai-Hong Kong Stock 
Connect détenues par ce biais et n'est pas tenu d'appliquer le titre ou d'autres droits associés à la propriété au nom des 
bénéficiaires effectifs. Par conséquent, les tribunaux peuvent considérer que tout prête-nom ou dépositaire inscrit en tant 
que prête-nom détenant des titres de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en aurait la pleine propriété, et que ces titres 
de Shanghai-Hong Kong Stock Connect font partie du groupement d'actifs de cette entité disponible à la distribution auprès 
de créanciers de ces entités et/ou qu'un bénéficiaire effectif ne peut avoir aucun droit à leur égard. Par conséquent, ni le 
Fonds ni le Dépositaire ne peuvent garantir que la propriété de ces valeurs ou que le titre qui leur est associé soient 
assurés par le Compartiment. 

Dans la mesure où la HKSCC est réputée exercer des fonctions de conservation à l'égard des actifs détenus par 
l'intermédiaire de celle-ci, il convient de noter que le Dépositaire et le Fonds n'auront aucune relation juridique avec la 
HKSCC, et ne disposera d'aucun recours juridique direct contre la HKSCC dans le cas où le Fonds souffre de pertes 
résultant de l'exécution ou de l'insolvabilité de la HKSCC.  

En cas de défaut de ChinaClear, les responsabilités de HKSCC dans le cadre de ses contrats de marché avec les 
participants à la compensation peuvent se limiter à aider les participants à la compensation à faire des réclamations. Il est 
prévu que la HKSCC agira de bonne foi pour chercher à récupérer les actions et sommes en circulation de ChinaClear 
par voies juridiques disponibles ou par la liquidation de ChinaClear. Dans ce cas, il est possible qu'un Compartiment ne 
compense pas entièrement ses pertes ou récupère ses titres de Shanghai-Hong Kong Stock Connect, et le processus de 
recouvrement pourrait également être retardé. 

Risque opérationnel - La HKSCC offre des services de compensation, de règlement, de nomination et autres services 
connexes pour les transactions effectuées par les participants au marché de Hong Kong. Les règlements de la Chine, qui 
comprennent certaines restrictions à la vente et à l'achat, s'appliqueront à tous les participants au marché. Dans le cas 
d'une vente, une pré-livraison des actions au courtier est nécessaire, ce qui augmente le risque de contrepartie. Par 
conséquent, il est possible qu'un Compartiment ne soit pas en mesure d'acheter et/ou de disposer en temps opportun 
d'Actions A chinoises.  

Limites de quota - Le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect est soumis à des quotas qui peuvent restreindre 
la capacité d'un Compartiment à investir dans des Actions A chinoises par le biais du programme en temps opportun.  

Rémunération des investisseurs - Un Compartiment ne bénéficiera pas des mécanismes locaux d'indemnisation des 
investisseurs chinois. 

Impôt au sein de la Chine - Un Compartiment investissant dans des titres chinois peut être assujetti à une retenue 
fiscale et à d'autres taxes imposées à la Chine. Compte tenu de l'incertitude actuelle quant à savoir si et comment certains 
gains sur les titres chinois seront imposés, de l'éventualité d'une évolution des règles et de l'éventualité d'une application 
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rétroactive de taxes, toute provision pour impôt prévue par la Société de gestion ou le Gestionnaire de portefeuille peut 
être excessive ou inadéquate pour se conformer aux responsabilités fiscales finales de la Chine à propos des gains dérivés 
de la cession de titres chinois. Par conséquent, les investisseurs peuvent être favorisés ou désavantagés selon la décision 
d'imposition finale sur ces gains, le niveau de provision et le moment de la souscription et/ou du rachat de leurs Actions.  

Marchés particuliers – Les marchés boursiers de certains pays ou secteurs peuvent avoir un volume de transactions 
relativement faible. Les titres de sociétés sur ces marchés peuvent également être moins liquides et plus volatils que ceux 
des sociétés comparables ailleurs. Il peut y avoir de faibles niveaux de réglementation gouvernementale des bourses, des 
courtiers et des sociétés cotées dans certains pays. En outre, les règlements des transactions sur certains marchés sont 
lents et sujets à échec. 

Placements dans des titres non cotés – Les Compartiments peuvent investir dans des titres non cotés sur une base 
subsidiaire. En raison de l'absence de marché pour ces investissements, il peut être plus long, ou ne pas être possible de 
liquider ces positions. Par conséquent, la capacité d'un Compartiment à réagir aux fluctuations du marché peut être 
compromise, et le Compartiment peut subir des mouvements de prix négatifs lors de la liquidation de ses placements. 
Bien que ces titres puissent être revendus dans des opérations négociées en privé, les prix réalisés sur ces ventes 
pourraient être inférieurs à ceux initialement payés par le Compartiment. Le règlement des transactions peut être sujet à 
des retards et à des incertitudes administratives. En outre, les sociétés dont les titres ne sont pas négociés en bourse ne 
seront généralement pas soumises à la divulgation publique et autres exigences de protection des investisseurs 
applicables aux titres négociés en bourse. L'absence d'informations accessibles au public sur un marché activement 
négocié sur des titres non cotés donnera également lieu à une incertitude quant à l'évaluation de ces titres. 

Warrants – Lorsque le Fonds investit dans des warrants (bons de souscription), leur valeur est susceptible d'être sujette 
à des fluctuations plus importantes que les prix des titres sous-jacents en raison de la plus grande volatilité des prix des 
warrants. 

Accords de swap – Certains Compartiments peuvent conclure des accords de swap. Les accords de swap peuvent être 
négociés et structurés individuellement de manière à inclure l'exposition à divers types d'investissements ou facteurs de 
marché. Selon leur structure, les accords de swap peuvent augmenter ou diminuer l'exposition du Fonds aux taux d'intérêt 
à long terme ou à court terme, aux valeurs monétaires, aux taux d'emprunt des sociétés ou à d'autres facteurs tels que 
les cours des valeurs mobilières, les paniers de titres de capital ou les taux d'inflation. 

Les accords de swap ont tendance à faire passer l'exposition d'un Compartiment d'un type d'investissement à un 
autre. Par exemple, si un Compartiment accepte de procéder à des paiements de change en dollars pour des 
paiements en euros, l'accord de swap a tendance à diminuer l'exposition du Compartiment aux taux d'intérêt en 
dollars et à accroître son exposition à l'euro et à ses taux d'intérêt. Selon leur utilisation, les accords de swap peuvent 
augmenter ou diminuer la volatilité globale du portefeuille d'un Compartiment. Les facteurs les plus importants dans 
l'exécution des accords de swap sont la variation du taux d'intérêt, de la devise, de la valeur des capitaux propres 
individuels ou autres facteurs qui déterminent les montants des paiements dus au Compartiment et qui en 
proviennent. Si un accord de swap demande des paiements par un Compartiment, ce dernier doit être prêt à effectuer 
de tels paiements en cas d'échéance. En outre, si la solvabilité d'une contrepartie diminue, la valeur des accords de 
swap avec cette contrepartie devrait diminuer, ce qui pourrait entraîner des pertes du Compartiment. 

Couvertures de défaillance – Certains Compartiments peuvent conclure des accords couverture de défaillance 
(« credit default swaps »). Dans un contrat sur défaillance, l'« acheteur » est tenu de payer au « vendeur » un flux 
périodique de paiements sur la durée du contrat, à condition qu'aucun défaut sur une obligation de référence sous-
jacente n'ait eu lieu. En cas de défaillance, le vendeur doit payer à l'acheteur la valeur théorique complète, ou « valeur 
nominale », de l'obligation de référence en échange de l'obligation de référence. Un Compartiment peut être 
l'acheteur ou le vendeur dans une opération de couverture de défaillance. Si un Compartiment est un acheteur et 
qu'aucune défaillance ne se produit, le Compartiment perd son investissement et ne récupère rien. Toutefois, en cas 
de défaillance, le Compartiment (s'il est acheteur) recevra la valeur théorique complète de l'obligation de référence 
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qui peut avoir peu ou pas de valeur. En tant que vendeur, le Compartiment reçoit un taux fixe de revenu pendant 
toute la durée du contrat, qui se situe généralement entre six mois et trois ans, à condition qu'il n'y ait pas de défaut 
de paiement. En cas de défaillance, le Compartiment, en tant que vendeur, doit payer à l'acheteur la valeur théorique 
complète de l'obligation de référence qui peut avoir peu ou pas de valeur. Les opérations de couvertures de 
défaillance comportent des risques plus importants que si le Compartiment avait investi directement dans l'obligation 
de référence. 

Risques liés aux investissements dans les SIIC – Un Compartiment n'investira pas directement dans des biens 
immobiliers, mais peut être soumis à des risques similaires à ceux associés à la propriété directe de biens immobiliers 
(en plus des risques liés au marché des valeurs mobilières) par le biais de son investissement dans des SIIC. Les 
investissements immobiliers sont relativement illiquides et peuvent affecter la capacité d'un SIIC à faire varier son 
portefeuille de placements ou de liquider une partie de ses actifs en réponse aux variations des conditions 
économiques, marchés internationaux de valeurs mobilières, taux de change, taux d'intérêt, marchés immobiliers ou 
autres situations. Des conditions économiques mondiales défavorables pourraient avoir des effets négatifs sur les 
activités, la situation financière et les résultats des opérations des SIIC. Les SIIC peuvent échanger moins 
fréquemment et en volume limité, et peuvent être soumis à des mouvements de prix plus brusques ou irréguliers que 
d'autres titres. 

Les prix des SIIC sont affectés par les changements de la valeur de la propriété sous-jacente appartenant aux SIIC. 
L'investissement dans les SIIC peut donc soumettre un Compartiment à des risques similaires à ceux de la propriété 
directe de biens immobiliers. Les prix des SIIC hypothécaires sont affectés par la qualité de tout crédit qu'ils étendent, 
la solvabilité des hypothèques qu'ils détiennent, ainsi que par la valeur des biens qui sécurisent les hypothèques. 

De plus, les SIIC dépendent des compétences de gestion de propriétés sous-jacentes et ne peuvent généralement 
pas être diversifiées. En outre, certaines SIIC à « fins spéciales » dans lesquelles un Compartiment peut investir 
peuvent avoir leurs actifs dans des secteurs immobiliers spécifiques, tels que les SIIC d'hôtel, les SIIC de maison de 
soins infirmiers ou les SIIC d'entrepôt, et sont donc soumis aux risques associés à des développements défavorables 
dans ces secteurs. 

Les SIIC sont également soumises à une forte dépendance aux flux de trésorerie, aux défauts de paiement par les 
emprunteurs et à une auto-liquidation. Il y a aussi le risque que les emprunteurs assujettis à des hypothèques 
détenues par une SIIC ou par des locataires d'un bien qu'une SIIC possède puissent être incapables de respecter 
leurs obligations envers la SIIC. En cas de défaut d'un emprunteur ou d'un locataire, la SIIC peut rencontrer des 
retards dans l'application de ses droits en tant que créancière hypothécaire ou bailleresse, ce qui peut entraîner des 
coûts substantiels liés à la protection de ses investissements. D'autre part, si des locataires clés connaissent un 
ralentissement de leurs activités ou de leur situation financière, ils peuvent ne pas effectuer de paiements de location 
en temps opportun ou être en situation de défaut de paiement en vertu de leurs baux. Les locataires d'un secteur 
donné pourraient également être affectés par un ralentissement défavorable de cette industrie, ce qui pourrait 
entraîner leur défaut de paiement de location en temps opportun ou défaut de paiement en vertu des baux. Les SIIC 
peuvent en conséquence subir des pertes. 

Les SIIC peuvent avoir des ressources financières limitées et peuvent être soumises à des limites d'emprunt. Par 
conséquent, les SIIC peuvent avoir besoin de compter sur des sources externes de financement pour étendre leurs 
portefeuilles, qui peuvent ne pas être disponibles à des conditions commercialement acceptables, voire n'être pas du tout 
disponibles. Si une SIIC ne peut pas obtenir de capitaux de sources externes, elle peut ne pas être en mesure d'acquérir 
des propriétés en cas de possibilités stratégiques. 

Il est possible qu'un exercice de diligence raisonnable effectué par les SIIC sur les bâtiments et l'équipement n'ait pas 
identifié tous les défauts matériels, les infractions aux lois et aux règlements et autres lacunes. Les pertes ou les 
responsabilités résultant de défauts latents de construction ou d'équipement peuvent avoir des effets négatifs sur les 
bénéfices et les flux de trésorerie des SIIC. 

Ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la valeur du Compartiment investissant dans les SIIC. 
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Risques spécifiques liés aux opérations de prêt et de rachat de titres – Un Compartiment peut conclure des accords 
d'Opération de rachat et des accords d'Opération de rachat inversé en tant qu'acheteur ou vendeur sous réserve des 
conditions et limites énoncées dans à la section « Politiques et restrictions d'investissement » du présent Prospectus. Si 
l'autre partie à un accord d'Opération de rachat ou à un accord d'Opération de rachat inversé se trouve en situation de 
défaillance, le Compartiment pourrait subir une perte dans la mesure où le produit de la vente des titres sous-jacents et/ou 
d'autres garanties détenues par le Compartiment dans le cadre de l'accord d'Opération de rachat ou de l'accord 
d'Opération de rachat inversé pourraient être inférieur au prix de rachat ou, selon le cas, la valeur des titres sous-jacents. 
En outre, en cas de faillite ou de procédure similaire de l'autre partie dans le cadre de l'accord d'Opération de rachat ou 
de l'accord d'Opération de rachat inversé, ou de défaillance à exécuter ses obligations à la date de rachat, le Compartiment 
pourrait subir des pertes, notamment la perte d'intérêt sur ou le principal de la garantie et des coûts associés au retard et 
à l'exécution de l'accord d'Opération de rachat ou l'accord d'Opération de rachat inversé. 

Un Compartiment peut conclure des opérations de prêt de titres sous réserve des conditions et limites énoncées à la 
section « Politiques et restrictions d'investissement » du prospectus. Si l'autre partie à une opération de prêt de titres fait 
défaut, le Compartiment pourrait subir une perte si le produit de la vente de la garantie détenue par le Compartiment dans 
le cadre de la transaction de prêt de titres est inférieur à la valeur des titres prêtés. En outre, en cas de faillite ou de 
procédure similaire de l'autre partie à l'opération de prêt de titres ou de défaillance à rendre les titres comme convenu, le 
Compartiment pourrait subir des pertes, notamment la perte d'intérêts sur ou le principal des titres et des coûts associés 
au retard et à l'exécution de l'accord de prêt de titres. 

Le Compartiment n'utilisera que des accords d'Opérations de rachat, des accords d'Opérations de rachat inversé ou des 
opérations de prêt de titres dans le but de réduire les risques (couverture) ou de générer un capital ou un revenu 
supplémentaire pour le Compartiment concerné. Lors du recours à de telles techniques, le Compartiment se conformera 
en tout temps aux dispositions de la section « Politiques et restrictions d'investissement » du présent prospectus. Les 
risques liés au recours à des accords d'Opération de rachat, des accords d'Opération de rachat inversé et d'opérations de 
prêt de titres seront étroitement surveillés et des techniques (y compris la gestion des garanties) seront employées pour 
tenter d'atténuer ces risques. 

Un Compartiment peut également entraîner une perte dans le réinvestissement des garanties en espèces reçues. Une 
telle perte peut survenir en raison d'une baisse de la valeur des investissements effectués. Une baisse de la valeur de tels 
investissements réduirait le montant de la garantie disponible à renvoyer par le Fonds à la contrepartie à la fin de 
l'opération. Le Compartiment serait tenu de couvrir la différence de valeur entre la garantie initialement reçue et le montant 
disponible à retourner à la contrepartie, entraînant ainsi une perte au Compartiment. 

Un Prêt de titres, une Opération de rachat ou une Opération de rachat inversé comportent également des risques 
opérationnels tels que le non-règlement ou le retard dans le règlement des instructions et des risques juridiques liés 
à la documentation utilisée pour ces transactions. 

Le Fonds peut conclure des Opérations de prêt de titres, de rachat ou de rachat inversé avec d'autres sociétés. Les 
contreparties affiliées, si elles existent, exécuteront leurs obligations en vertu de toute opération de Prêt de titres, de 
rachat ou de rachat inversé conclue avec le Fonds de manière raisonnable sur le plan commercial. En outre, le 
Gestionnaire de portefeuille sélectionnera les contreparties et effectuera des opérations conformément à la meilleure 
exécution et, en tout temps, dans le meilleur intérêt du Compartiment et de ses Actionnaires respectifs. Toutefois, 
les Actionnaires doivent savoir que le Gestionnaire de portefeuille peut faire face à des conflits entre son rôle et ses 
propres intérêts ou ceux des contreparties affiliées. 

L'utilisation de techniques EPM, en particulier en ce qui concerne la qualité de la garantie reçue et/ou réinvestie, 
peut entraîner plusieurs risques tels que le risque de liquidité, le risque de contrepartie, le risque d'émetteur, le risque 
de valorisation et le risque de règlement, qui peuvent avoir une incidence sur le rendement du Compartiment 
concerné. 
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Le recours à des accords d'Opération de rachat, d'Opération de rachat d'actions et d'opération de Prêt de titres n'est 
généralement pas censé avoir un impact négatif important sur le rendement ou le profil de risque d'un Compartiment, 
dans la mesure des facteurs de risque décrits ci-dessus. 

Instruments hautement volatils – Le prix des instruments dérivés, y compris les options, est très volatil. Les 
variations des prix des contrats à terme non standardisés et d'autres contrats dérivés dans lesquels les actifs du 
Fonds peuvent être investis sont influencées, entre autres, par les taux d'intérêt, l'évolution des relations d'offre et 
de la demande, les programmes et politiques de contrôle des opérations commerciales, de la fiscalité, des opérations 
monétaires et des bourses, et les événements et les programmes et événements politiques et économiques 
nationaux et internationaux. En outre, épisodiquement, les gouvernements interviennent directement et par voie de 
réglementation, sur certains marchés, notamment ceux des devises et des instruments financiers. Une telle 
intervention a souvent pour but d'influencer directement les prix et peut, avec d'autres facteurs, entraîner une 
fluctuation rapide d'un grand nombre de ces marchés dans la même direction en raison, entre autres, des variations 
des taux d'intérêt. Le Fonds est également soumis au risque de crise de l'une des bourses sur lesquels sont 
négociées ses positions, ou de ses chambres de compensation. 

Liquidité des titres de petite et moyenne capitalisation – Certains Compartiments peuvent investir dans des 
titres de petite et moyenne capitalisation. Les émetteurs de petite et moyenne capitalisation ont généralement un 
volume de négociation quotidien inférieur à celui des émetteurs dont la capitalisation est plus importante. Ce volume 
de négociation inférieur peut affecter la capacité d'un Compartiment à construire ou réduire la taille d'une position 
dans un court laps de temps. En outre, il peut parfois être difficile d'obtenir des cotes de prix de taille significative 
pour les actions de ces émetteurs de petites et moyennes capitalisations. Les investissements dans les émetteurs 
de petites et moyennes entreprises comportent généralement un degré plus élevé de risque commercial et financier 
et peuvent entraîner des pertes substantielles en raison de facteurs de risque particuliers. Par exemple, ces 
émetteurs sont généralement soumis à un plus grand degré de changement des gains et perspectives d'affaires que 
les émetteurs ayant des capitalisations de marché plus importantes. 

Risque lié aux matières premières – Les Actionnaires peuvent être exposés à une plus grande volatilité des actifs 
du Compartiment investis dans des titres ou instruments liés aux matières premières, en raison des prix des matières 
premières, qui peuvent fluctuer principalement en raison de la perturbation de l'offre et de la demande, ainsi que de 
facteurs politiques (embargos, règlements, etc.), environnementaux (sécheresse, inondations, météo, maladies, etc.) 
et/ou commerciaux (droits de douane, position dominante, etc.). 

Risque en matière de durabilité - Les risques en matière de durabilité désignent un événement ou une situation 
dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative 
importante, potentielle ou réelle, sur la valeur de l’investissement d’un Compartiment. Les risques en matière de 
durabilité peuvent représenter un risque à part entière ou avoir une incidence sur d’autres risques et peuvent 
contribuer de manière importante à des risques tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques 
de liquidité ou les risques de contrepartie. Les risques en matière de durabilité peuvent avoir une incidence sur les 
rendements à long terme ajustés en fonction du risque pour les investisseurs. L’évaluation des risques en matière 
de durabilité est complexe et peut être fondée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance qui 
sont difficiles à obtenir, incomplètes, approximatives, obsolètes ou substantiellement inexactes. Même lorsqu’elles 
sont identifiées, il n’y a aucune garantie que ces données seront correctement évaluées. 
Les incidences qui résultent des risques en matière de durabilité peuvent être nombreuses et variées en fonction du 
risque, de la région ou de la catégorie d’actifs. En général, lorsqu’un risque en matière de durabilité survient pour un 
actif, cela a une incidence négative, susceptible d’entraîner une perte totale de la valeur de l’actif et, par conséquent, 
d’avoir une incidence sur la valeur liquidative du Compartiment concerné. 

Risque environnemental - Risque résultant de l’exposition à des émetteurs qui sont susceptibles de provoquer la 
dégradation de l’environnement et/ou l’épuisement des ressources naturelles ou d’en être affectés. Les risques 
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environnementaux peuvent être liés à la pollution de l’air, à la pollution de l’eau, à la production de déchets, à 
l’épuisement de ressources marines et d’eau douce, à la détérioration de la biodiversité ou aux dommages causés 
aux écosystèmes. Le risque environnemental peut avoir une incidence négative sur la valeur des investissements 
en réduisant les actifs, la productivité ou les revenus, ou en augmentant les passifs, les dépenses de capital, les 
coûts d’exploitation et de financement. 

Risque social - Risque résultant de l’exposition à des émetteurs qui sont susceptibles d’être affectés négativement 
par des facteurs sociaux tels que de mauvaises normes de travail, des violations des droits de l’homme, des atteintes 
à la santé publique, des violations de la confidentialité des données ou une aggravation des inégalités. Le risque 
social peut avoir une incidence négative sur la valeur des investissements en réduisant les actifs, la productivité ou 
les revenus, ou en augmentant les passifs, les dépenses de capital, les coûts d’exploitation et de financement. 

Risque de gouvernance - Risque résultant de l’exposition à des émetteurs qui sont susceptibles d’être affectés 
négativement par des structures de gouvernance peu solides. Concernant les sociétés, le risque de gouvernance 
peut résulter d’un dysfonctionnement au sein des conseils, de structures de rémunération inadéquates, d’abus des 
droits des détenteurs d’obligations et des actionnaires minoritaires, de contrôles insuffisants, de pratiques fiscales et 
comptables agressives ou d’un manque d’éthique commerciale. Concernant les pays, le risque de gouvernance peut 
inclure l’instabilité gouvernementale, la corruption, les atteintes à la vie privée et le manque d’indépendance 
judiciaire. Le risque de gouvernance peut avoir une incidence négative sur la valeur des investissements en raison 
de décisions stratégiques inappropriées, de conflits d’intérêts, d’atteinte à la réputation, de l’augmentation des passifs 
ou de la perte de confiance des investisseurs. 

 

 



 
 

 

45 
 

RWC 
RWC Funds - Prospectus 

Processus de gestion des risques 
 
1. Exposition globale 

Lors de l'évaluation des risques liés à la gestion des actifs de chaque Compartiment, la Société de gestion 
surveillera attentivement les risques des portefeuilles, notamment les risques de marché, les risques de liquidité, 
les risques de contrepartie et les risques opérationnels.  

Chaque Compartiment adoptera une mesure de l'exposition globale adéquate en fonction de la complexité de sa 
politique d'investissement et du niveau d'exposition à des instruments financiers dérivés complexes pour atteindre 
les objectifs et les rendements des investissements. Dans ce contexte, la méthodologie utilisée sera fournie pour 
un Compartiment spécifique dans l'Annexe : Détails des Compartiments.  

Pour les Compartiments ayant une très faible exposition à des instruments financiers dérivés complexes ou un 
recours limité à des instruments financiers dérivés, l'exposition globale sera mesurée en tenant compte de la valeur 
marchande de la position équivalente dans l'actif sous-jacent des instruments financiers dérivés ou de la valeur 
théorique des instruments financiers dérivés, selon le cas. L'engagement total du Compartiment à l'égard des 
instruments financiers dérivés, limité à 100 % de la valeur liquidative totale du Compartiment, est ensuite quantifié 
comme la somme, en valeur absolue, des engagements individuels, après considération des effets possibles de la 
compensation et de la couverture conformément aux lois et règlements applicables, y compris les Lignes directrices 
de l'AEMF sur la Mesure du risque et le Calcul de l'exposition globale et du risque de contrepartie pour les OPCVM 
du 28 juillet 2010 (« Approche d'engagement »).  

Pour les Compartiments ayant un recours intensif aux instruments financiers dérivés ou mettant en œuvre des 
stratégies d'investissement plus complexes, l'exposition globale sera mesurée en utilisant une méthode de Valeur 
à risque (« VaR »). Le but d'un modèle de VaR est de quantifier la perte potentielle maximale qui pourrait être 
générée par le portefeuille d'un Compartiment dans des conditions normales de marché. Cette perte est estimée 
sur la base d'une période de détention donnée et d'un certain intervalle de confiance.  

Le modèle de VaR utilisé pour l'évaluation quotidienne des risques est un modèle basé sur un intervalle de 
confiance de 99 % sur une période de détention équivalente à 1 mois (20 journées boursières). Sauf disposition 
contraire spécifique à un Compartiment spécifiée à l'Annexe : Détails des Compartiments, tous les calculs de VaR 
font référence au calcul de VaR absolu. 

2. Effet de levier 

Tout Compartiment utilisant l'approche VaR pour le calcul de son exposition globale est tenu, conformément 
aux directives de l'AEMF susmentionnées, de divulguer son niveau d'effet de levier attendu. Cette information 
est définie pour les Compartiments concernés dans l'Annexe : Détails des Compartiments.  

Dans ce contexte, l'effet de levier est une mesure de l'utilisation dérivée globale et est calculé comme la 
somme de l'exposition théorique des instruments dérivés financiers utilisés (y compris ceux utilisés à des fins 
de couverture au niveau des Catégories d'Actions), sans l'utilisation d'accords de compensation (« Approche 
théorique »). Étant donné que le calcul ne prend pas en compte le fait qu'un instrument financier dérivé 
particulier augmente ou diminue le risque d'investissement, et qu'il ne tient pas non plus en compte la variabilité 
des sensibilités de l'exposition théorique des instruments dérivés financiers aux fluctuations du marché, il ne 
sera peut-être pas représentatif du niveau de risque d'investissement au sein d'un Compartiment. 

À la demande d'un investisseur, la Société de gestion fournira des renseignements supplémentaires quant 
aux limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de chaque Compartiment, aux méthodes 
choisies à cette fin et à l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories 
d'instruments. 
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Émission, rachat et conversion d'actions 
 
L'achat et la vente répétés d'Actions conçues pour tirer parti des inefficacités de prix du Fonds (également 
connu sous le nom de « synchronisation des marchés ») peuvent perturber les stratégies d'investissement du 
portefeuille et augmenter les dépenses du Fonds, et nuire aux intérêts des Actionnaires à long terme du Fonds. 
Pour dissuader cette pratique, le Conseil d'administration et la Société de gestion se réservent le droit, en cas 
de doute raisonnable et chaque fois qu'un investissement est soupçonné d'avoir un lien avec la 
Synchronisation des marchés, que le Conseil d'administration ou la Société de gestion sera libre d'apprécier, 
de suspendre, de révoquer ou d'annuler tout ordre de souscription ou de conversion passé par des 
investisseurs qui ont été identifiés comme faisant fréquemment des opérations dans et hors du Fonds. 

Le Conseil d'administration et la Société de gestion, en tant que garde-fous du traitement équitable de tous 
les investisseurs, prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que (i) l'exposition du Fonds aux activités 
de Synchronisation des marchés est évaluée de manière adéquate sur une base permanente, et (ii) des 
procédures et des contrôles suffisants sont mis en œuvre pour réduire au minimum les risques de délais de 
Synchronisation des marchés dans le Fonds. 

1. Émission d'actions 

Les détails de l'offre initiale pour les nouveaux Compartiments sont indiqués à l'Annexe au présent Prospectus.  

Le Fonds peut émettre différentes Catégories d'Actions. Au moment du présent Prospectus, seules les Actions 
de Catégorie A, B, C, D, F, I, JA, JR, L, P, R, S, ZM et ZF sont en circulation. Si le Conseil d'administration 
décide de créer de nouvelles Catégories d'Actions, le Prospectus sera mis à jour en conséquence.  

Ces Catégories peuvent avoir les caractéristiques suivantes : 

 a. Chaque Catégorie peut être offerte dans la devise de référence du Compartiment concerné ou dans 
toute devise alternative et librement convertible telle que décidée par le Conseil d'administration. Les devises 
disponibles seront signalées par le suffixe de chaque nom de Catégories d'Actions ;  

 b. Les Catégories d'Actions peuvent être disponibles en tant qu'Actions d'Accumulation, qui n'auront 
pas de suffixe, et d'Actions de Distribution qui auront le suffixe « Dist ». La politique de distribution 
correspondante est décrite ci-dessous sous « Politique de distribution » ; 

 c. Les Actions de chaque Catégorie d'Actions peuvent être couvertes en devise et auront le suffixe 
décrit ci-dessous, ou non couvertes, et elles n'auront pas de suffixe dans ce cas. Le Gestionnaire de 
portefeuille peut proposer deux types différents de Catégories d'Actions couvertes :  

(i) Des Catégories d'actions qui ne couvrent que le rendement du portefeuille dans la Devise du 
Compartiment (et non les risques de change sous-jacents) dans la dénomination de la devise de la 
Catégorie d'Actions. Ces Catégories d'Actions seront indiquées par référence à la dénomination de devise 
de la Catégorie d'Actions suivie de « HDG ». Par exemple, une Catégorie d'Actions libellées en EUR 
utilisant cette méthode aura pour suffixe « EUR HDG » ; et  

(ii)  Des Catégories d'Actions qui couvrent les devises dans lesquelles les actifs sous-jacents du 
Compartiment sont libellés dans la devise de la Catégorie d'Actions particulière. Cette forme de 
couverture « traversante » est conçue pour réduire l'exposition de la Catégorie d'Actions à une partie ou 
à la totalité des différentes devises dans lesquelles les actifs du Compartiment sont libellés. Ces 
Catégories d'Actions seront indiquées par référence à la dénomination de la devise de la Catégorie 



 
 

 

47 
 

RWC 
RWC Funds - Prospectus 

d'Actions suivie de « LTHDG ». Par exemple, une Catégorie d'Actions libellées en EUR utilisant cette 
méthode de couverture aura pour suffixe « EUR LTHDG » ; et 

Les coûts et les effets de cette couverture seront reflétés dans la valeur liquidative et la Performance de la 
Catégorie appropriée. 

Catégories A et R 

La Catégorie A est disponible pour tous les investisseurs et est assujettie à un montant minimum de 
souscription tel que décrit ci-dessous, sauf disposition contraire à un Compartiment spécifique à l'Annexe : 
Détails des Compartiments.  

Dans les juridictions où des règlements analogues à ceux contenus dans la directive « Retail Distribution 
Review » du Royaume-Uni ont été mis en œuvre, les actions de Catégorie R sont disponibles pour tous les 
investisseurs. Dans toutes les autres juridictions, les Actions de Catégorie R ne sont disponibles que pour (i) 
certains distributeurs qui ont des accords tarifaires écrits distincts avec leurs clients et (ii) certains autres 
investisseurs déterminés par RWC Partners Limited et le Conseil d'administration. 

Catégories B, D, P, LB et S  

Les Actions de Catégorie B, D, P, LB et S sont limitées aux investisseurs institutionnels au sens de l'Article 174 
de la Loi (chacun étant un « Investisseur institutionnel ») et sont soumises à un montant minimum de 
souscription tel que décrit ci-dessous, sauf disposition contraire pour un Compartiment spécifique à l'Annexe : 
Détails des Compartiments.  

Catégories C, F, I, JA, JR, L, LA, LR, ZF et ZM 

Les Actions des Catégories C, F, I, JA, JR, L, LA, LR, ZF et ZM sont réservées à certains investisseurs, tel 
que déterminé par RWC Partners Limited et le Conseil d'administration et sont soumises à un montant 
minimum de souscription tel que décrit ci-dessous, sauf disposition contraire pour un Compartiment spécifique 
à l’Annexe : Détails des Compartiments. 

Une liste de toutes les Catégories d'actions disponibles peut être consultée sur le site Web 
www.rwcpartners.com ou au siège social du Fonds.  

Sauf disposition contraire spécifique à un Compartiment spécifiée à l'Annexe : Détails des Compartiments, la 
souscription initiale minimale, la détention minimale et l'investissement subséquent minimal pour chaque 
Catégorie sont définis ainsi : 

 Souscription initiale 
minimum 

Détention minimum Investissement 
subséquent minimum 

Catégorie A 25 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

20 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie B 10 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie C 10 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

http://www.rwcpartners.com/
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Catégorie D 50 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

25 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie F 10 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

Catégorie I Un montant à 
déterminer à la 
discrétion du 
Gestionnaire de 
portefeuille après 
consultation du Conseil 
d’administration. 

Un montant à 
déterminer à la 
discrétion du 
Gestionnaire de 
portefeuille après 
consultation du Conseil 
d’administration. 

Un montant à déterminer 
à la discrétion du 
Gestionnaire de 
portefeuille après 
consultation du Conseil 
d’administration. 

Catégorie JA 1 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

1 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

Catégorie JR 1 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

1 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

Catégorie L 10 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie LA 25 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

20 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie LB 10 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

10 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie LR 25 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

20 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie P 25 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

25 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie R 25 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

20 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie S 100 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

100 000 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie ZF 25 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

20 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

Catégorie ZM 25 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

20 000 EUR (ou 
équivalent en devise) 

5 000 EUR (ou équivalent 
en devise) 

 

En ce qui concerne les actions des catégories L, LA et LB, des fractions d’actions seront émises jusqu’à 
3 décimales. 
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L’investissement initial minimum et tout investissement ultérieur minimum sont hors Droit d’entrée. 
 
La valeur d'inventaire dans chaque Compartiment ne peut être inférieure à ces minima qu'à la suite d'une 
diminution de la Valeur liquidative par Action du Compartiment concerné. 

Pour les Catégories d'Actions émises dans une autre devise librement convertible, les montants minimums de 
souscription initiale et montants minimums de détention seront équivalents aux montants minimums de 
souscription initiale et montants minimums de détention, respectivement, exprimés dans la devise de référence 
du Compartiment concerné.  

Le Conseil d'administration et/ou la Société de gestion ont le pouvoir, à leur discrétion, de renoncer 
épisodiquement à tout montant minimum de souscription ou de détention initial applicable. 

Le Conseil d'administration et/ou la Société de gestion ont le pouvoir, à leur discrétion, de décider de ne pas 
lancer de Catégorie d'Actions si les souscriptions initiales reçues à l'égard de cette Catégorie d'Actions sont 
inférieures à 20 000 000 euros (ou équivalent en devises).  

Les souscriptions aux Actions de chaque Compartiment peuvent être faites à tout Jour d'évaluation. Sauf 
disposition contraire spécifique à un Compartiment spécifiée à l'Annexe : Détails des Compartiments, les 
demandes de souscription doivent être reçues avant 13 heures (heure du Luxembourg) le Jour de l'évaluation 
pour être négociées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie correspondante de ce Jour d'évaluation ; 
les demandes reçues après 13 heures (heure du Luxembourg) le Jour de l'évaluation seront réputées reçues 
avant 13 heures (heure du Luxembourg) le Jour de l'évaluation suivant.  

Un droit d’entrée pouvant atteindre 5,00 % de la valeur liquidative peut être imputée à des souscriptions en 
faveur d'intermédiaires actifs dans le placement d'Actions. Un Droit d’entrée, le cas échéant, sera déduit des 
montants d’achat payés par les Actionnaires et pourra être versé ou conservé par des intermédiaires ou des 
distributeurs. 
 

Les Actionnaires peuvent être tenus de régler des frais et coûts supplémentaires aux institutions financières 
agissant en tant qu'agents payeurs locaux dans les pays étrangers où les Actions sont commercialisées. Le 
cas échéant, les détails pertinents seront communiqués dans des documents d'offre complémentaires 
concernant des juridictions spécifiques. 

 

Le paiement des Actions doit être reçu par le Dépositaire dans la Devise de la Catégorie dans les trois Jours 
ouvrables suivants le jour d'évaluation applicable. Pour les demandes de souscription dans toute autre devise 
importante librement convertible (approuvée par le Conseil d'administration), le Dépositaire organisera la 
conversion aux risques et frais de l'investisseur. 

Les Actions peuvent être souscrites contre des contributions en nature jugées acceptables par le Conseil 
d'administration sur la base de la politique d'investissement du Compartiment concerné, et seront évaluées 
dans le rapport d'un réviseur si et dans la mesure juridique ou réglementaire requise. 

Le Fonds se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute demande en tout ou partie et pour quelque raison 
que ce soit.  

Un Compartiment peut être fermé à de nouvelles souscriptions ou conversions (mais pas à des rachats ou 
des conversions) si, de l'avis du Conseil d'administration, cela est nécessaire pour protéger les intérêts des 
Actionnaires existants. L'une de ces circonstances serait que le Compartiment ait atteint une taille telle que la 
capacité du marché et/ou la capacité du Gestionnaire de portefeuille ont été atteintes, et où permettre d'autres 
entrées serait préjudiciable à la performance du Compartiment. 
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Tout Compartiment qui, de l'avis du Conseil d'administration, a une contrainte de capacité significative peut 
être fermé à de nouvelles souscriptions ou conversions, comme décrit dans le paragraphe ci-dessus, sans 
préavis aux Actionnaires. Une fois fermé à de nouvelles souscriptions ou conversions, un Compartiment ne 
sera pas rouvert tant que, de l'avis du Conseil d'administration, les circonstances qui exigent la fermeture ne 
l'emportent plus et que des capacités importantes ne seront pas disponibles avec le Compartiment pour de 
nouveaux investissements. 

Les investisseurs doivent confirmer auprès du Gestionnaire de portefeuille et/ou consulter le site Web 
www.rwcpartners.com pour connaître l'état actuel des Compartiments ou des Catégories d'Actions. La date 
de lancement initiale ou la période d'offre pour chaque Catégorie d'Actions ou Compartiment nouvellement 
créé se trouvent également sur le site Web www.rwcpartners.com.  

Conformément à la législation luxembourgeoise du 19 février 1973 (telle que modifiée) de lutte contre 
la toxicomanie, du 5 avril 1993 (telle que modifiée) relative au secteur financier et à la loi du 12 
novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (telle que modifiée) et aux 
Circulaires de l'autorité de contrôle luxembourgeoise, des obligations professionnelles ont été 
définies pour empêcher l'utilisation d'OPC à des fins de blanchiment d'argent. Afin de se conformer à 
la loi et aux règlements applicables, l'Agent administratif du Fonds peut demander à tout investisseur 
de fournir tout document d'identification ou information nécessaire. Ces informations ne doivent être 
collectées que pour des raisons de conformité et ne doivent pas être divulguées à des personnes non 
autorisées. Une souscription peut être rejetée si les informations demandées n'ont pas été fournies à 
l'Agent administratif, comme demandé.  

En cas de retard ou de non-présentation par un demandeur des documents requis, la demande de souscription 
(ou, si applicable, de rachat) ne sera pas acceptée. Ni les organismes de placement collectif ni l'Agent 
administratif ne peuvent être tenus pour responsables en cas de retard ou de non-traitement des opérations 
à la suite de la fourniture par le demandeur de documents non ou seulement incomplets. 

Les Actionnaires peuvent être épisodiquement invités à fournir des documents d'identification supplémentaires 
ou mis à jour, conformément aux exigences de diligence raisonnable continue des clients en vertu des lois et 
règlements pertinents. 

Le Conseil d'administration et/ou la Société de gestion peuvent, à sa discrétion, retarder l'acceptation de toute 
demande de souscription d'Actions d'une Catégorie réservée aux Investisseurs institutionnels, si elle existe, 
jusqu'à ce que le Fonds et la Société de gestion aient reçu suffisamment de preuves que le demandeur est 
admissible au titre d'Investisseur institutionnel. S'il apparaît à tout moment qu'un porteur d'Actions d'une 
Catégorie ou d'un Compartiment réservé aux Investisseurs institutionnels n'est pas un Investisseur 
institutionnel, le Conseil d'administration convertira les Actions concernées en Actions d'une Catégorie ou d'un 
Compartiment qui ne se limite pas aux Investisseurs institutionnels (à condition qu'il existe une telle Catégorie 
ou un Compartiment ayant des caractéristiques similaires) ou rachètera obligatoirement les Actions 
concernées, conformément aux dispositions des Statuts du Fonds. Le Conseil d'administration peut également 
racheter les Actions concernées conformément aux dispositions des Statuts du Fonds si elles sont détenues 
par une personne américaine telle que définie dans les Statuts du Fonds. 

Les Actions sont émises sous forme nominative uniquement. 

Les actions sont attestées par inscription au registre du Fonds (le « Registre »). Les investisseurs recevront 
une lettre de confirmation détaillant les Actions qui ont été attribuées et une déclaration confirmant que les 
Actions ont été correctement inscrites au Registre. 

L'émission d'Actions d'un Compartiment donné est suspendue chaque fois que la détermination de la valeur 
liquidative par Action de ce Compartiment est suspendue par le Fonds (sous « Informations générales »). 

http://www.rwcpartners.com/
http://www.rwcpartners.com/
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2. Conversion d'Actions 

Sous réserve de la suspension de la détermination des valeurs liquidatives concernées, et sous réserve du 
respect des conditions d'admissibilité de la Catégorie dans laquelle la conversion doit être effectuée, les 
actionnaires ont le droit de convertir la totalité ou une partie de leurs Actions d'une Catégorie d'un 
Compartiment en actions d'une autre Catégorie du même Compartiment ou d'un autre Compartiment existant 
en demandant une conversion de la même manière que pour le rachat d'actions. 

Le nombre d'Actions émises lors de la conversion sera fondé sur les valeurs liquidatives respectives des 
Actions des deux Compartiments/Catégories d'Actions concernées. Sauf disposition contraire spécifique à un 
Compartiment spécifiée à l'Annexe : Détails des Compartiments, les demandes de conversion doivent être 
reçues avant 13 heures (heure du Luxembourg) d'un Jour ouvrable (« Jour de conversion ») pour être traitées 
à la valeur liquidative applicable des Catégories d'Actions concernées, en principe le Jour d'évaluation 
commun suivant. Les demandes reçues après 13 heures un Jour ouvrable seront réputées reçues avant 13 
heures (heure du Luxembourg) le Jour de conversion suivant.  

Toute demande de conversion est techniquement exécutée comme rachat d'Actions suivi d'une souscription. 
Par conséquent, le délai de souscription et de rachat des deux Compartiments concernés s'applique à toute 
conversion de ce type. 

Par conséquent, l'attention des actionnaires est attirée sur la nature particulière d'une opération de conversion 
lorsque les modalités et les méthodes de rachat d'Actions dans le Compartiment cédé ne coïncident pas avec 
les modalités et les méthodes de souscription d'Actions dans le Compartiment investi. 

Si le délai de réduction des souscriptions et des rachats dans le Compartiment investi et le 
Compartiment cédé ne sont pas alignés, l'attention des Actionnaires est attirée sur le fait que le 
montant converti peut ne pas être exposé à la performance des Compartiments pertinents et peut ne 
pas générer d'intérêt pendant l'intervalle de temps entre la phase de rachat et la phase de souscription 
de la conversion. En outre, le montant de la souscription peut être traité à la valeur liquidative d'un 
Jour d'évaluation spécifique du Compartiment cédé et du montant de rachat à la valeur liquidative du 
Jour d'évaluation suivant du Compartiment investi.  

Après la conversion, la Société de gestion informera l'Actionnaire du nombre de nouvelles Actions résultant 
de la conversion, ainsi que de leur prix. 

Si les valeurs liquidatives concernées sont exprimées en différentes devises, la conversion sera calculée en 
utilisant le taux de change applicable le Jour d'évaluation auquel la conversion est censée être réalisée. 

En outre, si, à la suite d'une conversion, la valeur de la participation restante d'un Actionnaire dans le 
Compartiment d'origine devenait inférieure à la participation minimale visée ci-dessus, l'Actionnaire concerné 
sera réputé avoir demandé la conversion de toutes ses Actions. 

Le Conseil d'administration et/ou la Société de gestion refuseront de donner effet à toute conversion d'Actions 
dans des circonstances où une telle conversion entraînerait une situation où des Actions d'une Catégorie ou 
d'un Compartiment restreint à des Investisseurs institutionnels seraient, lors d'un tel transfert, détenues par 
une personne qui ne peut pas être admissible comme Investisseur institutionnel. 

3. Rachat d'Actions 

Tout actionnaire peut présenter à l'Agent administratif ses Actions pour rachat en partie ou en totalité, quel 
que soit le Jour de l'évaluation. 
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Sauf disposition contraire spécifique à un Compartiment spécifiée à l'Annexe : Détails des Compartiments, les 
demandes de rachat doivent être reçues avant 13 heures (heure du Luxembourg) un Jour d'évaluation pour 
être négociées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie correspondante de ce Jour d'évaluation ; les 
demandes reçues après 13 heures (heure du Luxembourg) seront traitées le jour d'évaluation suivant.  

Aucuns frais de rachat ne seront facturés par le Fonds et aucune commission ne sera facturée par le 
Gestionnaire de portefeuille. 

Les Actionnaires peuvent être tenus de régler des frais et coûts supplémentaires aux institutions financières 
agissant en tant qu'agents payeurs locaux dans les pays étrangers où les Actions sont commercialisées. Le 
cas échéant, les détails pertinents seront communiqués dans des documents d'offre complémentaires 
concernant des juridictions spécifiques. 

Les paiements de rachat seront effectués dans la Devise de Catégorie de la Catégorie d’Actions concernée 
au plus tard et dans un délai qui ne dépasse pas, normalement, le troisième Jour ouvré suivant le Jour 
d’évaluation applicable (la « Date de règlement »). Si, avant ou à la Date de règlement, les banques ne sont 
pas ouvertes aux activités ou si un système de règlement interbancaire n’est pas opérationnel dans le pays 
de la devise de la Catégorie concernée, le règlement sera effectué le Jour ouvré suivant au cours duquel ces 
banques et systèmes de règlement seront ouverts aux activités. 

Sous la responsabilité du Conseil d'administration et avec l'approbation des actionnaires concernés, les 
rachats peuvent être effectués en nature. Les actionnaires sont libres de refuser le rachat en nature et de 
requérir un paiement du rachat en espèces dans la Devise de référence du Compartiment. Lorsque les 
actionnaires acceptent le rachat en nature, ils recevront, dans la mesure du possible, une sélection 
représentative de la participation du Compartiment en titres et en espèces au prorata du nombre d'Actions 
rachetées. La valeur du rachat en nature sera certifiée par un certificat de réviseur établi si et dans la mesure 
légale ou réglementaire requise. Les frais engagés pour les rachats en nature sont à la charge des 
Actionnaires concernés.  

Si, à la suite d'un rachat, d’une conversion ou d’un transfert, la valeur de la participation d'un actionnaire dans 
un Compartiment devenait inférieure à la participation minimale mentionnée ci-dessus, l'actionnaire concerné 
sera réputé (si cela est décidé de temps à autre par le Conseil d'administration) avoir demandé le rachat de 
toutes ses Actions. En outre, le Conseil d'administration peut, à tout moment, décider de racheter 
obligatoirement toutes les Actions des actionnaires dont la participation dans un Compartiment est inférieure 
à la participation minimale visée ci-dessus. Si un tel cas de rachat obligatoire échoit, l'actionnaire concerné 
recevra un préavis d'un mois pour augmenter sa participation au-dessus de la participation minimale à la 
valeur liquidative applicable. 

Si, à la suite d’un rachat, d’une conversion ou d’un transfert, un Actionnaire est propriétaire d’un petit solde 
d’Actions, qui est considéré comme une valeur ne dépassant pas 20 EUR (ou le montant équivalent dans une 
autre devise), le Conseil d’Administration ou l’Agent administratif pour le compte du Conseil d’Administration 
peut décider, à sa seule discrétion, de racheter cette position et de rembourser le produit à l’Actionnaire. 
 
Le rachat d'Actions d'un Compartiment donné est suspendu chaque fois que la détermination de la valeur 
liquidative par Action de ce Compartiment est suspendue par le Fonds (Section 7 : « Informations 
générales »). 

Un Actionnaire ne peut retirer sa demande de rachat d'Actions d'un Compartiment, sauf en cas de suspension 
de la détermination de la valeur liquidative des Actions de ce Compartiment et, dans ce cas, un retrait ne 
prendra effet que si l'Agent administratif reçoit une notification écrite avant la fin de la période de suspension. 
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Si la demande n'est pas retirée, le Fonds procédera au rachat le premier Jour d'évaluation applicable suivant 
la fin de la suspension de la détermination de la valeur liquidative des Actions du Compartiment concerné. 

Hormis en cas de dérogation du Conseil d'administration, si à la suite d'une demande de conversion ou de 
rachat, le montant investi par un actionnaire dans une Catégorie d'actions d'un Compartiment tombe en 
dessous du montant minimum de participation pour cette Catégorie d'Actions, il sera traité comme une 
instruction de racheter ou de convertir, selon le cas, la participation totale de l'Actionnaire dans la Catégorie 
pertinente. 

En outre, si le Jour de l'évaluation les demandes de rachat constituent plus de 10 % de la valeur liquidative du 
Compartiment concerné, le Conseil d'administration peut déclarer qu'une partie ou la totalité de ces Actions 
pour rachat ou conversion seront reportées au prorata pour une période que le Conseil d'administration 
considère être dans l'intérêt supérieur du Fonds. Cette période ne devrait normalement pas dépasser 20 Jours 
d'évaluation. Au terme de cette période, ces demandes de rachat et de conversion seront traitées en priorité 
par rapport aux demandes ultérieures. 

4. Transfert d'Actions 

Le transfert d'Actions sera traité par l'Agent administratif dès réception d'une demande dûment signée par le 
cédant et le cessionnaire. 

Il est recommandé aux actionnaires de contacter l'Agent administratif avant de demander un transfert, afin de 
s'assurer qu'ils disposent de tous les documents appropriés pour la transaction. 

Les frais engagés dans les transferts sont à la charge des actionnaires concernés. 

Le Conseil d'administration et/ou la Société de gestion peuvent refuser de donner effet à un transfert d'Actions 
et, par conséquent, refuser tout transfert d'Actions à inscrire au registre des actionnaires dans des 
circonstances où ce transfert donnerait lieu à une situation où les Actions seraient détenues à leur transfert 
par une personne qualifiant comme Personne américaine telle que définie dans les Statuts du Fonds. 
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Politique de distribution 
 

Actions de capitalisation 

En principe, les plus-values et autres revenus du Fonds seront capitalisés, et aucun dividende ne sera 
généralement payable aux actionnaires. 

Actions de distribution  

Le Conseil d'administration se réserve toutefois le droit, dans les limites de la loi applicable, d'introduire une 
politique de distribution qui peut varier selon chaque Compartiment et/ou chaque Catégorie d'actions, comme 
indiqué à l'annexe : Détails des Compartiments. 

Le revenu attribuable aux actionnaires des Catégories désignées comme Catégories d'Actions de distribution 
(« Actions de catégorie (Dist) ») sera généralement déclaré comme dividendes annuels par l'assemblée 
générale annuelle des actionnaires ou comme dividendes provisoires, s'il est jugé approprié par le Conseil 
d'administration. Ces dividendes seront habituellement distribués aux actionnaires concernés.  

Le paiement des dividendes sera effectué dans la Devise de Catégorie correspondante. Les actionnaires 
peuvent également choisir de recevoir, à leur risque et à leur frais, des dividendes dans une autre devise de 
dénomination que celle de Catégorie des Actions qu'ils détiennent. 

Catégories d'Action de déclaration 

Le Conseil d'administration a actuellement l'intention de demander le statut de fonds soumis à déclaration 
pour certaines ou toutes les Catégories d'Actions du Fonds. Pour être admissible au titre de fonds de 
déclaration, le Fonds doit, pour chaque période comptable commençant le 1er janvier 2010 ou après, déclarer 
100 % du revenu comptable ajusté attribuable à ces Catégories, et les investisseurs résidents du Royaume-
Uni seront imposables sur ce revenu déclaré, que le revenu soit effectivement distribué ou non. Le Conseil 
d'administration se réserve le droit de déterminer si des dividendes doivent être versés en ce qui concerne 
ces Catégories d'Actions.  

Péréquation des revenus pour les détenteurs de Catégories d'Actions de distribution  

Le prix d'achat d'une Action comprend le droit à une action dans le revenu accumulé du Compartiment 
concerné depuis la distribution précédente. Ce montant, connu sous le nom de « péréquation des revenus », 
est rendu aux porteurs des Catégories d'Actions distributrices dans le cadre de leur distribution initiale des 
revenus. Le montant de la péréquation est considéré comme un rendement du capital, et non comme un 
revenu, et il devrait être compensé par le prix d'achat initial aux fins de l'impôt. 
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Gestion et administration 
 
1. Conseil d'administration 

Selon les Statuts du Fonds, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour exécuter 
tous les actes d'administration et de disposition dans les intérêts du Fonds. Tous les pouvoirs qui ne sont pas 
expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des actionnaires relèvent de la compétence du 
Conseil d'administration. 

Le Conseil d'administration est responsable de la politique globale d'investissement, de l'objectif, de la gestion 
et du contrôle du Fonds et de son administration.  

2. Société de gestion 

Le Conseil d'administration a nommé Waystone Management Company (Lux) S.A. (anciennement MDO 
Management Company S.A.) en tant que société de gestion (« Société de gestion ») pour exercer des 
fonctions de gestion, d'administration et de mise sur le marché d'investissements pour le Fonds, conformément 
à un accord conclu le 1er avril 2015 entre le Fonds et la Société de gestion. 

La Société de gestion est une société de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 19, rue de 
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès des sociétés du 
Luxembourg sous le numéro B 96 744. La Société de gestion a été constituée pour une durée illimitée à 
Luxembourg le 23 octobre 2003 sous la forme d'une société anonyme. 

La Société de gestion est régie par le Chapitre 15 de la Loi. 

À la date du présent Prospectus, la Société de gestion a délégué ses fonctions aux organismes décrites ci-
dessous. 

La Société de gestion surveillera de façon continue les activités de tiers auxquels elle a délégué des fonctions. 
Les accords conclus entre la Société de gestion et les tiers concernés prévoient que la Société de gestion 
peut donner d'autres instructions à ces tiers à tout moment et qu'elle peut retirer le mandat de tout ou partie 
de ces tiers avec effet immédiat et à tout moment si cela entre dans l'intérêt des actionnaires. La responsabilité 
de la Société de gestion à l'égard du Fonds n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué certaines fonctions 
à des tiers.  

Le nom d'autres fonds pour lesquels Waystone Management Company (Lux) S.A. a été nommée comme 
société de gestion est disponible sur demande.  

La Société de gestion a mis en place une politique de rémunération conforme à la Directive.  

La politique de rémunération énonce les principes applicables à la rémunération de la haute direction, de tous 
les membres du personnel ayant une incidence importante sur le profil de risque des entreprises financières 
ainsi que de tous les membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle indépendantes.  

En particulier, la politique de rémunération est conforme aux principes suivants d'une manière appropriée à la 
taille, à l'organisation interne et à la nature, à la portée et à la complexité des activités de la Société de gestion : 

1. elle est conforme et favorise une gestion du risque saine et efficace et n'encourage pas de prise de 
risque incompatible avec les profils de risque, les règles ou les Articles ; 
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2. si et dans la mesure applicable, l'évaluation de la performance est établie dans un cadre pluriannuel 
approprié à la période de détention recommandée aux investisseurs de la Société afin de s'assurer 
que le processus d'évaluation est fondé sur le rendement à long terme de la Société et ses risques de 
placement et que le paiement réel des résultats est fondé sur le rendement les composantes de la 
rémunération sont réparties sur la même période ;  

3. elle est conforme à la stratégie, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de gestion et 
de la Société et des Actionnaires, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ; 

4. les composantes fixes et variables de la rémunération totale sont correctement équilibrées, et la 
composante fixe représente une proportion suffisamment élevée de la rémunération totale pour 
permettre le fonctionnement d'une politique entièrement flexible sur les composantes de rémunération 
variable, y compris la possibilité de ne payer aucune composante de rémunération variable. 

La politique de rémunération est déterminée et examinée sur une base au moins annuelle par un comité de 
rémunération. 

Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, 
une description de la façon dont la rémunération et les prestations sont calculées, l'identité des personnes 
responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, notamment la composition du comité de 
rémunération, sont disponibles sur http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy. Un exemplaire papier 
sera disponible gratuitement sur demande au siège social de la Société de gestion. 

3. Gestionnaire de portefeuille 

RWC Asset Management LLP 

La Société de gestion et le Fonds ont nommé RWC Asset Management LLP pour assurer la gestion 
quotidienne des Compartiments (le « Gestionnaire de portefeuille »). RWC Partners Limited est le membre 
dirigeant de RWC Asset Management LLP. Le Gestionnaire de portefeuille peut, à ses frais, déléguer tout ou 
partie de la gestion d'un Compartiment spécifique à d'autres entités du groupe RWC, ou toute autre entité ne 
faisant pas partie du groupe RWC à condition que cette entité soit divulguée dans l'annexe du présent 
prospectus et soumise à l'approbation de la CSSF. RWC Asset Management LLP peut également, à ses frais, 
bénéficier de conseils, s'il le juge approprié.  

Le Gestionnaire de portefeuille est constitué en vertu des lois d'Angleterre et du Pays de Galles en tant que 
société à responsabilité limitée. Le Gestionnaire de portefeuille et RWC Partners Limited sont autorisés et 
réglementés par la FCA.  

Le Gestionnaire de portefeuille a mis en place une politique de rémunération pour assurer le respect de la 
Directive et des Règles de la FCA.  

4. Dépositaire et Agent administratif 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (le « Dépositaire ») a été nommé par le Fonds en tant que 
banque dépositaire chargée (i) de la conservation des actifs du Fonds (ii) de la surveillance de la trésorerie, 
(iii) des fonctions de surveillance et (iv) des autres services convenus de temps à autre et reflétés dans l'accord 
bancaire dépositaire (l'« Accord de banque dépositaire »). 

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. est une société en commandite par actions de droit du Grand-
Duché de Luxembourg. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. a été constituée à Luxembourg le 9 
février 1989, et son siège social se trouve à 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg. Brown Brothers Harriman 

http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy
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(Luxembourg) S.C.A. est une filiale entièrement détenue par Brown Brothers Harriman & Co. (« BBH & Co. »). 
Fondée en 1818, BBH & Co. est une banque commerciale constituée en partenariat en vertu des lois bancaires 
privées des États de New York, du Massachusetts et de Pennsylvanie. 

Elle est engagée dans des activités bancaires depuis sa constitution. 

4.1 Devoirs du dépositaire  

Le Dépositaire est chargé de la sauvegarde des actifs du Fonds. Pour ce qui est des instruments financiers 
qui peuvent être détenus, ils peuvent être détenus directement par le Dépositaire ou, dans la mesure permise 
par les lois et règlements applicables, par l'intermédiaire de tout dépositaire/sous-dépositaire tiers fournissant 
en principe les mêmes garanties que le Dépositaire lui-même, c'est-à-dire que les institutions 
luxembourgeoises, de constituer une institution de crédit au sens de la loi du 5 avril 1993 portant sur le secteur 
financier ou pour les institutions étrangères de constituer une institution financière soumise aux règles de 
surveillance prudentielle considérées comme équivalentes à celles prévues par la législation de l'UE. Le 
Dépositaire veille également à ce que les flux de trésorerie du Fonds soient correctement surveillés, et en 
particulier que les sommes de souscription ont été reçues et que toutes les espèces du Fonds ont été 
compilées sur le compte en espèces au nom (i) du Fonds, (ii) de la Société de gestion pour le compte du 
Fonds ou (iii) du Dépositaire pour le compte du Fonds.  

En outre, le Dépositaire doit : 

1. veiller à ce que la vente, l'émission, le rachat, le rachat et l'annulation des Actions du Fonds soient 
effectués conformément à la loi luxembourgeoise, aux Statuts du Fonds et au Prospectus ; 

2. veiller à ce que la valeur des Actions du Fonds soit calculée conformément à la loi luxembourgeoise, 
aux Statuts du Fonds et au Prospectus ;  

3. exécuter les instructions de la Société de gestion ou du Fonds, à moins qu'elles n'entrent en conflit 
avec la loi luxembourgeoise, les Statuts du Fonds ou le Prospectus ; 

4. veiller à ce que, dans les opérations impliquant l'actif du Fonds, toute contrepartie soit versée au Fonds 
dans les délais habituels ;  

5. veiller à ce que le revenu du Fonds soit appliqué conformément à la loi luxembourgeoise et aux Statuts 
du Fonds ;  

6. fournir à tout moment un inventaire complet de tous les actifs du Fonds. 

4.2  Délégation de fonctions  

En vertu des clauses de l'Accord de la Banque dépositaire, le Dépositaire peut, sous réserve de certaines 
conditions et afin d'exercer plus efficacement ses fonctions, déléguer une partie ou l'ensemble de ses fonctions 
de garde sur les actifs du Fonds, y compris, mais sans s'y limiter, les avoirs en détention ou, lorsque les biens 
sont de nature telle qu'ils ne peuvent pas être détenus, la vérification de la propriété de ces biens, ainsi que la 
tenue de registres pour ces biens, à un ou plusieurs délégués de tiers nommés épisodiquement par le 
Dépositaire. 

Le Dépositaire veille à choisir et à nommer les délégués tiers, afin de s'assurer que chaque délégué tiers 
possède et conserve l'expertise et les compétences requises. Le Dépositaire évalue également 
périodiquement si les délégués tiers remplissent les exigences légales et réglementaires applicables et doit 
exercer une supervision continue sur chaque délégué tiers pour s'assurer que les obligations des délégués 
tiers continuent d'être acquittées de manière compétente. Les honoraires de tout délégué tiers nommé par la 
Banque dépositaire sont payés par le Fonds. 
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La responsabilité du Dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il a confié la totalité ou une partie des actifs 
du Fonds dans sa conservation à ces délégués tiers.  

En cas de perte d'un instrument financier détenu, le Dépositaire doit retourner un instrument financier de type 
identique ou le montant correspondant au Fonds sans retard indu, sauf si une telle perte résulte d'un 
événement extérieur au-delà du contrôle raisonnable du Dépositaire et dont les conséquences auraient été 
inévitables malgré tous les efforts raisonnables pour éviter cette situation. 

4.3  Conflits d'intérêts  

Le Dépositaire entretient des politiques et procédures générales et détaillées exigeant du Dépositaire de se 
conformer aux lois et règlements applicables.  

Le Dépositaire a des politiques et des procédures régissant la gestion des conflits d'intérêts. Ces politiques et 
procédures concernent les conflits d'intérêts qui peuvent découler de la prestation de services au Fonds.  

Les politiques du Dépositaire exigent que tous les conflits d'intérêts d'importance impliquant des parties internes 
ou externes soient rapidement divulgués, transmis à la haute direction, enregistrés, réduits et/ou évités comme 
il se doit. Dans le cas où un conflit d'intérêts ne peut être évité, le Dépositaire doit maintenir et appliquer des 
arrangements organisationnels et administratifs efficaces afin de prendre toutes les mesures raisonnables pour 
(i) exposer correctement les conflits d'intérêts au Fonds et aux Actionnaires (ii) gérer et surveiller ces conflits.  

Le Dépositaire veille à ce que les employés soient informés, formés et conseillés en ce qui concerne les politiques 
et procédures autour des conflits d'intérêts, et à ce que les fonctions et les responsabilités soient séparées de 
façon appropriée pour prévenir les problèmes de conflits d'intérêts.  

Le respect des politiques et procédures concernant les conflits d'intérêts est supervisé et surveillé par le Conseil 
d'administration en tant que partenaire général du Dépositaire et par la direction autorisée du Dépositaire, ainsi 
que par les fonctions de conformité, de vérification interne et de gestion des risques du Dépositaire.  

Le Dépositaire prend toutes les mesures raisonnables pour identifier et atténuer les conflits d'intérêts potentiels. 
Cette mesure inclut la mise en œuvre de ses politiques contre les conflits d'intérêts adaptés à l'échelle, à la 
complexité et à la nature de ses activités. Cette politique identifie les circonstances qui donnent lieu ou peuvent 
donner lieu à un conflit d'intérêts et comprend les procédures à suivre et les mesures à adopter pour gérer les 
conflits d'intérêts. Un registre des conflits d'intérêts est tenu à jour et encadré par le Dépositaire.  

Le Dépositaire agit également en qualité d'agent administratif et d'agent chargé de la tenue des registres et des 
transferts, conformément aux dispositions des accords administratifs conclus entre le Dépositaire et le Fonds. 
Le Dépositaire a mis en œuvre une séparation appropriée des activités entre le Dépositaire et les services 
d'administration/de tenue des registres et d'agents des transferts, y compris les processus d'intensification et la 
gouvernance. En outre, la fonction dépositaire est séparée au niveau hiérarchique et fonctionnel de l'unité 
d'administration, de tenue des registres et d'agents des transferts. 

Le Dépositaire peut déléguer à des tiers la sécurité des avoirs du Fonds aux correspondants (les 
« Correspondants ») sous réserve des conditions prévues par les lois et règlements applicables et des 
dispositions de l'Accord de dépositaire. En ce qui concerne les Correspondants, le Dépositaire a mis en place 
un processus conçu pour sélectionner le(s) fournisseur(s) tiers de qualité la plus élevée sur chaque marché. Le 
Dépositaire veille à choisir et à nommer chaque Correspondant, afin de s'assurer que chaque Correspondant 
possède et conserve l'expertise et les compétences requises. Le Dépositaire évalue également périodiquement 
si les Correspondants remplissent les exigences légales et réglementaires applicables et doit exercer une 
supervision continue sur Correspondant pour s'assurer que ses obligations continuent d'être acquittées de 
manière compétente. La liste des Correspondants au Fonds est disponible sur le site Web du Dépositaire : 
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https://www.bbh.com/en-us/investor-services/custody-and-fund-services/depositary-and-trustee/lux-
subcustodian-list 

Cette liste peut être mise à jour de temps en temps et est disponible auprès du Dépositaire sur demande écrite. 

Un risque potentiel de conflits d'intérêts peut se produire dans des situations où les Correspondants peuvent 
négocier ou avoir une relation commerciale et/ou d'affaires distinctes avec le Dépositaire, parallèlement à la 
relation de délégation de sécurité. Dans la conduite de ses affaires, des conflits d'intérêts peuvent survenir 
entre le Dépositaire et le Correspondant. Lorsqu'un Correspondant a un lien de groupe avec le Dépositaire, le 
Dépositaire s'engage à identifier les conflits d'intérêts potentiels découlant de ce lien, s'ils existent, et à prendre 
toutes les mesures raisonnables pour atténuer ces conflits d'intérêts. 

Le Dépositaire ne prévoit pas qu'il y aurait des conflits d'intérêts particuliers découlant d'une délégation à un 
Correspondant. Le Dépositaire informera le Conseil d'administration et la Société de gestion de tout conflit de 
ce genre s'il en résulte. 

Dans la mesure où il existe d'autres conflits d'intérêts potentiels concernant le Dépositaire, ils ont été identifiés, 
atténués et traités conformément aux politiques et procédures du Dépositaire.  

Des renseignements à jour sur les fonctions de garde du Dépositaire et les conflits d'intérêts qui peuvent 
survenir peuvent être obtenus, gratuitement et sur demande, auprès du Dépositaire. 

4.4  Divers  

Le Dépositaire ou le Fonds peut résilier l'Accord de Banque dépositaire à tout moment sur préavis écrit de 
quatre-vingt-dix (90) jours civils (ou plus tôt en cas de violation de l'Accord de Banque dépositaire, notamment 
l'insolvabilité d'une partie) à condition que cette résiliation soit soumise à la condition qu'au plus tard à la date 
de résiliation, un nouveau dépositaire soit nommé. À compter de la date de résiliation, le Dépositaire n'agit 
plus en tant que dépositaire du Fonds et n'assume donc plus aucune des fonctions et obligations, et ne sera 
pas non plus soumis au régime de responsabilité imposé par la loi de 2010 à l'égard de l'un des services qu'il 
serait tenu d'exécuter après la date de résiliation.  

Des informations à jour concernant la description des fonctions du Dépositaire et des conflits d'intérêts qui 
peuvent survenir ainsi que de toutes les fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, la liste des délégués 
de tiers, ainsi que tout conflit d'intérêts pouvant découler d'une telle délégation seront mis à la disposition des 
investisseurs sur demande au siège social du Dépositaire.  

5. Commissions de recherche 

Le Gestionnaire de portefeuille ne doit pas payer ou fournir ou accepter ou recevoir de la part d'un courtier ou 
autre partie (autre que le Fonds ou une personne pour le compte du Fonds) d'honoraires ou commissions ou 
des avantages non monétaires, à moins que ces honoraires, commissions ou avantages non monétaires 
soient conçus pour améliorer la qualité des services du Gestionnaire de portefeuille au Fonds et n'entravent 
pas respect du devoir du Gestionnaire de portefeuille d'agir honnêtement, équitablement et 
professionnellement dans l'intérêt supérieur du Fonds. Toutefois, nonobstant ce qui précède, le Gestionnaire 
de portefeuille peut, conformément à la loi applicable, rémunérer ou fournir une rémunération ou un avantage 
qui permet à la prestation d'un service d'investissement ou est nécessaire à ce service par le Gestionnaire de 
portefeuille, tel que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et 
les frais de procédure, qui ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au Gestionnaire de 
portefeuille d'agir envers ses clients d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux 
leurs intérêts. 

https://www.bbh.com/en-us/investor-services/custody-and-fund-services/depositary-and-trustee/lux-subcustodian-list
https://www.bbh.com/en-us/investor-services/custody-and-fund-services/depositary-and-trustee/lux-subcustodian-list
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Conformément aux règles de la FCA, le Gestionnaire de portefeuille doit, à l'égard d'un Compartiment : (i) 
payer lui-même toutes les recherches sur les investissements de tiers (fournies par un courtier ou autrement) ; 
ou (ii) payer uniquement les recherches sur les investissements de tiers à partir d'un compte de paiement de 
recherche géré par le Gestionnaire de portefeuille et financé par le(s) Compartiment(s) applicable(s), 
conformément aux règles de la FCA. De plus amples informations peuvent être obtenues pendant les heures 
d'ouverture normales au siège social du Fonds et de la Société de gestion, ainsi que sur le site Web 
www.rwcpartners.com.   

En sa qualité de gestionnaire de portefeuille par délégation de certains Compartiments, RWC Asset Advisors 
(US) LLC peut conclure des accords de partage de commission avec des courtiers ou d'autres personnes 
lorsque RWC Asset Advisors (US) LLC transfère les frais du courtier ou d'une autre personne au Fonds, et en 
échange d'une telle opération, RWC (US) LLC bénéficie de services d'exécution et de recherche, 
conformément aux règles de la SEC applicables. 

En sa qualité de gestionnaire de portefeuille par délégation de certains Compartiments, RWC Singapore (Pte) 
Ltd peut conclure des accords de partage de commission avec des courtiers ou d'autres personnes lorsque 
RWC Singapore (Pte) Ltd transfère les frais du courtier ou d'une autre personne au Fonds, et en échange 
d'une telle opération, RWC Singapore (Pte) Ltd bénéficie de services d'exécution et de recherche, 
conformément aux règles de la MAS applicables. 

En cas de conflit d'intérêts, le Conseil d'administration s'efforcera de s'assurer que la situation sera réglée de 
manière équitable.  

6. Dispositions de Courtage 

Un ou plusieurs courtiers principaux peuvent être nommés pour fournir des services de courtage et de 
négociation au Fonds. Les courtiers principaux peuvent détenir des espèces au nom du Fonds dans le cadre 
de telles opérations. En tant que garantie pour le paiement et l'exécution de ses obligations et de ses 
engagements envers les courtiers principaux, le Fonds peut fournir une garantie aux courtiers principaux sous 
forme de titres ou d'espèces. Le Fonds a désigné UBS AG comme courtier principal (le « Courtier principal »). 

Le Courtier principal est un fournisseur de services du Fonds et n'est pas responsable de la préparation du 
présent Prospectus ou des activités du Fonds et n'accepte donc aucune responsabilité pour les 
renseignements contenus dans le présent Prospectus, à l'exception de la description de ses propres services. 
Le Courtier principal ne participera pas au processus de prise de décisions d'investissement du Fonds. 

Le Courtier principal reçoit épisodiquement les frais convenus avec le Fonds à des taux commerciaux 
normaux. 

6.1    

UBS AG  

Le Fonds a nommé la succursale londonienne UBS AG (« UBS ») au titre de courtier principal. UBS est 
constituée en société et domiciliée en Suisse, et fonctionne en vertu du Code des obligations suisses et de la 
Loi bancaire fédérale suisse. Elle est réglementée en Suisse par l'Autorité de surveillance du marché financier 
suisse et la PRA et FCA, et est soumise aux règles de la PRA et de la FCA en vigueur de temps à autre 
(Règles britanniques) dans la conduite de ses activités d'investissement. 

http://www.rwcpartners.com/
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Au 11 janvier 2016, UBS avait une cote de crédit A1 attribuée par Moody's, A par Standard & Poor's et A par 
Fitch pour la dette à long terme et des cotes de P-1, A-1 et F-1 respectivement pour la dette à court terme de 
ces agences. Des informations à jour sur les cotes de crédit UBS sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/debt/ratings.html  

UBS n'est pas responsable de la préparation du Prospectus ou des activités du Fonds. UBS n'accepte aucune 
responsabilité pour les informations contenues dans le prospectus autres que la description d'UBS contenue 
ci-dessus. UBS ne participera pas au processus de prise de décisions d'investissement du Fonds. 

Nomination et services : UBS et le Fonds ont conclu un Accord-cadre de Courtage principal (l'« ACCP UBS ») 
dans le cadre duquel UBS fournit au Fonds certains services, y compris des facilités de compensation, de 
règlement, de prêt d'actions et de change. Dans le cadre de l'ACCP UBS, UBS peut également fournir un 
compte pour la trésorerie du Fonds (espèces).  

Pas de protection de l'argent client : UBS ne fournit pas de protection de l'argent des clients. La trésorerie du 
Fonds n'est pas séparée de la trésorerie propre d'UBS et peut être utilisée par UBS dans le cadre de ses 
propres activités. Le Fonds est un créancier général d'UBS pour le Solde de liquidité. 

Limitation de responsabilité UBS : UBS n'est pas responsable de toute perte survenant dans le cadre de 
l'ACCP UBS, à moins qu'elle ne résulte directement de la négligence, de la mauvaise foi, du défaut volontaire 
ou de la fraude d'un membre du groupe UBS ou de ses employés, agents ou délégués ou une infraction par 
un tel membre à la loi ou aux règles applicables ou de l'ACCP UBS (événement UBS).  

Indemnité : Dans le cadre de l'ACCP UBS, le Fonds indemnise chaque membre du groupe UBS et ses 
employés, agents et délégués pour tout cas de perte ou réclamation survenant dans le cadre de l'ACCP UBS, 
hormis si les pertes ou réclamations résultent directement d'un événement UBS. 

Courtage : Séparément, le Fonds peut également utiliser UBS et d'autres courtiers et concessionnaires pour 
exécuter des opérations pour le Fonds.  

Modifications des dispositions : Le Fonds peut modifier ses accords de courtage principal par entente avec 
UBS et peut nommer d'autres courtiers principaux.  

Le Fonds a conclu des contrats de nantissement à l'égard des actifs du Fonds détenus avec le Dépositaire en 
faveur du Courtier principal. 

Aucun conflit d'intérêts n'a été identifié à la suite des accords de courtage principal conclus avec le Courtier principal.  

7. Distributeur mondial  

La Société de gestion a nommé RWC Partners Limited au titre de distributeur mondial du Fonds.  

Le Distributeur mondial est constitué en vertu des lois de l'Angleterre et du Pays de Galles en tant que société 
à responsabilité limitée et est autorisé et réglementé par la FCA.  

Le Distributeur mondial est rémunéré dans le cadre des frais de gestion payables au Gestionnaire de 
portefeuille.  

Le Distributeur mondial peut nommer des distributeurs. Les opérations de ces distributeurs seront soumises 
à la surveillance juridique et réglementaire appropriée dans leur juridiction de résidence. Ces distributeurs 
seront nommés dans le but d'aider à la distribution des Actions du Fonds dans des juridictions particulières. 
Certains distributeurs peuvent ne pas offrir tous les Compartiments et/ou Catégories d'Actions. Les 
investisseurs doivent consulter le distributeur qui les concerne pour de plus amples détails. 

Les Actionnaires peuvent souscrire des actions en faisant directement une demande au Fonds sans avoir à 
agir par l'intermédiaire d'un des distributeurs et/ou candidats. 

http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/debt/ratings.html
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Frais de gestion et coûts du Fonds 
 
1. Commissions de gestion 

Le Gestionnaire de portefeuille perçoit des commissions de gestion, tel que décrit pour chaque Compartiment 
à l'Annexe au présent Prospectus. Ces commissions seront payées mensuellement. Les frais de gestion 
effectivement imputés à chaque Catégorie seront indiqués dans les rapports semestriels et annuels du Fonds. 

2. Commission de performance 

En outre, pour certains Compartiments du Fonds, le Gestionnaire de portefeuille a le droit de recevoir une 
commission de performance (« Commission de performance »), comme décrit dans la section pertinente de 
l'Annexe.  

(a) Méthodologie A 

La Commission de performance de chaque Compartiment peut être calculée en fonction du plafond d'application 
(« high water mark »). Le plafond d'application des commissions de performance est le palier à partir duquel une 
commission de performance devient payable. Plus le plafond d'application des commissions de performance est 
élevé, plus la valeur liquidative au lancement de la Catégorie d'Actions et la valeur liquidative à laquelle la 
dernière Commission de performance a été payée seront élevées. 

La Commission de performance pour chaque Catégorie de ces Compartiments sera calculée comme suit : 

(i) Chaque Jour d'évaluation, la variation de la valeur liquidative de chaque Catégorie est comparée à la 
variation de l'indice de référence pertinent. 

(ii) Si la différence entre la valeur liquidative d'une Catégorie d'Actions spécifique et l'indice de référence 
pertinent entre un Jour d'évaluation et le suivant est positive, elle est appliquée à la partie de l'actif 
attribuable à cette Catégorie, puis multipliée par le taux de pourcentage auquel la Commission de 
performance est imputée (le « Taux de Commission de performance ») et ajoutée aux Commissions de 
performance accumulées depuis le début de la Période de référence (telle que définie pour chaque 
Compartiment à l'Annexe : Détails des Compartiments). Si la différence entre la valeur liquidative d'une 
Catégorie d'Actions spécifique et la valeur de référence est négative, elle est appliquée à la partie de l'actif 
attribuable à cette Catégorie, puis multipliée par le taux de pourcentage auquel les Commissions de 
performance sont imputées et soustraites des Commissions de performance accumulées depuis le début 
de la Période de référence. 

(iii) L'accumulation des Commissions de performance ne sera jamais inférieure à zéro. Si, à tout moment au 
cours d'une Période de référence donnée, l'accumulation des Commissions de performance a été réduite 
à zéro, il n'y aura plus d'accumulation tant que la valeur liquidative par Action n'aura pas augmenté pour 
dépasser la valeur de référence. 

(iv) Un plafond d'application des commissions de performance sera utilisé pour s'assurer qu'après une ou 
plusieurs Périodes de référence de sous-performance de la valeur de référence, le Gestionnaire de 
portefeuille ne perçoive pas de Commission de performance tant que la valeur liquidative par Action n'a 
pas retrouvé le niveau de la valeur liquidative par Action à la fin de la Période de référence lorsqu'une 
Commission de performance a été facturée pour la dernière fois. Le plafond d'application des commissions 
de performance est réinitialisé à la valeur liquidative par action au début de la période de référence 
suivante après le paiement d'une Commission de performance.  

(v) Des réglages appropriés sont effectués pour les ventes, les rachats, les dividendes et les conversions de 
devises.  
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La Commission de performance est payée, le cas échéant, à partir de chaque Catégorie de ces Compartiments 
le dernier Jour d'évaluation de la Période de référence ou à la date de liquidation ou de fusion d'un Compartiment 
lorsqu'une Commission de performance s'applique.  

Si les rachats se produisent un jour où l'accumulation de la Commission de performance est positive, le taux 
de l'accumulation de la Commission de performance des Actions rachetées sera cristallisé et sera payable au 
Gestionnaire de portefeuille à la fin de la Période de référence.  

(b) Méthodologie B 

La Commission de performance pour chaque Catégorie de ces Compartiments sera calculée comme suit : 

(i) Chaque Jour d'évaluation, la variation de la valeur liquidative de chaque Catégorie est comparée à la 
variation de l'indice de référence pertinent. 

(ii) Si la différence entre la valeur liquidative d'une Catégorie d'Actions spécifique et l'indice de référence 
pertinent entre un Jour d'évaluation et le suivant est positive, elle est appliquée à la partie de l'actif 
attribuable à cette Catégorie, puis multipliée par le taux de pourcentage auquel la Commission de 
performance est imputée (le « Taux de Commission de performance ») et ajoutée aux Commissions de 
performance accumulées depuis le début de la Période de référence (telle que définie pour chaque 
Compartiment à l'Annexe : Détails des Compartiments). Si la différence entre la valeur liquidative d'une 
Catégorie d'Actions spécifique et la valeur de référence est négative, elle est appliquée à la partie de 
l'actif attribuable à cette Catégorie, puis multipliée par le taux de pourcentage auquel les Commissions 
de performance sont imputées et soustraites des Commissions de performance accumulées depuis le 
début de la Période de référence. 

(iii) L'accumulation des Commissions de performance ne sera jamais inférieure à zéro. Si, à tout moment 
au cours d'une Période de référence donnée, l'accumulation de la Commission de performance a été 
réduite à zéro, il n'y aura plus de cumulation jusqu'à ce que le rendement excédentaire cumulé par 
rapport à l'indice de référence depuis le dernier paiement d'une Commission de performance soit positif. 

(iv) Des réglages appropriés sont effectués pour les ventes, les rachats, les dividendes et les conversions 
de devises.  

La Commission de performance est payée, le cas échéant, à partir de chaque Catégorie de ces Compartiments 
le dernier Jour d'évaluation de la Période de référence ou à la date de liquidation ou de fusion d'un 
Compartiment lorsqu'une Commission de performance s'applique.  

Si les rachats se produisent un jour où l'accumulation de la Commission de performance est positive, le taux 
de l'accumulation de la Commission de performance des Actions rachetées sera cristallisé et sera payable au 
Gestionnaire de portefeuille à la fin de la Période de référence. 

Le Fonds et la Société de gestion attirent l’attention des investisseurs sur le fait que, en cas de baisse 
de l’indice de référence concerné et de la performance du Compartiment, une Commission de 
performance sera prélevée sur la base de la méthodologie susmentionnée dans la mesure où le 
Compartiment surperforme l’indice de référence. 

  

3. Frais d'administration et de fonctionnement  

Les frais d'administration et de fonctionnement effectivement imputés à chaque Compartiment sont fixés pour 
chaque Compartiment à l'Annexe au présent Prospectus et seront indiqués dans les rapports semestriels et 
annuels du Fonds. Le groupe du Gestionnaire de portefeuille prendra en charge l'excédent de ces frais au-
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dessus du taux spécifié pour chaque Catégorie d'Actions à l'Annexe. À l'inverse, le Gestionnaire de portefeuille 
aura le droit de conserver tout montant par lequel le taux de ces frais à payer par les Catégories d'Actions, 
comme indiqué à l'Annexe, dépasse les dépenses réelles engagées par la Catégorie concernée du 
Compartiment pertinent. Les frais d'administration et de fonctionnement couvrent les frais de la Société de 
gestion, les honoraires du Dépositaire et de l'Agent administratif, les frais et les frais individuels du Conseil 
d'administration et de la Société de gestion, les coûts juridiques et de révision, les coûts d'édition et 
d'impression, le coût de préparation des notes explicatives, rapports financiers et autres documents destinés 
aux actionnaires, d'affranchissement, de téléphone et de télécopie, les frais de préparation des notes 
explicatives, frais de publicité et frais de souscription supplémentaires. Les frais de souscription initiaux seront 
couverts par les dépenses de l'organisation décrites ci-dessous. 

4. Autres frais et dépenses 

Le Fonds prendra également en charge d'autres coûts de fonctionnement, y compris, sans s'y limiter, le coût 
d'achat et de vente de titres de portefeuille, notamment les frais administratifs, les frais de courtage, les frais 
sur les opérations impliquant des titres de portefeuille et des taxes. Toutes les dépenses sont prises en compte 
dans la détermination de la valeur liquidative des Actions de chaque Compartiment. 

Tous les frais, coûts et dépenses à la charge de tout Compartiment peuvent être imputés au revenu 
d'investissement et/ou au capital du Compartiment concerné à la discrétion du Conseil d'administration. 

Les dépenses relatives au lancement de nouveaux Compartiments seront amorties sur une période de cinq 
ans. Les chiffres détaillés seront présentés dans les rapports annuels révisés du Fonds. 

5. Conflit d’intérêts 

Les différentes Catégories de chaque Compartiment comporteront des commissions, y compris, mais sans s’y 
limiter, des commissions de distribution, de gestion, d’administration, de fonctionnement et de performance, 
payables au Gestionnaire de portefeuille et/ou aux distributeurs des Catégories, qui varieront selon les 
Catégories. Le paiement/la réception de ces commissions présente un conflit d’intérêts pour le Gestionnaire 
de portefeuille et les distributeurs en ce sens qu’il constitue une incitation financière à offrir aux investisseurs 
ou aux Catégories d’investisseurs potentiels en fonction de la rémunération perçue à partir de commissions 
plus élevées, plutôt que sur les besoins d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel ou sur l’existence d’une 
Catégorie moins chère, même lorsqu’un investisseur ou un investisseur potentiel est admissible à une 
Catégorie à moindre coût au sein d’un même Compartiment. Par exemple, les commissions liées aux Actions 
de Catégorie L sont supérieures aux commissions liées aux Actions de Catégorie A de chaque Compartiment, 
créant ainsi une incitation financière pour le Gestionnaire de portefeuille, sur la base de la perception de 
commissions de gestion plus élevées, et les distributeurs, sur la base de remises plus élevées, afin de favoriser 
l’offre d’Actions de Catégorie L aux investisseurs ou investisseurs potentiels lorsque ces investisseurs ou 
investisseurs potentiels sont autorisés à acheter des Actions de Catégorie A à moindre coût au sein du même 
Compartiment. 
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Fiscalité 
 

1. Le Fonds 

En vertu de la loi et de la pratique actuelles, le Fonds n'est pas redevable de l'impôt sur le revenu du 
Luxembourg, tout comme les distributions versées par le Fonds à toute retenue impôt du Luxembourg. Le 
Fonds n'est pas assujetti à l'impôt sur la fortune au Luxembourg. 

Toutefois, au Luxembourg, chaque Catégorie d'Actions est passible d'une taxe d'abonnement de 0,05 % par 
an de son actif net. Cet impôt doit être versé tous les trimestres et est calculé sur la valeur liquidative totale 
de chaque Catégorie à la fin du trimestre concerné.  

Toutefois, pour toute Catégorie d'Actions qui ne comprend que des Investisseurs institutionnels, l'impôt prélevé 
aura un taux de 0,01 % par année. Cet impôt échoit tous les trimestres et est calculé sur la valeur liquidative 
totale de chaque Catégorie à la fin du trimestre concerné. Un taux d'imposition de souscription réduit de 0,01 % 
par année est également applicable si l'objet exclusif de toute Catégorie d'Actions est l'investissement collectif 
dans les instruments du marché monétaire, le dépôt de garantie auprès d'établissements de crédit ou les deux. 

La taxe d'abonnement ne s'applique pas aux actifs investis (s'ils existent) dans les OPC du Luxembourg, qui 
sont eux-mêmes soumis à cette taxe. L'exemption de taxe sur les souscriptions s'applique (i) aux 
investissements dans un OPC luxembourgeois assujetti à la taxe sur les souscriptions, (ii) aux OPC, à leurs 
compartiments ou à des catégories dédiées réservées aux régimes de retraite, (iii) aux OPC du marché 
monétaire, (iv) aux OPCVM et aux OPC assujettis à la partie II de la Loi qualifiés en tant que fonds négociés 
en bourse, et (v) aux OPC et leurs compartiments individuels avec plusieurs compartiments dont l'objectif 
principal est l'investissement dans les institutions de microfinance. Aucun droit de timbre ou autre impôt n'est 
payable au Luxembourg sur l'émission d'Actions dans le Fonds, à l'exception d'un impôt, payable une fois 
seulement, de 1 250 EUR qui a été payé à la constitution en société. 

Aucun impôt n'est payable au Luxembourg sur la plus-value du capital réalisé ou non réalisé de l'actif du 
Fonds. Bien que les plus-values réalisées par le Fonds, que ce soit à court ou à long terme, ne soient pas 
censées devenir imposables dans un autre pays, les Actionnaires doivent être conscients et reconnaître 
qu'une telle possibilité, bien que très lointaine, n'est pas totalement exclue. Le revenu régulier du Fonds 
provenant de certains de ses titres, ainsi que des intérêts gagnés sur les dépôts en espèces dans certains 
pays peuvent être assujettis à la retenue d'impôt à des taux variables, qui ne peuvent normalement pas être 
recouvrés. 

2. Actionnaires 

Particuliers résidant au Luxembourg 
 

Les plus-values réalisées à la vente d'Actions par des investisseurs individuels résidant au Luxembourg qui 
détiennent ces Actions dans leur portefeuille personnel (et non en tant qu'actifs commerciaux) ne sont 
généralement pas assujetties à l'impôt sur le revenu du Luxembourg, hormis si : 

(i) les Actions sont vendues dans les 6 mois suivants leur souscription ou leur achat ; ou 

(ii) si les Actions détenues dans le portefeuille privé constituent une participation importante. Une participation 
est considérée comme importante lorsque le vendeur détient ou a détenu, seul ou avec son/sa conjoint(e) et 
ses enfants mineurs, directement ou indirectement à tout moment au cours des cinq années précédant la date 
de la cession, plus de 10 % du capital social du Fonds.  
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Les distributions reçues du Fonds seront assujetties à l'impôt sur le revenu des particuliers du Luxembourg.  

L'impôt sur le revenu des particuliers du Luxembourg est prélevé à la suite d'un barème progressif de l'impôt 
sur le revenu et augmenté par la majoration de solidarité (contribution au fonds pour l'emploi).  

Sociétés résidant au Luxembourg 

Les investisseurs de sociétés résidant au Luxembourg seront assujettis à l'impôt sur les sociétés au taux de 
26,01 % (en 2019, pour les entités ayant leur siège social à Luxembourg) sur les plus-values réalisées à la 
disposition des actions et sur les distributions reçues du Fonds. 

Les investisseurs de sociétés résidant au Luxembourg qui bénéficient d'un régime fiscal spécial, par exemple 
(i) une OPC assujettie à la Loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, telle que 
modifiée, (ii) un fonds d'investissement spécialisé soumis à la Loi du 13 février 2007 sur les fonds 
d'investissement spécialisés, telle que modifiée, (iii) des fonds d'investissement alternatifs réservés soumis à 
la loi du 23 juillet 2016 sur les fonds d'investissement alternatifs réservés (dans la mesure où ils n'ont pas 
choisi d'être assujettis à l'impôt général sur les sociétés), ou (iv) une société de gestion de patrimoine familial 
assujettie à la Loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial, telle que modifiée, 
sont exonérés de l'impôt sur le revenu au Luxembourg, mais sont plutôt assujettis à un impôt annuel sur les 
souscriptions (taxe d'abonnement), et donc les revenus dérivés des Actions, ainsi que les gains réalisés à ce 
sujet, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu du Luxembourg.  

Les Actions font partie de la fortune nette imposable des investisseurs de sociétés résidant au Luxembourg, 
sauf si le titulaire des Actions est (i) un OPC assujetti à la Loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de 
placement collectif, telle que modifiée, (ii) un véhicule régi par la Loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, telle 
que modifiée, (iii) une société d'investissement en capital-risque assujettie à la Loi du 15 juin 2004 sur la 
société d'investissement en capital-risque, telle que modifiée, (iv) un fonds d'investissement spécialisé soumis 
à la Loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée, (v) un fonds 
d'investissement alternatif réservé soumis à la Loi du 23 juillet 2016 sur les fonds d'investissement alternatifs 
réservés, ou (vi) une société de gestion de patrimoine familial assujettie à la Loi du 11 mai 2007 relative aux 
sociétés de gestion de patrimoine familial, telle que modifiée. La fortune nette imposable est assujettie à l'impôt 
sur une base annuelle au taux de 0,5 %. Un taux d'imposition réduit de 0,05 % est dû pour la partie de la 
fortune nette supérieure à 500 millions d'EUR. 

Résidents non luxembourgeois  

Les personnes non résidentes ou les structures collectives qui n'ont pas d'établissement permanent au 
Luxembourg auquel les Actions sont attribuables ne sont pas assujetties à l'impôt luxembourgeois sur les plus-
values réalisées à la cession des Actions ni sur la distribution reçue du Fonds, et les Actions ne seront pas 
assujetties à l'impôt sur la fortune.  

German Investment Fund Tax Act 

Si l’Annexe d’un Compartiment indique qu’un Compartiment investit en permanence un certain niveau de ses 
actifs dans des actions (à la date du présent prospectus, les niveaux sont de 50 % pour qualifier de « fonds 
d’actions » et de 25 % pour qualifier de « fonds mixtes »). Les investisseurs allemands imposables peuvent 
bénéficier d’une exonération fiscale totale ou partielle pour les investissements dans ce Compartiment. 
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3. Dispositif FATCA 

Le dispositif FATCA, qui fait partie de la loi américaine de 2010 « Hiring Incentives to Restore Employment 
Act », a été adopté aux États-Unis en 2010. Il exige que les institutions financières en dehors des États-Unis 
(« institutions financières étrangères » ou « IFE ») transmettent des informations sur les « Comptes 
financiers » détenus par des « Personnes américaines spécifiées », directement ou indirectement, à l'autorité 
fiscale américaine, l'Internal Revenue Service (« IRS »), sur une base annuelle. Une retenue d'impôt de 30 % 
est imposée sur certains revenus de source américaine pour toute IFE qui ne respecte pas cette exigence. Le 
28 mars 2014, le Grand-Duché de Luxembourg a conclu avec les États-Unis un accord intergouvernemental 
Type 1 (« AIG ») et un protocole d'accord à son égard. Le Fonds doit donc se conformer à la loi 
luxembourgeoise du 24 juillet 2015 relative au dispositif FATCA (la « Loi FATCA »), afin de se conformer aux 
dispositions du FATCA plutôt que de se conformer directement aux règlements du Trésor américain mettant 
en œuvre le dispositif FATCA. En vertu de la Loi FATCA et de l'AIG du Luxembourg, le Fonds peut être tenu 
de recueillir des informations visant à identifier ses actionnaires directs et indirects qui sont des Personnes 
américaines spécifiées aux fins du dispositif FATCA (« comptes à déclarer dans le cadre du dispositif 
FATCA »). Toute information de ce type sur les comptes à déclarer dans le cadre du dispositif FATCA fournie 
au Fonds sera transmise aux autorités fiscales du Luxembourg qui échangeront ces informations 
automatiquement avec le Gouvernement américain conformément à l'Article 28 de la convention entre le 
Gouvernement américain et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter la double 
imposition et de prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, conclu à Luxembourg 
le 3 avril 1996. Le Fonds a l'intention de se conformer aux dispositions de la Loi FATCA et de l'AIG du 
Luxembourg pour se conformer au dispositif FATCA en adoptant le statut d'« IFE participante ». Le Fonds 
évaluera en permanence l'étendue des exigences que le dispositif FATCA et notamment la Loi FATCA ont 
imposées.  

Afin d'assurer la conformité du Fonds au dispositif FATCA, à la Loi FATCA et à l'AIG du Luxembourg, 
conformément à ce qui précède, le Fonds peut : 

a. demander des informations ou des documents, y compris des formulaires d'impôt W-8, un « Global 
Intermediary Identification Number », si applicable, ou toute autre preuve valide de l'enregistrement 
FATCA d'un actionnaire auprès de l'IRS ou d'une exemption correspondante, afin de déterminer le statut 
FATCA de cet actionnaire ; 

b. communiquer des informations concernant un actionnaire et sa participation au Fonds aux autorités 
fiscales du Luxembourg si ce compte est considéré comme un compte à déclarer au dispositif FATCA en 
vertu de la Loi FATCA et de l'AIG du Luxembourg ; 

c. communiquer des informations aux autorités fiscales du Luxembourg (l'administration des contributions 
directes) concernant les paiements aux actionnaires ayant le statut FATCA d'une institution financière 
étrangère non participante ; 

d. déduire les retenues fiscales américaines applicables de certains paiements effectués à un actionnaire 
par ou au nom du Fonds conformément au dispositif FATCA, à la Loi FATCA et à l'AIG du Luxembourg ; 
et 

e. divulguer toute information personnelle à tout payeur immédiat de certains revenus de source américains 
qui pourrait être nécessaire pour la retenue d'impôt et la déclaration de revenus en ce qui concerne le 
paiement de ces revenus. 

Le Fonds communiquera toute information à l'investisseur selon laquelle (i) le Fonds est responsable du 
traitement des données à caractère personnel prévues dans la Loi FATCA ; (ii) les données à caractère 
personnel ne seront utilisées qu'aux fins de la Loi FATCA ; (iii) les données à caractère personnel peuvent 
être communiquées à l'administration des contributions directes ; (iv) la réponse aux questions relatives au 
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dispositif FATCA est obligatoire et de même les conséquences potentielles en cas d'absence de réponse ; et 
(v) l'investisseur a le droit d'accès et de rectification des données communiquées à l'administration des 
contributions directes. 

Le Fonds se réserve le droit de refuser toute demande d'actions si les renseignements fournis par un 
investisseur potentiel ne satisfont pas aux exigences du dispositif FATCA, de la Loi FATCA et de l'AIG. 

4. Norme commune de déclaration 

L'OCDE a mis au point un modèle mondial pour l'échange automatique d'informations financières entre les 
autorités fiscales (la « Norme commune de déclaration »). La Norme commune de déclaration a été mise en 
œuvre au niveau de l'Union européenne par le biais de la directive relative à la coopération administrative 
(dénommée « DCA 2 »). En tant qu'État membre de l'Union européenne, le Luxembourg a mis en œuvre le 
DCA 2 dans la législation existante par la loi du 18 décembre 2015 sur l'échange automatique d'informations 
financières dans le domaine de la fiscalité (« Loi CRS »). La Loi CRS exige que les institutions financières 
luxembourgeoises identifient les détenteurs d'actifs financiers et établissent s'ils résident fiscalement dans des 
pays avec lesquels le Luxembourg a conclu un accord de partage d'informations fiscales. Les institutions 
financières du Luxembourg devront ensuite communiquer les informations relatives aux comptes financiers 
du titulaire de l'actif aux autorités fiscales du Luxembourg, qui transférera ensuite automatiquement ces 
informations aux autorités fiscales étrangères compétentes sur une base annuelle.  
 
Par conséquent, le Fonds peut exiger de ses investisseurs qu'ils fournissent des renseignements sur l'identité 
et la résidence fiscale des titulaires de comptes financiers (notamment certaines entités et les personnes qui 
les contrôlent) afin de déterminer leur statut de CRS et de communiquer des renseignements concernant un 
actionnaire et son compte à l'administration des contributions directes si ce compte est considéré comme un 
compte à déclaration CRS en vertu de la loi CRS. Le Fonds communiquera toute information à l'investisseur 
selon laquelle (i) le Fonds est responsable du traitement des données à caractère personnel prévues dans la 
Loi CRS ; (ii) les données à caractère personnel ne seront utilisées qu'aux fins de la Loi CRS ; (iii) les données 
à caractère personnel peuvent être communiquées à l'administration des contributions directes ; (iv) la 
réponse aux questions relatives au dispositif CRS est obligatoire et de même les conséquences potentielles 
en cas d'absence de réponse ; et (v) l'investisseur a le droit d'accès et de rectification des données 
communiquées à l'administration des contributions directes. 

En vertu de la Loi CRS, le premier échange d'informations sera appliqué d'ici le 30 septembre 2017 en ce qui 
concerne les informations relatives à l'année civile 2016. En vertu de la Directive Euro-CRS, le premier 
échange d'informations doit être appliqué d'ici le 30 septembre 2017 aux autorités fiscales locales des États 
membres pour les données relatives à l'année civile 2016. 

En outre, le Luxembourg a signé l'accord multilatéral de l'OCDE sur l'autorité compétente (« Accord 
multilatéral ») visant à échanger automatiquement des informations dans le cadre du CRS. L'Accord 
multilatéral vise à mettre en œuvre le CRS entre les États non-membres ; il exige des accords pays par pays.  

Le Fonds se réserve le droit de refuser toute demande d'Actions si les renseignements fournis ou non fournis 
ne satisfont pas aux exigences du dispositif CRS. 

Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs conseillers professionnels quant aux 
éventuelles conséquences fiscales et autres sur la mise en œuvre du CRS.  
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Informations générales 
 
1. Organisation 

 Le Fonds est une société d'investissement constituée en société anonyme en vertu des lois du Grand-Duché 
de Luxembourg et qualifiée de société d'investissement à capital variable (SICAV) en vertu de la Partie I de la 
Loi. Le Fonds a été constitué en société sous le nom de MPC Funds à Luxembourg le 21 décembre 2006 pour 
une période illimitée avec un capital d'actions initial de 300 000 EUR. Ses statuts ont été publiés dans le 
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le « Mémorial ») n° 20 le 19 janvier 2007. Les statuts ont été 
modifiés pour la dernière fois le 8 juin 2011 par un acte notarié publié dans le Mémorial le 27 juin 2011. 

 Le Fonds est enregistré auprès du Registre de Commerce et des sociétés, Luxembourg, sous le numéro 
B 122 802, où ses statuts consolidés de constitution ont été déposés. 

 Le capital minimal du Fonds requis par la loi luxembourgeoise est de 1 250 000 EUR. 

2. Les Actions 

 Les Actions de chaque Compartiment sont librement transférables (sous réserve de la discrétion du Conseil 
d'administration de restreindre les transferts à des Personnes américaines), et chacune d'entre elles a le droit 
de participer de manière égale aux bénéfices et au produit de liquidation attribuables à chaque Compartiment 
concerné. Les règles encadrant cette attribution sont énoncées au point 5. « Répartition de l'actif et du passif 
entre les Compartiments ». Les Actions, qui sont sans valeur nominale et qui doivent être entièrement payées 
lors de l'émission, n'ont pas de droits préférentiels ou préemptifs, et chacune donne droit à une voix à toutes 
les assemblées des actionnaires. Les Actions rachetées par le Fonds deviennent nulles et non avenues. 

 Le Fonds peut restreindre ou empêcher la propriété de ses Actions par une personne, société ou organisation 
si cette propriété est telle qu'elle peut être contraire aux intérêts du Fonds ou de la majorité de ses actionnaires. 
Lorsqu'il semble au Fonds qu'une personne qui n'est pas autorisée à détenir des Actions, que ce soit à titre 
individuel ou conjointement avec une autre personne, est un bénéficiaire effectif des Actions, le Fonds peut 
procéder au rachat obligatoire de toutes les Actions qui lui sont détenues. En vertu des Statuts, le Conseil 
d'administration peut décider de délivrer, pour chaque Catégorie, des Actions de distribution et/ou des Actions 
de capitalisation. 

 Si les actionnaires décident, lors d'une assemblée générale annuelle, des distributions à l'égard de toute 
Catégorie d'Actions, celles-ci seront payées dans un délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée 
générale annuelle. En vertu de la loi luxembourgeoise, aucune distribution ne peut être décidée si, 
conséquence, l'actif net du Fonds deviendrait inférieur au minimum prévu par la loi luxembourgeoise. 

3. Assemblées 

L'assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu au siège social du Fonds à Luxembourg le 
quatrième mercredi du mois d'avril de chaque année à 15 heures ou, si un tel jour n'est pas un Jour ouvrable, 
le Jour ouvrable suivant.  

Si cela est autorisé par et conformément aux conditions prévues par les lois et règlements du Luxembourg, 
l'assemblée générale annuelle des Actionnaires peut être tenue à une date, une heure ou un lieu autre que 
ceux énoncés au paragraphe précédent, la date, l'heure ou le lieu étant à décider par le Conseil 
d'administration.  
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Les avis de toutes les assemblées générales seront publiés dans le Mémorial et dans un journal 
luxembourgeois dans la mesure prévue par la loi luxembourgeoise, et dans tout autre journal que le Conseil 
d'administration déterminera, et seront envoyés aux actionnaires conformément aux lois applicables.  

Ces avis comprendront l'ordre du jour et préciseront l'heure et le lieu de la réunion et les conditions 
d'admission. Ils font également référence aux règles de quorum et de majorités requises par la loi 
luxembourgeoise et prévues aux articles 67 et 67-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les 
entreprises commerciales (telle que modifiée) et dans les Statuts.  

Si cela est autorisé par et conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations du 
Luxembourg, l'avis de toute assemblée générale des actionnaires peut également prévoir que le quorum et la 
majorité de cette assemblée générale sont déterminés par référence aux Actions émises et en circulation à 
minuit le cinquième jour précédant la date de la tenue de cette assemblée des actionnaires (la « Date 
d'enregistrement »), alors que le droit d'un actionnaire d'assister à une assemblée générale des actionnaires 
et d'exercer les droits de vote concernant ses Actions est déterminé par référence aux Actions détenues par 
cet actionnaire à la Date d'enregistrement. 

Chaque Action confère le droit à une voix. Le vote concernant le paiement d'un dividende (s'il existe) sur une 
Catégorie particulière nécessite un vote à la majorité séparé de l'assemblée des actionnaires de la Catégorie 
concernée. Toute modification apportée aux Statuts du Fonds affectant les droits d'un Compartiment doit être 
approuvée par une résolution de l'assemblée générale du Fonds et des actionnaires du Compartiment 
concerné. 

4. Rapports et comptes 

Les rapports annuels révisés sont publiés dans les 4 mois suivant la fin de l'exercice et les rapports semestriels 
non révisés sont publiés dans les 2 mois suivant la période à laquelle ils se réfèrent. Les rapports annuels 
sont mis à disposition au siège social du Fonds au moins 8 jours avant les assemblées générales annuelles. 
Les rapports semestriels sont mis à disposition au siège social du Fonds et à celui du Dépositaire pendant les 
heures de bureau ordinaires. L'exercice comptable du Fonds s'achève le 31 décembre de chaque année. 

La devise de référence du Fonds est l'Euro. Les rapports précités comprennent les comptes consolidés du 
Fonds exprimés en EUR, ainsi que des informations individuelles sur chaque Compartiment exprimé dans la 
devise du Compartiment concerné. 

5. Répartition de l'actif et du passif entre les Compartiments 

Aux fins de la répartition des actifs et des passifs entre les Compartiments, le Conseil d'administration a établi 
un groupe d'actifs pour chaque Compartiment de la manière suivante : 

5.1. Le produit de l'émission de chaque Action de chaque Compartiment doit être alloué dans les registres 
du Fonds au groupe d'actifs établi pour ce Compartiment, et les actifs et passifs ainsi que les revenus 
et dépenses qui y sont attribuables sont alloués à ce groupe sous réserve des dispositions ci-après. 

5.2. Lorsqu'un actif est dérivé d'un autre actif, cet actif dérivé est alloué dans les registres du Fonds au 
même groupe que l'actif dont il a été dérivé, et à chaque réévaluation d'un actif, l'augmentation ou la 
diminution de la valeur est allouée au groupe concerné. 

5.3. Lorsque le Fonds engage un passif qui se rapporte à tout actif d'un pool particulier ou à toute action 
prise en relation avec un actif d'un pool particulier, ce passif est affecté au groupe concerné. 
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5.4. Dans le cas où un actif ou un passif du Fonds ne peut pas être considéré comme attribuable à un groupe 
particulier, cet actif ou ce passif est affecté à tous les groupes en parts égales ou, si les montants le 
justifient, au prorata des valeurs liquidatives nettes des Compartiments concernés. 

5.5. Au moment du paiement des dividendes aux porteurs d'Actions d'un Compartiment, le montant de ces 
dividendes est retranché de la valeur liquidative de ce Compartiment. 

Si des Catégories d'actions différentes ont été créées dans chaque Compartiment, les règles s'appliquent par 
analogie à l'attribution d'actifs et de passifs entre les Catégories. 

6. Détermination de la valeur liquidative des Actions 

6.1  Calcul et publication  

La valeur liquidative par Action de chaque Catégorie au sein du Compartiment concerné est exprimée 
dans la Devise de la Catégorie correspondante ou dans la Devise du Compartiment concernée et est 
déterminée à tout Jour d'évaluation en divisant l'actif net du Fonds attribuable au Compartiment 
concerné, celui-ci étant la valeur de la partie de l'actif moins la part du passif attribuable à cette Catégorie 
au sein de ce Compartiment, à tout Jour d'évaluation, par le nombre d'actions alors en circulation, 
conformément aux règles d'évaluation énoncées ci-dessous. La valeur liquidative par Action peut être 
arrondie à l'unité la plus proche dans la devise concernée, au choix du Fonds. Si, depuis la 
détermination de la valeur liquidative par Action il y a eu un changement important dans les cours des 
marchés sur lesquels une part substantielle des investissements attribuables au Compartiment 
concerné est traitée ou cotée, le Fonds peut, afin de sauvegarder les intérêts des actionnaires et du 
Fonds, annuler la première évaluation et effectuer une deuxième évaluation pour toutes les demandes 
reçues le Jour d'évaluation correspondant. 

Lors de la préparation du rapport annuel vérifié et du rapport semestriel non vérifié, si le dernier jour de 
l'exercice et la période semestrielle n'est pas un Jour ouvrable, la valeur liquidative du dernier Jour 
d'évaluation de l'année et de la période semestrielle sera remplacée par une valeur liquidative calculée 
au dernier jour de la période concernée.  

Par dérogation aux principes d'évaluation mentionnés ci-dessous, la valeur liquidative par Action 
calculée à la fin de l'exercice ou du semestre comptable sera calculée sur la base des derniers prix de 
l'exercice ou du semestre comptable concerné. 

La valeur de ces actifs est déterminée comme suit :  

6.1.1 La valeur des espèces en caisse ou en dépôts, effets et billets payables à vue et comptes à 
recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes et intérêts déclarés ou accrus comme 
indiqué ci-dessus et non encore reçus est réputée être le montant total de ces espèces, sauf si 
dans un quelconque cas il est peu probable que la même chose soit payée ou reçue en totalité, 
auquel cas la valeur de celle-ci est arrivée après avoir effectué une remise qui peut être 
considérée comme appropriée dans ce cas pour refléter la valeur réelle de celle-ci. 

6.1.2 La valeur des actifs, qui sont cotés ou traités sur une bourse, est basée sur le dernier prix 
disponible sur la bourse, qui est normalement le principal marché de tels actifs. 

6.1.3 La valeur des actifs négociés sur tout autre Marché réglementé se fonde sur le dernier prix 
disponible.  

6.1.4 Dans le cas où des actifs ne sont pas cotés ou traités sur une bourse ou sur un autre Marché 
réglementé ou si, en ce qui concerne des actifs énumérés ou traités sur une bourse, ou tout 
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autre Marché réglementé tel que mentionné ci-dessus, le prix tel que déterminé conformément 
aux alinéas (b) ou (c) n'est pas représentatif de la juste valeur marchande de tels actifs, la valeur 
de ces actifs sera fondée sur le prix de vente raisonnablement prévisible déterminé prudemment 
et de bonne foi.  

6.1.5 La valeur liquidative des contrats d'options non négociés sur des bourses ou sur d'autres 
Marchés réglementés désigne leur valeur liquidative nette déterminée, conformément aux 
politiques établies par le Conseil d'administration, sur une base systématiquement appliquée 
pour chaque variété de contrats. La valeur liquidative des contrats à terme standardisés ou non 
ou d'options négociés sur des bourses ou sur d'autres Marchés réglementés est fondée sur les 
derniers cours de clôture ou de règlement disponibles de ces contrats sur des bourses et des 
marchés Réglementés sur lesquels les contrats à terme standardisés ou non ou d'options 
particuliers sont négociés par le Fonds, à condition que, si un contrat à terme standardisé ou 
non ou d'options ne puisse pas être liquidé le jour où les actifs nets sont déterminés, la base de 
détermination de la valeur liquidative de ce contrat sera la valeur que le Conseil d'administration 
peut juger juste et raisonnable. 

6.1.6 Les couvertures de défaillance (« credit default swaps ») seront évaluées à leur valeur actuelle 
des flux de trésorerie futurs en fonction des conventions standard du marché, où les flux de 
trésorerie sont ajustés en fonction de la probabilité de défaut. Les swaps de taux d'intérêt seront 
évalués à leur valeur de marché établie en fonction de la courbe des taux d'intérêt applicables. 
D'autres swaps seront évalués à la juste valeur marchande déterminée de bonne foi 
conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration et/ou la Société de 
gestion et reconnues par le réviseur du Fonds. 

6.1.7 Les investissements dans des OPCVM et autres OPC seront pris à leur dernière valeur 
liquidative officielle ou à leur dernière valeur liquidative non officielle (c'est-à-dire qui n'est 
généralement pas utilisée aux fins de la souscription et du rachat d'actions des fonds ciblés), 
comme indiqué par les administrateurs concernés, si plus récente que leur valeur liquidative 
officielle et pour lesquelles l'Agent administratif a suffisamment d'assurance que la méthode 
d'évaluation utilisée par l'administrateur concerné pour cette valeur liquidative non officielle est 
cohérente avec à la méthode officielle. 

 Si des événements se sont produits, ce qui peut avoir entraîné un changement important de la 
valeur liquidative de ces actions ou parts de l'OPCVM et/ou d'autres OPC depuis le jour du 
calcul de la dernière valeur liquidative officielle, la valeur de ces actions ou parts peut être 
ajustée afin de refléter, de l'avis raisonnable du Conseil d'administration ou de la Société de 
gestion, une telle variation de valeur. 

6.1.8 Les instruments du marché monétaire non cotés détenus par la société avec une échéance 
restante de quatre-vingt-dix jours ou moins seront évalués par la méthode du coût amorti qui se 
rapproche de la valeur du marché.  

6.1.9 Tous les autres titres et actifs seront évalués à la juste valeur marchande déterminée de bonne 
foi conformément aux procédures établies par le Conseil d'administration et/ou la Société de 
gestion. 

Pour déterminer la valeur des actifs du Compartiment, l'Agent administratif s'appuie sur les renseignements 
reçus de diverses sources de prix professionnelles (notamment les administrateurs et les courtiers de fonds). 
En l'absence d'erreur manifeste et en tenant dûment compte des normes de soins et de diligence raisonnable 
à cet égard, l'Agent administratif ne sera pas responsable de l'exactitude des évaluations fournies par ces 
sources de prix.  
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Dans les cas où une ou plusieurs sources de tarification ne fournissent pas d'évaluations pour une partie 
importante des actifs à l'Agent administratif, celle-ci est autorisée à ne pas calculer une valeur liquidative et, 
par conséquent, peut être dans l'incapacité à déterminer les prix de souscription et de rachat. Le Conseil 
d'administration et la Société de gestion seront immédiatement informés par l'Agent administratif si cette 
situation se présente. Le Conseil d'administration peut alors décider de suspendre le calcul de la valeur 
liquidative, conformément aux procédures énoncées dans la section « Suspension temporaire des émissions, 
rachats et conversions » ci-dessous.  

La valeur de tous les actifs et passifs non exprimés dans la Devise du Compartiment sera convertie en Devise 
du Compartiment aux taux indiqués en dernier lieu par une grande banque. Si de tels taux ne sont pas 
disponibles, le taux de change sera déterminé de bonne foi par ou selon les procédures établies par le Conseil 
d'administration et/ou la Société de gestion. 

Le Conseil d'administration, à sa discrétion, peut autoriser l'utilisation d'une autre méthode d'évaluation s'il 
estime que cette évaluation reflète mieux la juste valeur de tout actif du Fonds. 

La valeur liquidative par Action de chaque Catégorie et les prix d'émission et de rachat par Action de chaque 
Compartiment peuvent être obtenus pendant les heures d'ouverture au siège social du Fonds et de la Société 
de gestion, et sont également disponibles sur les sites Web www.rwcpartners.com et www.fundinfo.com. 

6.2  Ajustement « Swing Pricing » 

 Un Compartiment peut subir une dilution de la valeur liquidative par Action en conséquence d'achats et 
de ventes par des investisseurs d'actions d'un Compartiment à un prix qui ne reflète pas les opérations 
et autres coûts, notamment, mais sans s’y limiter, des écarts acheteur/vendeur, commissions 
d’exécution et droits de timbre, qui surviennent lorsque les opérations de sécurité sont entreprises par 
le Gestionnaire de portefeuille pour tenir compte des flux de trésorerie entrant ou sortant. 

 Afin de contrer cet impact, un mécanisme de fixation des prix peut être adopté pour protéger les intérêts 
des actionnaires de chaque Compartiment. Si le Jour d'évaluation, les opérations nettes globales des 
Actions d'un Compartiment dépassent un seuil prédéfini, déterminé et examiné pour chaque 
Compartiment de façon périodique par le Conseil d'administration, la valeur liquidative par action peut 
être ajustée à la hausse ou à la baisse pour refléter les flux entrants nets et les flux sortants nets 
respectivement. Les entrées nettes et les sorties nettes seront déterminées par le Conseil 
d'administration sur la base des dernières informations disponibles au moment du calcul de la valeur 
liquidative par Action. Le mécanisme de Swing Pricing peut être appliqué à tous les Compartiments. 
L'étendue de l'ajustement des prix sera fixée par le Conseil d'administration pour tenir compte des coûts 
liés aux opérations et aux autres coûts. Cet ajustement peut varier d'un Compartiment à un autre et ne 
dépassera pas 2 % de la valeur liquidative initiale par Action. Le mécanisme de swing pricing est 
appliqué à l’activité de capital au niveau du Compartiment et ne tient pas compte des circonstances 
spécifiques à chaque transaction d’investisseur de manière individuelle. L’ajustement sera ajouté 
lorsque le mouvement net se traduit par une augmentation de l’ensemble des Actions du Compartiment 
et déduit lorsqu’il se traduit par une diminution de l’ensemble des Actions de ce dernier. Pour certaines 
Catégories, le Gestionnaire de portefeuille peut le cas échéant, prétendre à une Commission de 
performance, qui sera basée sur la valeur liquidative non swinguée. 

7. Suspension temporaire des émissions, rachats et conversions  

La détermination de la valeur liquidative des Actions d'un ou de plusieurs Compartiment(s) peut être 
suspendue pendant : 

http://www.rwcpartners.com/
http://www.fundinfo.com/
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7.1 Toute période pendant laquelle l'un des principaux marchés ou principales bourses sur lequel ou 
laquelle une partie substantielle des investissements du Compartiment concerné est cotée ou traitée 
est fermée autrement que pour les jours fériés ordinaires ou pendant laquelle les opérations y sont 
restreintes ou suspendues ; ou 

7.2 L'existence de toute situation qui constitue une urgence suite à laquelle la cession ou l'évaluation des 
actifs du Compartiment concerné serait impraticable ; ou 

7.3 Toute ventilation des moyens de communication ou de calcul normalement utilisés pour déterminer le 
prix ou la valeur des actifs du Compartiment concerné ou les prix ou valeurs actuels sur tout marché ou 
bourse ; ou 

7.4 Toute période où le Fonds est incapable de rapatrier des fonds aux fins de paiements du rachat 
d'Actions ou au cours de laquelle tout transfert de fonds impliqué dans la réalisation ou l'acquisition 
d'investissements ou de paiements dus au rachat d'Actions ne peut pas de l'avis du Conseil 
d'administration être effectués à des taux de change normaux. 

Le Conseil d'administration a le pouvoir de suspendre la question, le rachat et la conversion d'Actions dans 
un ou plusieurs Compartiments pour toute période pendant laquelle la détermination de la valeur liquidative 
par Action du ou des Compartiments concernés est suspendue par le Fonds en vertu des pouvoirs décrits ci-
dessus. Toute demande de rachat/conversion réalisée ou repoussée au cours d'une telle période de 
suspension peut être retirée par avis écrit devant être reçue par l'Agent administratif avant la fin de cette 
période de suspension. Si ce retrait n'est pas effectué, les Actions en question sont rachetées/converties le 
premier Jour d'évaluation suivant la fin de la période de suspension. En cas de prolongation de cette période, 
un avis sera publié sur le site Web www.rwcpartners.com. Les investisseurs qui ont demandé l'émission, le 
rachat ou la conversion d'Actions sont informés de cette suspension lorsqu'une telle demande est faite. 

En outre, conformément aux dispositions relatives aux fusions de la Loi, le Fonds peut suspendre 
temporairement la souscription, le rachat ou la conversion d'Actions, à condition que toute suspension soit 
justifiée pour la protection des actionnaires. 

8. Fusion ou liquidation des Compartiments 

Le Conseil d'administration peut décider de liquider un Compartiment si l'actif net de ce Compartiment tombe 
en dessous de l'équivalent de 5 millions EUR, si nécessaire dans l'intérêt des actionnaires, si nécessaire à 
des fins de rationalisation, ou si une évolution de la situation économique ou politique concernant le 
Compartiment concerné justifierait une telle liquidation. La décision de liquidation sera notifiée aux actionnaires 
concernés avant la date d'entrée en vigueur de la liquidation, et la notification indiquera les raisons et les 
procédures des opérations de liquidation. À moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement dans 
l'intérêt de, ou pour maintenir l'égalité de traitement entre les actionnaires, les actionnaires du Compartiment 
concerné peuvent continuer à demander le rachat ou la conversion de leurs Actions sur la base de la valeur 
liquidative applicable, compte tenu des frais de liquidation estimés. Les actifs qui n'ont pas pu être distribués 
à leurs bénéficiaires à la clôture de la liquidation du Compartiment seront déposés auprès de la Caisse de 
Consignation au nom de leurs bénéficiaires. 

Toute fusion d'un Compartiment avec un autre Compartiment du Fonds ou avec un autre OPCVM (qu'il soit 
soumis à la loi luxembourgeoise ou non) sera décidée par le Conseil d'administration, à moins que le Conseil 
d'administration n'ait décidé de soumettre la décision de cette fusion à l'assemblée des actionnaires du 
Compartiment concerné. Dans ce dernier cas, aucun quorum n'est requis pour une telle réunion, et la décision 
de cette fusion est prise à la majorité simple des voix exprimées. En cas de fusion d'un Compartiment lorsque, 
par conséquent, le Fonds cesse d'exister, la fusion est décidée nonobstant ce qui précède par une assemblée 

http://www.rwcpartners.com/
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d'actionnaires qui résolvent conformément aux exigences de quorum et de majorité pour la modification des 
Statuts. 

9. Liquidation du Fonds 

Le Fonds est créé pour une durée illimitée et la liquidation est normalement décidée par une assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires. Une telle réunion doit être convoquée par le Conseil d'administration 
dans les 40 jours si l'actif net du Fonds se réduit à moins des deux tiers du capital minimum requis par la loi. 
La réunion, pour laquelle aucun quorum n'est requis, décide de la dissolution à la majorité simple des Actions 
représentées à la réunion. Si l'actif net tombe en dessous d'un quart du capital minimum, la dissolution peut 
être réglée par les actionnaires détenant un quart des actions à l'assemblée. 

Si le Fonds ou un Compartiment doit être liquidé, cette liquidation est effectuée conformément aux dispositions 
de la Loi qui précise les mesures à prendre pour permettre aux actionnaires de participer aux distributions de 
liquidation et prévoit à cet égard un dépôt sous séquestre à la Caisse de Consignation à Luxembourg de tout 
montant qu'il n'a pas été possible de distribuer aux actionnaires à la clôture de la liquidation. Les montants 
non réclamés dans le délai prescrit sont susceptibles d'être confisqués conformément aux dispositions de la 
loi luxembourgeoise. Le produit net de la liquidation de chaque Compartiment est distribué aux actionnaires 
du Compartiment concerné en proportion de leurs avoirs respectifs. 

10. Contrats importants 

Les contrats importants suivants ont été conclus : 

10.1 Accord entre le Fonds et la Société de gestion en vertu duquel cette dernière agit à titre de société de 
gestion. L'Accord est conclu pour une durée illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre partie sur 
préavis écrit de trois mois. 

10.2 Accord entre la Société de gestion, le Fonds et RWC Asset Management LLP en vertu de laquelle cette 
dernière agit à titre de Gestionnaire de portefeuille des Compartiments. Cet Accord est conclu pour une 
durée illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de trois mois. 

10.3 Accord entre le Fonds et Brown Brothers Harriman en vertu duquel ce dernier a été nommé banque 
dépositaire unique. L'Accord est conclu pour une durée illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre 
partie sur préavis écrit de 90 jours. 

10.4 Accord entre la Société de gestion, le Fonds et l'Agent administratif. L'Accord est conclu pour une durée 
illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de 90 jours. 

10.5 Accord entre la Société de gestion, le Fonds et RWC Partners Limited en vertu duquel ce dernier agit 
en tant que distributeur mondial. Cet Accord est conclu pour une durée illimitée et peut être résilié par 
l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de trois mois.  

10.6 Accord entre le Fonds et UBS AG, succursale de Londres, en vertu duquel cette dernière agit comme 
courtier principal. Cet Accord est conclu pour une durée illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre 
partie sur préavis écrit de 90 jours.  

10.7 Accord entre RWC Asset Management LLP et Nissay Asset Management Corporation en vertu duquel 
ce dernier agit en tant que gestionnaire de portefeuille par délégation du Compartiment RWC Funds - 
RWC Nissay Japan Focus Fund. Cet Accord est conclu pour une durée illimitée et peut être résilié par 
l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de six mois. 

10.8 Un accord entre RWC Asset Management LLP et RWC Asset Advisors (US) LLC en vertu duquel ce 
dernier agit à titre de gestionnaire de portefeuille par délégation : (i) du Compartiment RWC Funds - 
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RWC Global Emerging Markets Fund ; et (ii) RWC Funds – RWC Latin America Equity Fund. Cet Accord 
est conclu pour une durée illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de trois 
mois. 

10.9 Accord entre RWC Asset Management LLP et RWC Singapore (Pte) Limited en vertu duquel ce dernier 
agit à titre de gestionnaire de portefeuille par délégation des fonds RWC – RWC China Equity Fund. 
Cet Accord est conclu pour une durée illimitée et peut être résilié par l'une ou l'autre partie sur préavis 
écrit de trois mois. 

 

11. Documents 

Des exemplaires des contrats mentionnés ci-dessus (autres que ceux énumérés aux articles 10.8, 10.9 et 
10.10) sont disponibles gratuitement pour inspection et des exemplaires des Statuts, du présent Prospectus, 
des documents d'informations clés des investisseurs pour les Catégories d'Actions et les derniers rapports 
annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement pendant les heures normales de bureau au siège 
social du Fonds et de la Société de gestion à Luxembourg et dans les bureaux du Gestionnaire de portefeuille, 
dont les adresses sont indiquées dans le présent Prospectus. 

12. Informations complémentaires aux investisseurs et traitement des plaintes 

Des exemplaires des documents visés au point 11 ci-dessus peuvent également être obtenus gratuitement 
pendant les heures normales de bureau dans les bureaux du Gestionnaire de portefeuille et de la Société de 
gestion, dont l'adresse est indiquée dans le présent Prospectus. 

En outre, les investisseurs peuvent obtenir des renseignements en anglais sur les prix des Actions dans les 
Compartiments et prendre des dispositions pour le rachat des actions dans les Compartiments (et obtenir un 
paiement). 

Les investisseurs peuvent déposer toute plainte concernant le Fonds conformément aux lois et 
réglementations en vigueur auprès du Dépositaire et de l'Agent administratif, de la Société de gestion et de 
tout autre fournisseur de services délégué, y compris, sans s'y limiter, le Gestionnaire de portefeuille, le 
Distributeur mondial. La politique de gestion des plaintes de la Société de gestion est disponible gratuitement 
en ligne à l'adresse http://www.mdo-manco.com/about-us/legal-documents. Les informations pertinentes sur 
chacune des politiques de traitement des plaintes des autres fournisseurs de services délégués peuvent être 
obtenues directement en communiquant avec ces fournisseurs de services délégués. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur demande par le Fonds à son siège social, 
conformément aux dispositions des lois et règlements du Luxembourg. Ces informations détaillent la stratégie 
suivie pour l'exercice des droits de vote du Fonds, la politique de réalisation des commandes pour traiter au 
nom du Fonds avec d'autres entités, ainsi que la meilleure politique d'exécution. 

Notifications aux Actionnaires – Des notifications non importantes ou autres communications aux Actionnaires 
pourront être publiées sur le site Internet https://www.mdo-manco.com/. En outre, et lorsque la loi 
luxembourgeoise ou la CSSF l’exige, les Actionnaires seront également notifiés par écrit ou de toute autre 
manière prévue par la loi luxembourgeoise. 
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13. Réglementation de référence 

Le règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans 
le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement (le 
« Règlement sur les indices de référence ») est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Le Règlement sur les 
indices de référence introduit une nouvelle exigence pour tous les administrateurs de référence fournissant 
des indices qui sont utilisés ou destinés à être utilisés comme indices de référence dans l'UE afin d'être 
autorisés ou inscrits auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF »). Le Règlement sur 
les indices de référence interdit l'utilisation d'indices de référence, à moins qu'ils soient produits par un 
administrateur de l'UE autorisé ou enregistré par l’AEMF ou qu'ils soient des indices de référence hors de l'UE 
inclus dans le registre public de l'AEMF en vertu du régime du Règlement sur les indices de référence du pays 
tiers. Les administrateurs de référence de l'UE doivent demander l'autorisation ou l'enregistrement en tant 
qu'administrateur en vertu du Règlement sur les indices de référence avant le 1er janvier 2020. Les 
informations mises à jour sur le registre des administrateurs et des indices de référence mis à jour par l'AEMF 
en vertu du Règlement sur les indices de référence (le « Registre ») doivent être disponibles au plus tard le 
1er janvier 2020. Les administrateurs de référence situés dans un pays tiers doivent se conformer au régime 
de pays tiers prévu dans le Règlement sur les indices de référence. 

Les Indices de références utilisés par certains Compartiments, tels qu'ils sont indiqués à l'Annexe du 
Compartiment applicable, sont, à la date du présent Prospectus, fournis par les administrateurs de référence 
qui : (i) sont inclus dans le Registre ; ou (ii) bénéficient des dispositions transitoires prévues par le Règlement 
sur les indices de référence et peuvent donc ne pas encore apparaître dans le Registre. À la date du présent 
Prospectus, seuls MSCI Limited (qui est l'administrateur pour l'indice de référence des Compartiments RWC 
Continental European Equity et RWC European Equity Fund) et ICE Benchmark Administration Limited (qui 
est l'administrateur de référence du fonds RWC Diversified Return Fund) sont inclus dans le Registre. La 
Société de gestion mettra à disposition un plan écrit définissant les actions qui seront prises en cas de 
modification ou de cessation matérielle des indices de référence sur demande et sans frais à son siège social 
à Luxembourg. 

14. Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité 

Le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (également dénommé 
Disclosure Regulation, Règlement ESG ou « Règlement SFDR »), qui fait partie d’un ensemble législatif plus 
large dans le cadre du Plan d’action en matière de durabilité de la Commission européenne, entrera en vigueur 
le 10 mars 2021. 

Pour chaque Compartiment, le Gestionnaire de portefeuille évalue les besoins concernant l’intégration de la 
prise en compte des risques en matière de durabilité et ajoute des informations supplémentaires sur cette 
intégration dans le processus d’investissement, selon les besoins de chaque Compartiment. Le Gestionnaire 
de portefeuille estime que l’intégration de cette analyse du risque pourrait contribuer à l’amélioration des 
rendements à long terme ajustés en fonction du risque pour les investisseurs, conformément aux objectifs 
d’investissement des Compartiments. Toutefois, à moins que les risques en matière de durabilité n’aient déjà 
été anticipés et intégrés dans les évaluations des investissements, ils peuvent avoir une incidence négative 
importante sur le prix du marché anticipé/estimé et/ou la liquidité de l’investissement, et par conséquent sur le 
rendement des Compartiments.  
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Sauf disposition contraire pour un Compartiment en particulier, indiquée à l’Annexe « Détails des 
Compartiments », les Compartiments ne promeuvent pas de caractéristiques environnementales ou sociales 
et ne poursuivent pas d’objectif d’investissement durable (comme défini par les Articles 8 ou 9 du Règlement 
SFDR). 

Actuellement, sauf indication contraire qui pourrait être communiquée ultérieurement sur son site Internet, 
Waystone Management Company (Lux) SA ne prend pas en compte les incidences négatives des décisions 
d’investissement sur les facteurs de durabilité. La raison principale est le manque d’informations et de données 
disponibles pour évaluer correctement ces principales incidences négatives. 

Nonobstant les informations susmentionnées, le Gestionnaire de portefeuille considère les incidences 
négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité comme appropriés, par exemple en 
fonction de la catégorie d’actifs et/ou de la stratégie spécifique. Les types d’incidences considérées sont 
nombreuses et peuvent inclure, notamment, celles énoncées dans le Rapport final portant sur les projets de 
Normes techniques de réglementation publié le 2 février 2021 par la Commission mixte des Autorités 
européennes de surveillance. 

L’évaluation des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité 
sera disponible dans le rapport annuel du Fonds, sous réserve de la publication préalable des Normes 
techniques de réglementation définitives. 

Pour plus d’informations sur la mise en œuvre du Règlement SFDR et la politique de la Société de gestion 
connexe, veuillez consulter le site Internet suivant : https://www.mdo-manco.com/en/about-mdo/legal-
documents. 
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Annexe : Détails des Compartiments 
 

1. RWC Funds – RWC Global Convertibles Fund  
2. RWC Funds – RWC Asia Convertibles Fund  
3. RWC Funds – RWC Enhanced Income Fund 
4. RWC Funds – RWC UK Value Fund 
5. RWC Funds – RWC Sustainable Convertibles Fund 
6. RWC Funds – RWC UK Focus Fund 
7. RWC Funds – RWC Global Horizon Fund 
8. RWC Funds – RWC Global Enhanced Dividend Fund 
9. RWC Funds – RWC Nissay Japan Focus Fund 
10. RWC Funds – RWC Global Emerging Markets Fund  
11. RWC Funds – RWC European Equity Fund 
12. RWC Funds – RWC Continental European Equity Fund 
13. RWC Funds – RWC European Market Neutral Fund 
14. RWC Funds – RWC Next Generation Emerging Markets Equity Fund 
15. RWC Funds – RWC China Equity Fund 
16. RWC Funds - RWC Latin America Equity Fund 
17. RWC Funds – RWC Diversified Return Fund 
18. RWC Funds – RWC Global Equity Income Fund 
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1. RWC Funds – RWC Global Convertibles Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du 
Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

EUR 

2. Souscription et rachat d'Actions 

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du 
Luxembourg) le Jour ouvrable précédant un Jour d'évaluation pour être négociées à la valeur liquidative par 
Action de la Catégorie correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront 
traitées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie pertinente du Jour d'évaluation suivant.  

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration 
et de fonctionnement 

Droits d’entrée 

Actions de Catégorie A 
Jusqu'à 1,50 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie B 
Jusqu'à 0,80 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A  

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie L 
Jusqu'à 2,00 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 % 

Actions de 
Catégorie LA 

Jusqu’à 1,50 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de 
l’actif net total moyen 

de la Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de 
Catégorie LB 

Jusqu’à 0,80 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 0,25 % de 
l’actif net total moyen 

de la Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de 
Catégorie LR 

Jusqu’à 0,80 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de 
l’actif net total moyen 

de la Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie R 
Jusqu'à 0,80 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie S 
Jusqu'à 0,60 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 
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Actions de Catégorie 
ZM 

Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu’à 0,35 % de 
l’actif net total moyen 

de la Catégorie 

N/A 

 
4. Souscription initiale minimum, montant de détention minimum et investissement ultérieur 

minimum 

L'investissement initial minimal pour les Actions de Catégorie S dans le Compartiment est de 
200 000 000 EUR (ou équivalent en devises). La détention minimale pour les Actions de Catégorie S dans le 
Compartiment est de 200 000 000 EUR (ou équivalent en devises).  

5. Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

6. Objectif d'investissement  

Fournir un rendement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres convertibles 
partout dans le monde. 

7. Politique d'investissement 

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
titres convertibles émis par des entreprises du monde entier, y compris les marchés émergents.  

Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché monétaire, des obligations, des 
actions, des warrants, des options, des contrats à terme standardisés et autres produits dérivés de gré à gré 
à titre auxiliaire. Le Compartiment ne détiendra pas de titres de créance cotés en dessous de B-/B3 (au 
moment de l'achat) par des agences de notation reconnues ou, lorsqu'un titre n'est pas évalué, par le 
processus interne du Gestionnaire de portefeuille. Lorsque la cote d'un titre détenu par le Compartiment tombe 
en dessous de B-/B3, le Gestionnaire de portefeuille passera la situation en revue et cherchera à y remédier. 

Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change. Plus précisément, les contrats à terme standardisés sur 
devises, les contrats à terme non standardisés et options de gré à gré peuvent être utilisés à cette fin. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC 
incluant des Compartiments du Fonds.  

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible 
Bond, ou équivalent, à des fins de comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition 
du portefeuille du Compartiment et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment peut être adapté aux investisseurs recherchant une croissance du capital à long terme avec 
un profil de risque potentiellement inférieur à celui associé aux fonds propres purs. Les titres convertibles 
offrent certains des rendements potentiels des actions avec les caractéristiques de volatilité moins élevées 
associées aux obligations. 
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German Investment Tax Act 

Le Compartiment a l’intention de prétendre au statut de « fonds mixte », conformément à la German 
Investment Tax Act (la loi allemande sur la fiscalité des investissements) (pour plus d’informations veuillez 
vous reporter à la Section 2, sous « Fiscalité ») puisqu’il investit en permanence au moins 25 % du total de 
ses actifs dans des actions telles que définies dans la German Investment Tax Act. 
 
Profil de risque 

Le risque du portefeuille est moyen. Les titres convertibles sont des hybrides entre la dette et les capitaux 
propres, ce qui permet aux détenteurs de réaliser des conversions en capitaux propres dans certaines 
circonstances. Ainsi, les investisseurs doivent s'attendre à une plus grande volatilité que les emprunts 
obligataires et à un risque accru de perte de capital, mais avec un potentiel de rendement plus élevé. Les 
investissements dans des instruments dérivés financiers peuvent également accroître la volatilité globale du 
portefeuille.  

8. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d'y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l'AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

9. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 
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2. RWC Funds – RWC Asia Convertibles Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

USD 

2. Souscription et rachat d'Actions 

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du 
Luxembourg) le Jour ouvrable précédant un Jour d'évaluation pour être négociées à la valeur liquidative par 
Action de la Catégorie correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront 
traitées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie pertinente du Jour d'évaluation suivant.  

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et 

de fonctionnement 
Droits 

d’entrée 

Actions de Catégorie A Jusqu'à 1,80 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie B Jusqu'à 0,90 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie L Jusqu'à 2,10 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 5 % 

Actions de Catégorie LA Jusqu’à 1,80 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie LB Jusqu’à 0,90 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,30 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie LR Jusqu’à 0,90 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie P Jusqu'à 0,60 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie R Jusqu'à 0,90 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie S Jusqu'à 0,60 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie ZF Aucuns frais de gestion 
applicables Aucuns frais applicables N/A 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

 
4. Commission de performance  

Une Commission de performance s’applique aux Actions de Catégorie P de ce Compartiment, comme décrit 
plus en détail dans la section « Frais de gestion et coûts du Fonds » de la partie principale du Prospectus en 
tant que « Méthodologie B ». 
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L’indice de référence utilisé aux fins du calcul de la Commission de performance est le Thomson Reuters Asia 
ex Japan Convertible USD Hedged. Le Taux de la Commission de performance (tel que défini sous « Frais de 
gestion et coût du fonds ») est de 10 %. 
 
La Période de référence pour le calcul de la Commission de performance du Compartiment est chaque 
Année civile. La première Période de référence commencera à compter du lancement du Compartiment 
jusqu’à la fin de l’Année civile correspondante. 
 
 

5. Objectif d'investissement  

Fournir un rendement en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres convertibles dans 
toute l'Asie. 

6. Politique d'investissement 

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
titres convertibles émis par des entreprises dans toute l'Asie, y compris les marchés émergents.  

Le Compartiment peut également investir dans des instruments du marché monétaire, des obligations, des 
actions, des warrants, des options, des contrats à terme standardisés et autres produits dérivés de gré à gré 
à titre auxiliaire.  

Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change. Plus précisément, les contrats à terme standardisés sur 
devises, les contrats à terme non standardisés et options de gré à gré peuvent être utilisés à cette fin. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC 
incluant des Compartiments du Fonds. 

Le Compartiment ne détiendra pas de titres de créance (au moment de l’achat) d’une notation inférieure à B-
/B3 par des agences de notation reconnues (les « Agences »). Si une ou plusieurs agences ont publié une 
notation différente pour le même titre, le Gestionnaire de portefeuille retiendra la deuxième notation comme la 
notation du titre. 

Si un titre n’est pas noté par les Agences, le Gestionnaire de portefeuille s’appuiera exclusivement sur ses 
processus internes. 

Afin d’éviter toute ambiguïté, le Gestionnaire de portefeuille procédera (qu’un titre soit noté ou non par les 
Agences) à sa propre analyse fondamentale interne sur un titre et appliquera les critères qu’il juge 
raisonnablement nécessaires (de manière périodique) afin de prendre une décision d’investissement. 

Le Compartiment peut détenir jusqu’à 10 % de son actif net en titres adossés à des actifs (« ABS »). La 
notation minimale de risque de crédit requise pour ces ABS serait BBB-/Baa3 (au moment de l’achat) ou une 
notation interne équivalente.   

Lorsque la notation d’un titre détenu par le Compartiment devient inférieure à B-/B3 (ou BBB-/Baa3 dans le 
cas d’ABS), le Gestionnaire de portefeuille examinera la situation et cherchera à y remédier dans les meilleurs 
délais en tenant compte du meilleur intérêt des actionnaires, à moins que ces titres ne soient par la suite 
recrédités du niveau de crédit minimum correspondant ou supérieur au cours de cette période. 
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Des investissements dans des obligations subordonnées qui peuvent être converties de dette en capitaux 
propres en cas de survenance d’un événement déclencheur prédéfini dans les conditions contractuelles, ou 
dont le montant nominal peut être réduit (les « Coco Bonds » qui sont converties arbitrairement de dette en 
capitaux propres sur la base des ratios de capital d’un émetteur bancaire) ne représenteront qu’une petite 
partie des actifs du compartiment (maximum 5 %). 

Pour les investissements autres que les titres convertibles, le Compartiment investira uniquement dans : (i) 
des ABS ; (ii) des titres indexés sur la valeur du crédit ; ou (iii) d’autres instruments dont la performance ou le 
remboursement est lié au risque de crédit ou qui transfère le risque de crédit d’un tiers, lorsque ces instruments 
(a) sont cotés en bourse ; (b) admis ou compris sur un autre marché organisé ; ou (c) l’émetteur est basé dans 
l’EEE ou est membre à part entière de l’OCDE. 

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged, ou 
équivalent, à des fins de comparaison des performances et de calcul de la commission de performance (voir 
ci-dessus). L’écart entre la composition du portefeuille du Compartiment et celle du comparateur peut être 
important. 

Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment peut être adapté aux investisseurs recherchant une croissance du capital à long terme avec 
un profil de risque potentiellement inférieur à celui associé aux fonds propres purs. Les titres convertibles 
offrent certains des rendements potentiels des actions avec les caractéristiques de volatilité moins élevées 
associées aux obligations. 

Profil de risque 

Le risque du portefeuille est moyen. Les titres convertibles sont des hybrides entre la dette et les capitaux 
propres, ce qui permet aux détenteurs de réaliser des conversions en capitaux propres dans certaines 
circonstances. Ainsi, les investisseurs doivent s'attendre à une plus grande volatilité que les emprunts 
obligataires et à un risque accru de perte de capital, mais avec un potentiel de rendement plus élevé. Les 
investissements dans des instruments dérivés financiers peuvent également accroître la volatilité globale du 
portefeuille. En outre, les investisseurs doivent savoir que le Compartiment peut investir dans les marchés 
asiatiques et émergents, qui peuvent être soumis à des risques politiques et économiques supplémentaires, 
tandis que les titres peuvent être affectés négativement par une faible liquidité, une faible transparence et un 
risque financier accru. 

 

7. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments 
de marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments relatifs 
aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non optionnels et 
les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention d’y avoir recours, 
la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront mises à jour 
conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes directrices de l’AEMF 
2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement OFT. 

8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 
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3. RWC Funds – RWC Enhanced Income Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

 GBP 

2. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions 
Commissions de 

gestion 
Frais d'administration et de 

fonctionnement 
Actions de Catégorie A 

GBP 
1,5 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B 
GBP 

0,8 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C 
GBP 

Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R 
GBP 

0,8 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie S 
Jusqu’à 0,65 % de l’actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,20 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
3. Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

4. Objectif d'investissement 

Fournir un revenu et un rendement du capital aux investisseurs en investissant principalement dans des titres 
de capital au Royaume-Uni.  

5. Politique d'investissement  

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
actions et des titres assimilables de sociétés britanniques cotées sur une bourse mondiale.  

Les actions et titres assimilables comprennent les actions, certificats de dépôt, warrants et autres droits de 
participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur actions. 

Afin de chercher à générer des revenus supplémentaires et à améliorer le rendement du portefeuille du 
Compartiment, ce dernier peut choisir de vendre des options d'achat concernant des titres ou des positions 
particuliers détenus par le Compartiment et de vendre des options de vente concernant des titres ou des 
positions particuliers à acheter ultérieurement par le Compartiment.  

Les instruments dérivés financiers, qu'ils soient négociés en bourse ou le fruit d'OTC, dans lesquels le 
Compartiment peut investir, comprennent également, mais sans d'y limiter, des options, des swaps et des 
contrats à terme indiciels. 
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Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. Le Compartiment peut utiliser des titres de créance ou autres instruments pour obtenir une 
exposition indirecte aux produits de base. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 

La devise du Compartiment est la GBP, mais les actifs peuvent être libellés en autres devises. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte Le Compartiment peut investir 
dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et d'investissement.  

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice FTSE All Share TR, ou équivalent, à des fins de 
comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du portefeuille du Compartiment et 
celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions britanniques. Étant donné 
que le Compartiment est investi dans des actions, il peut convenir aux investisseurs désireux d'accepter des 
risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il est conseillé aux 
investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à cinq ans. 

Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille d'actions britanniques et sera géré en suivant 
les meilleures idées de l'équipe de gestion de portefeuille. 

Étant donné que le Compartiment investit dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations 
du marché boursier et à la performance financière des sociétés détenues dans le portefeuille du 
Compartiment. De même, comme le revenu distribué aux investisseurs est principalement basé sur les 
dividendes en actions reçus et sur les primes tirées de la vente d'options d'achat sur les sociétés détenues 
dans le portefeuille du Compartiment (et sur la vente d'options de vente concernant des titres ou des positions 
particuliers à acheter ultérieurement par le Compartiment), les distributions de revenus aux investisseurs 
seront soumises à une volatilité d'une période à l'autre. 

Toutefois, des options, swaps, contrats à terme sur indices et liquidités peuvent être utilisés pour couvrir les 
risques directionnels des marchés. 

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les compartiments de capitaux propres plus larges. 

6. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
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d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

7. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 
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4. RWC Funds – RWC UK Value Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

 GBP 

2. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et 

de fonctionnement 

Actions de Catégorie A 1,3 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B 0,65 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R 0,65 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie S 0,55 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,15 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie I 0,45 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie  

Jusqu'à 0,15 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,15 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
3 Souscription initiale minimum et montant de détention 
 

La souscription initiale minimum pour les Actions de Catégorie I dans ce Compartiment est de 
250 000 000 GBP (ou équivalent en devises). La participation minimale pour les Actions de Catégorie I dans 
ce Compartiment est de 250 000 000 GBP (ou équivalent en devises). 
 

4.  Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

5.  Objectif d'investissement 

 Fournir un revenu et un rendement du capital aux investisseurs en investissant principalement dans des titres 
de capital britanniques.  

6.  Politique d'investissement  

Le compartiment investira au moins 80 % de ses actifs dans une gamme concentrée d’actions émises par des 
sociétés britanniques et de titres assimilables aux actions reçus par le biais d’opérations de la société, tels 
que des actions et des droits de préférence. Il s’agit de sociétés constituées, ayant leur siège social ou 
exerçant leurs principales activités commerciales au Royaume-Uni. Le Compartiment détiendra généralement 
des investissements dans sociétés dans 25 à 45 entreprises. Même si le Gestionnaire de portefeuille n’est 
pas soumis à un secteur d’activité ou à un biais de capitalisation boursière lors de la sélection des 



 
 

 

91 
 

RWC 
RWC Funds - Prospectus 

investissements du Compartiment, il se concentrera principalement sur les sociétés à grande et moyenne 
capitalisation.  
 
Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs dans des titres de créance à taux fixe et variable, y 
compris dans des titres de créance à court terme notés AAA ou une notation équivalente par une agence de 
notation de crédit indépendante, à des fins de gestion de la liquidité, et détenir, à titre accessoire, des liquidités 
et quasi-liquidités. Le Compartiment peut utiliser des titres de créance ou autres instruments pour obtenir une 
exposition indirecte aux produits de base. 
 
Le Compartiment se concentre sur les sociétés présentant certaines caractéristiques de « valeur ». La valeur 
est évaluée en examinant des indicateurs tels que les flux de trésorerie, les dividendes et les bénéfices afin 
d’identifier les titres qui, selon le Gestionnaire de portefeuille, ont été sous-évalués par le marché. 
 
Les actions et titres assimilables comprennent les actions, certificats de dépôt, warrants et autres droits de 
participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur actions. 
 
Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans : 
 

- des obligations à haut rendement ayant une notation de CCC ou inférieure à CCC au moment de 
l’investissement (telle qu’évaluée par Standard & Poor’s ou toute notation équivalente d’une autre 
agence de notation de crédit) ; et 

- des OPCVM et autres OPC, y compris les organismes de placement collectif mondiaux, les 
organismes de placement collectif britanniques (y compris ceux gérés ou exploités par le Gestionnaire 
de portefeuille). 

 
La devise du Compartiment est la GBP, mais les actifs peuvent être libellés en autres devises. L’exposition à 
la devise peut être couverte. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins 
de couverture et d’investissement. Les instruments dérivés financiers, qu’ils soient négociés en bourse ou le 
fruit d’OTC, dans lesquels le Compartiment peut investir, comprennent, mais sans s’y limiter, des options, des 
swaps et des contrats à terme indiciels. 
 
Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice FTSE All Share TR, ou équivalent, à des fins de 
comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du portefeuille du Compartiment et 
celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner principalement une exposition aux actions britanniques. Étant donné 
que le Compartiment est investi dans des actions, il peut convenir aux investisseurs désireux d'accepter des 
risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il est conseillé aux 
investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à cinq ans. 

Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille de titres britanniques et sera géré en suivant les 
meilleures idées de l'équipe de gestion de portefeuille. 
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Étant donné que le Compartiment investit dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations 
du marché boursier et à la performance financière des sociétés détenues dans le portefeuille du 
Compartiment. 

Toutefois, des options, swaps, contrats à terme sur indices et liquidités peuvent être utilisés pour couvrir les 
risques directionnels des marchés. 

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les compartiments de capitaux propres plus larges. 

6.  Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments relatifs 
aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non optionnels et 
les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention d'y avoir recours, 
la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront mises à jour 
conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes directrices de 
l'AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement OFT. 

7.  Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 
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5. RWC Funds – RWC Sustainable Convertibles Fund 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

EUR 

2. Souscription et rachat d'Actions 

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du 
Luxembourg) le Jour ouvrable précédant un Jour d'évaluation pour être négociées à la valeur liquidative par 
Action de la Catégorie correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront 
traitées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie pertinente du Jour d'évaluation suivant.  

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion Frais d'administration et de 
fonctionnement 

Actions de Catégorie A Jusqu'à 1,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B Jusqu'à 0,65 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie I Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,15 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R Jusqu'à 0,65 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie S Jusqu'à 0,5 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,15 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie ZF Aucuns frais de gestion 
applicables 

Aucuns frais applicables 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
4. Souscription initiale minimum, montant de détention minimum et investissement 

ultérieur minimum 

L'investissement initial minimal pour les Actions de Catégorie I dans le Compartiment est de 250 000 000 EUR 
(ou équivalent en devises). La détention minimale pour les Actions de Catégorie I dans le Compartiment est 
de 250 000 000 EUR (ou équivalent en devises).  

5. Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

6. Objectif d'investissement 

Fournir un rendement total en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations durables 
convertibles partout dans le monde.  
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7. Politique d'investissement  

Pour atteindre l'objectif ci-dessus, le Gestionnaire de portefeuille associera quatre principales sources de 
rendement : le positionnement macro et thématique descendant, la sélection ascendante de titres, une analyse 
prudente du crédit et le mélange de revenus et de composants dérivés des obligations convertibles avec des 
instruments complémentaires.  

Le Compartiment investira principalement dans des obligations convertibles et peut, à titre auxiliaire, investir 
dans d'autres titres à revenu fixe (y compris, sans s'y limiter, des obligations de société et des obligations 
d'État), des actions et des titres dérivés (notamment des contrats à terme et les options). Le Compartiment ne 
détiendra pas de titres de créance cotés en dessous de B-/B3 (au moment de l'achat) par des agences de 
notation reconnues ou, lorsqu'un titre n'est pas évalué, par le processus interne du Gestionnaire de 
portefeuille. Lorsque la cote d'un titre détenu par le Compartiment tombe en dessous de B-/B3, le Gestionnaire 
de portefeuille passera la situation en revue et cherchera à y remédier.  

Le Compartiment peut investir dans des titres émis par des émetteurs ou des sociétés du monde entier, y 
compris des marchés émergents, ou y être exposé. 
 

Le Gestionnaire de portefeuille considère que le concept de durabilité est applicable à l'évaluation des aspects 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») des sociétés qui émettent des titres convertibles. 
Dans l'évaluation des aspects ESG des émetteurs, le Gestionnaire de portefeuille considère cet examen 
comme indépendant et intégré dans une analyse fondamentale plus large. Il effectue une analyse ESG, puis 
attribue des notes pour tous les portefeuilles potentiels et actuels. Ces notes sont soutenues par des 
recherches et des données de tiers de fournisseurs externes tels que Sustainalytics, Bloomberg et ISS. Les 
notes sont utilisées dans le cadre d'une évaluation holistique et reflètent les apports qualitatifs et quantitatifs. 
Le Compartiment est sans contrainte, mais il est géré de manière à promouvoir la qualité lors de l'examen du 
profil ESG, sans exclusions strictes ni décisions mécaniques basées sur des règles. Si une société a un 
potentiel élevé pour obtenir un classement ESG controversé ou faible, le Gestionnaire de portefeuille peut 
choisir d'éviter un émetteur. De plus, le Gestionnaire de portefeuille estime que l'analyse ESG peut aider à 
identifier des sources de rendement potentielles de sociétés qui améliorent leur profil ESG ou s'engagent 
auprès des investisseurs. 

En plus de l'examen des résultats de notation ESG par un émetteur tiers, le Gestionnaire de portefeuille a 
développé un processus analytique indépendant pour l'ESG par lequel il passe en revue les émetteurs en 
fonction de 12 catégories spécifiques (décrites ci-après). Ce processus utilise des points de données, des 
réponses Oui/Non et un jugement qualitatif pour attribuer une note comprise entre 1 et 3 par catégorie. Son 
analyse ESG indépendante fait partie de la révision fondamentale globale de chaque émetteur, qui comprend 
des modèles financiers et d'évaluation. 

POLITIQUE ET RAPPORTS ESG GLOBAUX 

1. La politique de développement durable / continuité des activités de la société et les pratiques en 
matière de rapports ESG 

 GOUVERNANCE 

2. Composition et rémunération du conseil 
3. Qualité des états financiers, de la divulgation et de l'audit 
4. Plans d'intéressement de l'administration et des employés / propriété des actions 
5. Traitement des actionnaires et respect de leurs droits 
6. Éthique commerciale (corruption, blanchiment d'argent, évasion fiscale, etc. ; délai de 5 ans ou 

plus, le cas échéant) 
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 RESPONSABILITÉ SOCIALE 

7. Politique de la société en matière de diversité et d'égalité des sexes, de respect des droits de 
l'homme 

8. Gestion des ressources humaines (roulement, santé et sécurité, conventions collectives) 
9. Gouvernance des produits et services (qualité, sécurité, tarification, pratiques de prêt et de 

commercialisation, protection des données, etc.) 
10. Contribution au développement économique local et participation à la communauté 

 IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

11. Politique environnementale de la société ; utilisation et promotion des énergies renouvelables 
12. Incidents d'exploitation au cours des 5 dernières années (gestion des déchets, déversements et 

pollution, amendes et pénalités environnementales)  

De plus, le Gestionnaire de portefeuille envisage la durabilité comme partie intégrante de la préservation du 
capital incluse dans l'objectif du Compartiment. Pour gérer le risque attendu du Compartiment, le Gestionnaire 
de portefeuille investit principalement dans des obligations convertibles et cherche à maintenir la sensibilité 
des actions au niveau du Compartiment (« delta ») à un niveau allant de faible à modéré. En tant que tel, le 
Gestionnaire de portefeuille vise à gérer le Compartiment avec une volatilité attendue plus faible que celle d'un 
portefeuille d'actions, en raison d'un delta faible à modéré et d'un portefeuille de durée plus courte sans crédits 
inférieurs à B-/B3.  

Le Compartiment peut utiliser des produits dérivés pour prendre et modifier une exposition au marché lorsque 
le Gestionnaire de portefeuille estime que cela pourrait aider le Fonds à atteindre son objectif d'investissement. 
Ce faisant, le Compartiment peut investir dans des options et des contrats à terme standardisés, et peut 
également utiliser des instruments financiers dérivés réglés en espèces, tels que, mais sans s'y limiter, des 
contrats de différences ou de swaps d'actions, afin de réaliser une exposition courte à certains titres et tirer 
parti des faiblesses de marché prévues. Le Compartiment investira principalement dans des instruments 
financiers cotés et peut également conclure des instruments financiers dérivés et des instruments dérivés de 
gré à gré. Les contrats sur taux de change peuvent également être utilisés à des fins de couverture et 
d'investissement. 

Afin de chercher à générer des revenus supplémentaires et à améliorer le rendement du portefeuille du 
Compartiment, ce dernier peut choisir de vendre des options d'achat concernant des titres ou des positions 
particuliers auxquels le Compartiment est exposé et de vendre des options de vente concernant des titres ou 
des positions particuliers à acheter ultérieurement par le Compartiment.  

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC 
incluant des Compartiments du Fonds.  

Les liquidités et quasi-liquidités seront détenues à titre auxiliaire. 

Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition à une devise 
autre que la devise de référence peut être couverte dans la devise de référence afin d'atténuer les risques de 
change. Plus précisément, les contrats à terme standardisés sur devises, les contrats à terme non 
standardisés et options de gré à gré peuvent être utilisés à cette fin.  

Épisodiquement, le Compartiment peut choisir d'augmenter le risque de change en devise autre que la devise 
de référence. 

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement sans suivre un indice de référence. 
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Profil type de l'investisseur 

Le Compartiment convient aux investisseurs recherchant un rendement total (par le biais d'un revenu et d'une 
plus-value régulière du capital à long terme) ayant un profil de risque conservateur, par l'exposition mondiale 
à un portefeuille d'obligations convertibles. Étant donné que le Compartiment investit dans des obligations, 
des titres convertibles, des actions et autres titres connexes, les investisseurs doivent s'attendre à une plus 
grande volatilité que celle associée aux instruments du marché monétaire. Le Compartiment peut avoir une 
exposition à des devises autres que les devises de référence, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité. 

German Investment Tax Act 

Le Compartiment a l’intention de prétendre au statut de « fonds mixte », conformément à la German 
Investment Tax Act (la loi allemande sur la fiscalité des investissements) (pour plus d’informations veuillez 
vous reporter à la Section 2, sous « Fiscalité ») puisqu’il investit en permanence au moins 25 % du total de 
ses actifs dans des actions telles que définies dans la German Investment Tax Act. 
 

Profil de risque 

Le risque attendu du portefeuille est faible à moyen. Les titres convertibles sont des hybrides entre la dette et 
les capitaux propres, ce qui permet aux détenteurs de réaliser des conversions en capitaux propres dans 
certaines circonstances. Ainsi, les investisseurs doivent s'attendre à une plus grande volatilité que les 
emprunts obligataires et à un risque accru de perte de capital, mais avec un potentiel de rendement plus élevé. 
Les investissements dans des instruments dérivés financiers peuvent également accroître la volatilité globale 
du portefeuille. Étant donné la qualité de crédit plus élevée et la nature durable de la politique d'investissement, 
la sensibilité aux marchés boursiers devrait être inférieure à celle de l'univers plus large des convertibles.  

Le Compartiment peut être exposé à des titres émis par des gouvernements et des organismes de pays 
émergents ou des sociétés domiciliées dans des pays émergents. Les investissements dans les marchés 
émergents peuvent s'accompagner de risques plus élevés, en raison des risques politiques et économiques 
plus importants associés à l'investissement dans la catégorie d'actifs, tandis que les investissements peuvent 
être affectés négativement par une faible liquidité, une faible transparence et un risque financier plus élevé. 

Le Compartiment est libellé en EUR. Toutefois, le Compartiment peut avoir des actifs non libellés en EUR 
dans son portefeuille, et le Gestionnaire de portefeuille peut décider de ne pas couvrir le risque de change en 
lien avec ces actifs.  

8.  Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et 
instruments de marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

9.  Exposition globale 
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La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 

10.  Règlement SFDR 

1. Situation au regard du Règlement de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité 
(Règlement SFDR) 

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales et, à ce titre, relève du 
champ d’application de l’Article 8 du Règlement SFDR. 
 

2. Quelles sont les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit 
financier ? 

Entre autres caractéristiques, le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales d’une 
manière qui pourrait être considérée comme conforme à un objectif environnemental d’atténuation du 
changement climatique.  
 

3. Quels sont les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation des caractéristiques 
environnementales ou sociales promues par ce produit financier ? 

 Les caractéristiques environnementales promues par le Compartiment reflètent la prise en compte 
systématique, dans le cadre de son processus de prise de décisions en matière d’investissement, de 
l’utilisation et/ou de la promotion des énergies renouvelables par les émetteurs. Il s’agit du principal indicateur 
utilisé pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales. 

4. Bonnes pratiques de gouvernance dans les sociétés détenues 

Les sociétés dans lesquelles des investissements sont réalisés respectent de bonnes pratiques de 
gouvernance. Les pratiques de gouvernance des sociétés détenues sont évaluées conformément au 
Stewardship Code Statement et à la politique ESG du Gestionnaire de portefeuille, disponibles à l’adresse 
suivante : https://www.rwcpartners.com/who-we-are/#governance 

  

https://www.rwcpartners.com/who-we-are/#governance


 
 

 

98 
 

RWC 
RWC Funds - Prospectus 

6. RWC Funds – RWC UK Focus Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

GBP 

2. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et de 

fonctionnement 

Actions de Catégorie A  1 % de l'actif net total moyen 
de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B  Jusqu'à 0,5 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C  Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R  Jusqu'à 0,5 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
3.  Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

4.  Objectif d'investissement 

Assurer une croissance supérieure du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille 
concentré de sociétés au Royaume-Uni. 

5.  Politique d'investissement  

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
actions et titres assimilables de sociétés constituées en vertu des lois du Royaume-Uni ou dont le siège social 
se trouve au Royaume-Uni, ou qui dérivent la partie prédominante de leur activité économique depuis le 
Royaume-Uni, même si elle est enregistrée ailleurs. 

Les actions et titres assimilables comprennent les actions, certificats de dépôt, warrants et autres droits de 
participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur actions. 

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire.  

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 

Le Compartiment peut avoir recours à instruments financiers dérivés réglés en espèces à titre auxiliaire, tel 
que (mais sans s'y limiter) des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme sur 
indice. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et 
d'investissement.  
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Le Compartiment peut investir dans des actifs libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change.  

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice FTSE All Share TR, ou équivalent, à des fins de 
comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du portefeuille du Compartiment et 
celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions du Royaume-Uni. Étant donné 
que le Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut convenir aux investisseurs 
désireux d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il 
est conseillé aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à cinq 
ans. 

Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille concentré de titres britanniques et sera géré en 
suivant les meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille individuel. 

Étant donné que le Compartiment investit dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations 
du marché boursier et à la performance financière des sociétés détenues dans le portefeuille du 
Compartiment. 

Toutefois, des options, swaps, contrats à terme sur indices et liquidités peuvent être utilisés pour couvrir le 
risque directionnel du marché au Royaume-Uni. 

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les compartiments de capitaux propres plus larges. 

6.  Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

7.  Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements.   
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7. RWC Funds – RWC Global Horizon Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

USD 

2. Souscription et rachat d'Actions 

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du 
Luxembourg) le Jour ouvrable précédant un Jour d'évaluation pour être négociées à la valeur liquidative par 
Action de la Catégorie correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront 
traitées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie pertinente du Jour d'évaluation suivant.  

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et de 

fonctionnement 

Actions de Catégorie A  1,5 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B  0,80 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C  Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie I  0,25 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R  0,80 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie S 0,65 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
4. Souscription initiale minimum et montant de détention 

La souscription initiale minimum pour les Actions de Catégorie I dans ce Compartiment est de 50 000 000 EUR 
(ou équivalent en devises). La participation minimale pour les Actions de Catégorie I dans ce Compartiment 
est de 50 000 000 EUR (ou équivalent en devises). 

5. Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

6. Objectif d'investissement 

Assurer une croissance supérieure du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille 
de sociétés partout dans le monde. 
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7. Politique d'investissement 

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
actions et des titres assimilables de sociétés cotées sur une bourse mondiale. Le Compartiment peut 
également investir et obtenir une exposition aux instruments à revenu fixe, notamment de la dette émergente 
et de qualité non-investissement, et des titres convertibles.  

Les actions et titres assimilables comprennent les actions, certificats de dépôt, warrants et autres droits de 
participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur actions. 

L'investissement dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des créances hypothécaires ne 
dépassera pas 20 % de l'actif total du Compartiment.  

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC 
incluant des Compartiments du Fonds. 

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. 

L'USD est la devise du Compartiment, mais les actifs peuvent être libellés en d'autres devises. L'exposition à 
la devise peut être couverte. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins 
de couverture et d'investissement. Les instruments dérivés financiers, qu'ils soient négociés en bourse ou le 
fruit d'OTC, dans lesquels le Compartiment peut investir, comprennent, mais sans s'y limiter, des options, des 
swaps et des contrats à terme indiciels. 

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI AC World Daily TR Net, ou équivalent, à des fins 
de comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du portefeuille du Compartiment 
et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner principalement une exposition aux actions mondiales. Étant donné 
que le Compartiment est investi dans des actions, il peut convenir aux investisseurs désireux d'accepter des 
risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il est conseillé aux 
investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à cinq ans. 

Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille de titres mondiaux et sera géré en suivant les 
meilleures idées de l'équipe de gestion de portefeuille. 

Le Compartiment investit dans des actions. Les investisseurs sont donc exposés aux fluctuations du marché 
boursier et à la performance financière des sociétés détenues dans le portefeuille du Compartiment. 

Toutefois, des options, swaps, contrats à terme sur indices et liquidités peuvent être utilisés pour couvrir les 
risques directionnels des marchés. 

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les compartiments de capitaux propres plus larges. 
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8. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

9. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 
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8. RWC Funds – RWC Global Enhanced Dividend Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

EUR 

2. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et de 

fonctionnement 

Actions de Catégorie A  Jusqu'à 1,5 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B  Jusqu'à 0,80 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R Jusqu'à 0,80 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
3. Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

4. Objectif d'investissement 

Fournir un revenu et un rendement du capital aux investisseurs en investissant principalement dans des titres 
de capital du monde entier. 

5. Politique d'investissement 

Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Compartiment investira ses actifs (à l'exclusion des liquidités et 
quasi-liquidités) principalement dans un portefeuille d'actions et de titres assimilés à des actions sur les 
marchés boursiers du monde entier.  

L'exposition aux actions peut être obtenue par le biais, mais sans s'y limiter, d'investissements dans des 
actions, de certificats de dépôt, warrants et autres droits de participation, et par le biais d'investissements dans 
des titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur actions. 

En outre, pour atteindre ses objectifs, le Compartiment peut détenir des niveaux élevés de liquidités (ou quasi-
liquidités) et peut utiliser des options de vente d'indices à des fins défensives et pour couvrir les risques du 
marché. 

Afin de chercher à générer des revenus supplémentaires et à améliorer le rendement du portefeuille, ce dernier 
peut choisir de vendre des options d'achat concernant des titres ou des positions particuliers détenus par le 
Compartiment et de vendre des options de vente concernant des titres ou des positions particuliers à acheter 
ultérieurement par le Compartiment.  
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Les instruments dérivés financiers, qu'ils soient négociés en bourse ou le fruit d'OTC, dans lesquels le 
Compartiment peut investir, comprennent également, mais sans d'y limiter, des options, des swaps et des 
contrats à terme indiciels. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC 
incluant des Compartiments du Fonds. 

Des créances à taux fixe et variable peuvent être détenues à titre auxiliaire. Le Compartiment peut utiliser des 
titres de créance ou autres instruments pour obtenir une exposition indirecte aux produits de base. 

L'EUR est la devise du Compartiment, mais les actifs peuvent être libellés en d'autres devises. L'exposition 
du Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte Le Compartiment peut 
investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et d'investissement. 

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI World TR, ou équivalent, à des fins de 
comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du portefeuille du Compartiment et 
celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour générer un revenu et donner principalement une exposition aux actions 
mondiales. Étant donné que le Compartiment est investi dans des actions, il peut convenir aux investisseurs 
désireux d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il 
est conseillé aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à cinq 
ans. 

German Investment Tax Act 

Le Compartiment a l’intention de prétendre au statut de « fonds d’actions », conformément à la German 
Investment Tax Act (loi allemande sur la fiscalité des investissements) (pour plus d’informations veuillez vous 
reporter à la Section 2, sous « Fiscalité ») puisqu’il investit en permanence au moins 50 % du total de ses 
actifs dans des actions (« Kapitallbeteiligungen ») telles que définies dans la German Investment Tax Act. 
 
Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille de titres mondiaux et sera géré en suivant la 
philosophie et l'approche d'investissement de l'équipe de gestion de portefeuille. 

Étant donné que le Compartiment investit dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations 
du marché boursier et à la performance financière des sociétés détenues dans le portefeuille du 
Compartiment. De même, comme le revenu distribué aux investisseurs est principalement basé sur les 
dividendes en actions reçus et sur les primes tirées de la vente d'options d'achat sur les sociétés détenues 
dans le portefeuille du Compartiment (et sur la vente d'options de vente concernant des titres ou des positions 
particuliers à acheter ultérieurement par le Compartiment), les distributions de revenus aux investisseurs 
seront soumises à une volatilité d'une période à l'autre. 

Toutefois, des options, swaps, contrats à terme sur indices et liquidités peuvent être utilisés pour couvrir les 
risques directionnels des marchés et pour réduire la volatilité du revenu. 

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 
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6. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

7. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 
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9. RWC Funds – RWC Nissay Japan Focus Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

JPY 

2. Jour d'évaluation et souscription et rachat d'Actions 

Pour ce Compartiment, un Jour ouvrable désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche ou 24 décembre 
de chaque année) pendant lequel les banques du Luxembourg et du Japon sont ouvertes aux activités. 

Pour ce Compartiment, un Jour d'évaluation désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche ou 
24 décembre de chaque année) pendant lequel les banques de Londres, du Luxembourg et du Japon sont 
ouvertes aux activités. 

Les demandes de souscription d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du Luxembourg) trois 
Jours ouvrables avant le Jour d'évaluation concerné pour être traitées à la valeur liquidative par Action de la 
Catégorie correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront traitées à la 
valeur liquidative par Action de la Catégorie correspondante du Jour d'évaluation suivant (toujours sous 
réserve d'un préavis de trois Jours ouvrables).  

Les demandes de rachat d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du Luxembourg) trois Jours 
ouvrables avant le Jour d'évaluation pour être traitées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie 
correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront traitées à la valeur 
liquidative par Action de la Catégorie correspondante du Jour d'évaluation suivant (toujours sous réserve d'un 
préavis de trois Jours ouvrables).  

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions 
Commissions de 

gestion 
Frais d'administration et de 

fonctionnement 
Actions de Catégorie A 1,8 % par an Jusqu'à 0,30 % de l'actif net total 

moyen de la catégorie 
Actions de Catégorie B 0,90 % par an Jusqu'à 0,30 % de l'actif net total 

moyen de la catégorie 
Actions de Catégorie R 0,90 % par an Jusqu'à 0,30 % de l'actif net total 

moyen de la catégorie 
 
4. Souscription initiale minimum et montant de détention 

L'investissement initial minimal pour des Actions de Catégorie A et R du Compartiment est de 25 000 EUR, 
25 000 GBP, 25 000 USD, 25 000 CHF ou 4 millions JPY. L'investissement minimal suivant pour des Actions 
de Catégorie A et R du Compartiment est de 5 000 EUR, 5 000 GBP, 5 000 USD, 5 000 CHF ou 750 000 JPY. 

L'investissement initial minimal pour des Actions de Catégorie B du Compartiment est de 10 000 000 EUR, 
10 000 000 GBP, 10 000 000 USD, 10 000 000 CHF ou 1,5 milliard JPY. L'investissement minimal suivant 
pour des Actions de Catégorie B du Compartiment est de 5 000 EUR, 5 000 GBP, 5 000 USD, 5 000 CHF ou 
750 000 JPY. 
 

5. Commission de performance 
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Une Commission de performance s'applique aux Actions des Catégories A, B et R de ce Compartiment, 
comme décrit plus en détail dans la section « Frais de gestion et coûts du Fonds » de la partie principale du 
Prospectus en tant que méthodologie B.  

L'indice de référence utilisé aux fins du calcul de la Commission de performance est le TOPIX Total Return 
Index. Le Taux de la Commission de performance (tel que défini sous « Frais de gestion et de fonds ») est de 
15 %.  

La Période de référence pour le calcul de la Commission de performance du Compartiment est chaque année 
civile.  

6. Objectif d'investissement 

Assurer une croissance supérieure du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de 
capital émis par des Sociétés japonaises (tels que définis ci-dessous). 

7. Politique d'investissement 

Afin d'atteindre les objectifs d'investissement, le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion 
des liquidités et quasi-liquidités) dans des actions et titres assimilables de sociétés constituées en vertu des 
lois du Japon ou dont le siège social se trouve au Japon, ou qui dérivent la partie prédominante de leur activité 
économique depuis le Japon, même si elle est enregistrée ailleurs (les « Sociétés japonaises »). 

L'exposition aux actions et titres assimilables aux actions peut être obtenue par le biais, mais sans s'y limiter, 
d'investissements dans des actions, de certificats de dépôt, warrants et autres droits de participation, et par le 
biais d'investissements dans des titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur 
actions. 

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. 

Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés (principalement des contrats à terme 
sur indice) à des fins de gestion efficace du portefeuille.  

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC.  

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice TOPIX TR, ou équivalent, à des fins de comparaison 
des performances et de calcul de la commission de performance (voir ci-dessus). L’écart entre la composition 
du portefeuille du Compartiment et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions au Japon. Étant donné que 
le Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut convenir aux investisseurs désireux 
d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il est conseillé 
aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à cinq ans. 

German Investment Tax Act 

Le Compartiment a l’intention de prétendre au statut de « fonds d’actions », conformément à la German 
Investment Tax Act (loi allemande sur la fiscalité des investissements) (pour plus d’informations veuillez vous 
reporter à la Section 2, sous « Fiscalité ») puisqu’il investit en permanence au moins 50 % du total de ses 
actifs dans des actions (« Kapitallbeteiligungen ») telles que définies dans la German Investment Tax Act. 
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Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille concentré de titres japonais et sera géré en 
suivant la philosophie et l'approche d'investissement de l'équipe de gestion de portefeuille. 

Étant donné que le Compartiment investit dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations 
du marché boursier et à la performance financière des sociétés détenues dans le portefeuille du 
Compartiment. 

Les dérivés négociés en bourse et les liquidités peuvent être utilisés pour couvrir le risque de marché. 

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est un portefeuille d'actions concentré, il peut être plus volatil que les 
Compartiments de capitaux propres plus larges. 

Le Compartiment investira dans des actions allant des actions à petite et moyenne capitalisation aux actions 
à grande capitalisation.  

8. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

9. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 

10. Gestionnaire de portefeuille par délégation 

 Le Gestionnaire de portefeuille a délégué la gestion quotidienne du Compartiment à Nissay Asset 
Management Corporation, une société structurée et régie en vertu des lois du Japon et ayant son siège social 
au Nihon Semei Marunouchi Building 1-6-6, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8219, Japon. 

11. Restriction de ventes pour ce Compartiment 

Interdiction aux investisseurs japonais : les Actions de ce Compartiment n'ont pas été et ne seront pas 
constituées en vertu de la législation sur les instruments financiers et les opérations de change du Japon 
(Financial Instruments and Exchange Law of Japan) et, par conséquent, aucune Action ne peut être offerte ou 
vendue, directement ou indirectement, au Japon ou à, ou pour le bénéfice de toute personne japonaise ou de 
tiers pour la nouvelle offre ou la revente directe ou indirecte, au Japon ou à toute personne japonaise, hormis 
en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement de, et dans le respect de, de la législation sur les 
instruments financiers et les opérations de change et de toute autre loi, réglementation et directives 
ministérielles applicables du Japon. À cette fin, « Personne japonaise » désigne toute personne résidant au 
Japon, y compris toute société ou autre entité constituée en vertu des lois du Japon. 
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10. RWC Funds – RWC Global Emerging Markets Fund  
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

USD 

2. Souscription et rachat d'Actions 

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du 
Luxembourg) le Jour ouvrable précédant un Jour d'évaluation pour être négociées à la valeur liquidative par 
Action de la Catégorie correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront 
traitées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie pertinente du Jour d'évaluation suivant.  

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et 

de fonctionnement 
Droits 

d’entrée 

Actions de Catégorie A 1,75 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie B Jusqu'à 0,90 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie F Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,15 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie L  Jusqu'à 2,10 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 % 

Actions de Catégorie LA Jusqu’à 1,75 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie LB Jusqu’à 0,90 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,30 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie LR Jusqu’à 0,90 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie R Jusqu'à 0,90 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie S Jusqu'à 0,75 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie  

N/A 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

 
4.  Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

5.  Objectif d'investissement 
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Assurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les marchés émergents 
mondiaux et, dans une certaine mesure, dans les marchés frontières.  

6.  Politique d'investissement  

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exception des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
marchés émergents mondiaux et, dans une moindre mesure, des marchés frontières. Le Gestionnaire de 
portefeuille cherchera à identifier des sociétés en croissance aux flux de trésorerie solides et durables 
accompagnés de valorisations intéressantes. Le Compartiment investira principalement dans les titres de 
sociétés présentes sur des marchés mondiaux et frontières, y compris dans des sociétés cotées ou établies 
ailleurs, mais entretenant d'importantes relations avec des marchés émergents ou frontières (par ex. des 
opérations d'envergure effectuées dans des, ou des revenus en provenance de pays des marchés émergents 
ou frontières).  

Aux fins de ce Compartiment, les pays de « marchés émergents » incluent, entre autres, les pays considérés 
au moment de l'investissement comme étant des (1) pays ayant un « marché d'actions émergent » situé dans 
une « économie développée » comme défini par la Société financière internationale ; (2) pays ayant une 
« économie à revenu faible ou intermédiaire » selon la Banque mondiale ; (3) pays repris dans une publication 
de la Banque mondiale comme étant « en voie de développement » ; (4) pays considérés comme des « pays 
en voie de développement industriel » par le Fonds monétaire international ; et (5) pays considérés comme 
des pays de marchés émergents par le Gestionnaire en Investissements.  

Un pays de « marché frontière » est un pays compris dans l'indice MSCI Frontier Markets Index, et tout autre 
pays qui, de l'avis du Gestionnaire de portefeuille, peut être qualifié ou ne plus être qualifié de marché frontière.  

Le Compartiment peut investir dans des actions et titres assimilables, y compris des actions, certificats de 
dépôt, warrants et autres droits de participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets 
indexés sur actions.  

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment peut investir jusqu'à 50 % de ses actifs nets 
dans des Actions A de la RPC via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et jusqu'à 30 % de ses actifs nets 
dans des bons de participation.  

Le Compartiment peut avoir recours à instruments financiers dérivés réglés en espèces à titre auxiliaire, tel 
que (mais sans s'y limiter) des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme sur 
indice. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et 
d'investissement.  

Le Compartiment peut investir dans des actifs libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change.  

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI Emerging Markets Net Total Return, ou 
équivalent, à des fins de comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du 
portefeuille du Compartiment et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 
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Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions de marchés émergents et, 
dans une moindre mesure, d'économies de marché frontière, y compris ceux de sociétés cotées ou établies 
ailleurs, mais entretenant d'importantes relations avec des marchés émergents ou frontières (par ex. des 
opérations d'envergure effectuées dans des, ou des revenus en provenance de pays d'un marché émergent 
ou frontière). Étant donné que le Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut 
convenir aux investisseurs désireux d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des 
rendements plus élevés. Il est conseillé aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon 
d'investissement à cinq ans. 

German Investment Tax Act 
 
Le Compartiment a l’intention de prétendre au statut de « fonds d’actions », conformément à la German 
Investment Tax Act (loi allemande sur la fiscalité des investissements) (pour plus d’informations veuillez vous 
reporter à la Section 2, sous « Fiscalité ») puisqu’il investit en permanence au moins 50 % du total de ses 
actifs dans des actions (« Kapitallbeteiligungen ») telles que définies dans la German Investment Tax Act. 
 
Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille concentré de titres d'un marché émergent et, 
dans une certaine mesure, marché frontière, et sera géré en suivant les meilleures idées du Gestionnaire de 
portefeuille individuel. 

Le Compartiment investit dans un marché émergent et les marchés frontières, qui ont tendance à être plus 
volatils que les marchés matures, et sa valeur pourrait augmenter ou diminuer fortement. Dans certaines 
circonstances, les investissements sous-jacents peuvent devenir illiquides, ce qui peut limiter la capacité du 
Gestionnaire de portefeuille à réaliser une partie ou la totalité du portefeuille. Les accords d'enregistrement et 
de règlement sur les marchés émergents et les marchés frontières peuvent être moins développés que sur 
les marchés matures, de sorte que les risques opérationnels d'investissement sont plus élevés. Les risques 
politiques et les circonstances défavorables également sont plus susceptibles de se produire.  

Le rapatriement des revenus, actifs et produits de vente des investissements réalisés par des investisseurs 
étrangers peut nécessiter l'enregistrement auprès et/ou l'approbation des gouvernements dans certains pays 
émergents et frontaliers et de nombreux marchés émergents et frontières ne disposent pas de systèmes 
réglementaires et de normes de divulgation bien développés.  

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les Compartiments de capitaux propres plus larges. 

7.  Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’ESMA 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 
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8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 

9. Gestionnaire de portefeuille par délégation 

Le Gestionnaire de portefeuille a délégué la gestion quotidienne du Compartiment à l'une de ses sociétés 
affiliées, RWC Asset Advisor (US) LLC (le « Gestionnaire de portefeuille par délégation »). Le Gestionnaire 
de portefeuille par délégation est une société à responsabilité limitée de l’État américain du Delaware 
actuellement enregistrée auprès de la Securities Exchange Commission des États-Unis en tant que conseiller 
en investissement en vertu de la loi américaine US Investment Advisers Act de 1940, telle que modifiée. 
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11. RWC Funds - RWC European Equity Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

 EUR 

2. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et de 

fonctionnement 
Droits 

d’entrée 

Actions de Catégorie A  1,4 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie B  0,70 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie C  Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie L 
Jusqu’à 2,00 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 % 

Actions de Catégorie P 0,40 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie R 0,80 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie S 0,60 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

 
3. Souscription initiale minimum, montant de détention minimum et investissement ultérieur 

minimum 

L'investissement initial minimal pour les Actions de Catégorie C dans le Compartiment est de 2 500 EUR (ou 
équivalent en devises). Il n'y a pas de détention minimale pour les Actions de Catégorie C dans le 
Compartiment. L'investissement minimal suivant pour des Actions de Catégorie C du Compartiment est de 
5 000 EUR, 5 000 GBP, 5 000 USD ou 5 000 CHF.  

L'investissement initial minimal pour les Actions de Catégorie P dans le Compartiment est de 25 000 000 EUR 
(ou équivalent en devises). La détention minimale pour les Actions de Catégorie P dans le Compartiment est 
de 25 000 000 EUR (ou équivalent en devises).  

4. Commission de performance 

Une Commission de performance s'applique aux Actions de Catégorie P de ce Compartiment, comme décrit 
plus en détail dans la section « Frais de gestion et coûts du Fonds » de la partie principale du Prospectus en 
tant que « Méthodologie B ».  

Les indices de référence utilisés pour le calcul de la Commission de performance sont l'indice MSCI Europe 
NDR Euro Index pour les Catégories d'Actions libellées en EUR, l'indice MSCI Europe NDR Euro Index in 
USD pour les Catégories d'Actions libellées en USD, l'indice MSCI Europe NDR Euro Index in GBP pour les 
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Catégories d'Actions libellées en GBP et l'indice MSCI Europe NDR Euro Index in CHF pour les Catégories 
d'Actions libellées en CHF. Le Taux de la Commission de performance (tel que défini sous « Frais de gestion 
et de fonds ») est de 10 %. 

La Période de référence pour le calcul de la Commission de performance du Compartiment est la Fin de 
l'année civile. La première Période de référence commencera à compter du lancement du Compartiment 
jusqu'à la fin de la Fin de l'année civile correspondante. 

5. Objectif d'investissement 

Assurer un revenu et un rendement du capital aux investisseurs en investissant principalement dans des titres 
de capital européens.  

6. Politique d'investissement 

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
actions et titres assimilables de sociétés constituées en vertu des lois de pays d'Europe continentale et du 
Royaume-Uni ou dont le siège social se trouve dans des pays d'Europe continentale et au Royaume-Uni, ou 
qui dérivent la partie prédominante de leur activité économique depuis l'Europe ou le Royaume-Uni, même si 
elle est enregistrée ailleurs. 

Les actions et titres assimilables comprennent les actions, certificats de dépôt, warrants et autres droits de 
participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur actions. 

Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dérivés cotés ou négociés de gré à gré tels 
que, entre autres, des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme standardisés ou 
non. 

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 

Le Compartiment peut avoir recours à instruments financiers dérivés réglés en espèces à titre auxiliaire, tel 
que (mais sans s'y limiter) des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme sur 
indice. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et 
d'investissement. 

Le Compartiment peut investir dans des actifs libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change. 

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI Europe Net Total Return, ou équivalent, à des 
fins de comparaison des performances et de calcul de la commission de performance (voir ci-dessus). L’écart 
entre la composition du portefeuille du Compartiment et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions d'Europe et du Royaume-Uni. 
Étant donné que le Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut convenir aux 
investisseurs désireux d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements 
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plus élevés. Il est conseillé aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon 
d'investissement à cinq ans. 

German Investment Tax Act 

Le Compartiment a l’intention de prétendre au statut de « fonds d’actions », conformément à la German 
Investment Tax Act (loi allemande sur la fiscalité des investissements) (pour plus d’informations veuillez vous 
reporter à la Section 2, sous « Fiscalité ») puisqu’il investit en permanence au moins 50 % du total de ses 
actifs dans des actions (« Kapitallbeteiligungen ») telles que définies dans la German Investment Tax Act. 
 
Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille concentré de titres européens et britanniques et 
sera géré en suivant les meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille. 

Étant donné que le Compartiment investit dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations 
du marché boursier et à la performance financière des sociétés détenues dans le portefeuille du 
Compartiment. 

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les compartiments de capitaux propres plus larges. 

7. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 
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12. RWC Funds - RWC Continental European Equity Fund 
  
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

 EUR 

2. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et de 

fonctionnement 

Actions de Catégorie A  1 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B  0,80 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C  Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie P 0,40 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R 0,80 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie S 0,60 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
3. Souscription initiale minimum, montant de détention minimum et montant ultérieur 

minimum 

L'investissement initial minimal pour les Actions de Catégorie C dans le Compartiment est de 2 500 EUR (ou 
équivalent en devises). Il n'y a pas de détention minimale pour les Actions de Catégorie C dans le 
Compartiment. L'investissement minimal suivant pour des Actions de Catégorie C du Compartiment est de 
5 000 EUR, 5 000 GBP, 5 000 USD ou 5 000 CHF. 

L'investissement initial minimal pour les Actions de Catégorie P dans le Compartiment est de 25 000 000 EUR 
(ou équivalent en devises). La détention minimale pour les Actions de Catégorie P dans le Compartiment est 
de 25 000 000 EUR (ou équivalent en devises).  

4. Commission de performance 

Une Commission de performance s'applique aux Actions de Catégorie P de ce Compartiment, comme décrit 
plus en détail dans la section « Frais de gestion et coûts du Fonds » de la partie principale du Prospectus en 
tant que « Méthodologie B ».  

Les indices de référence utilisés pour le calcul de la Commission de performance sont l'indice MSCI Europe 
ex UK NDR Euro Index pour les Catégories d'Actions libellées en EUR, l'indice MSCI Europe ex UK NDR Euro 
Index in USD pour les Catégories d'Actions libellées en USD, l'indice MSCI Europe ex UK NDR Euro Index in 
GBP pour les Catégories d'Actions libellées en GBP et l'indice MSCI Europe ex UK NDR Euro Index in CHF 
pour les Catégories d'Actions libellées en CHF. Le Taux de la Commission de performance (tel que défini sous 
« Frais de gestion et de fonds ») est de 10 %. 
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La Période de référence pour le calcul de la Commission de performance du Compartiment est la Fin de 
l'année civile. La première Période de référence commencera à compter du lancement du Compartiment 
jusqu'à la fin de la Fin de l'année civile correspondante. 

5. Objectif d'investissement 

Assurer un revenu et un rendement du capital aux investisseurs en investissant principalement dans des titres 
de capital européens.  

6. Politique d'investissement 

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
actions et titres assimilables de sociétés constituées en vertu des lois de pays d'Europe continentale ou dont 
le siège social se trouve dans des pays d'Europe continentale et au Royaume-Uni, ou qui dérivent la partie 
prédominante de leur activité économique depuis l'Europe continentale, même si elle est enregistrée ailleurs. 

Les actions et titres assimilables comprennent les actions, certificats de dépôt, warrants et autres droits de 
participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur actions. 

Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dérivés cotés ou négociés de gré à gré tels 
que, entre autres, des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme standardisés ou 
non. 

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 

Le Compartiment peut avoir recours à instruments financiers dérivés réglés en espèces à titre auxiliaire, tel 
que (mais sans s'y limiter) des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme sur 
indice. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et 
d'investissement. 

Le Compartiment peut investir dans des actifs libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change. 

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI Europe ex UK NDR, ou équivalent, à des fins de 
comparaison des performances et de calcul de la commission de performance (voir ci-dessus). L’écart entre 
la composition du portefeuille du Compartiment et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions en Europe. Étant donné que 
le Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut convenir aux investisseurs désireux 
d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il est conseillé 
aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à cinq ans. 

Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille concentré de titres européens et sera géré en 
suivant les meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille. Étant donné que le Compartiment investit dans 
des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations du marché boursier et à la performance financière 
des sociétés détenues dans le portefeuille du Compartiment. Les investisseurs sont exposés à une hausse ou 
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baisse de la valeur de leurs placements sur une base quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils 
ont initialement investi. Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du 
Gestionnaire de portefeuille, il peut être plus volatil que les compartiments de capitaux propres plus larges. 

7. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 
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13. RWC Funds - RWC European Market Neutral Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

 EUR 

2. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et de 

fonctionnement 

Actions de Catégorie A  1,25 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B  1,00 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R 1,00 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie S 0,70 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,25 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
3. Souscription initiale minimum et montant de détention 

L'investissement initial minimal pour les Actions de Catégorie A, B et R dans le Compartiment est de 
500 000 EUR (ou équivalent en devises). L'investissement minimal suivant pour les Actions de Catégorie A, B 
et R dans ce Compartiment est de 100 000 EUR (ou équivalent en devises). Il n'y a pas de détention minimale 
pour les Actions de Catégorie A, B, C ou R dans ce Compartiment. 

La souscription initiale minimum pour les Actions de Catégorie S dans ce Compartiment est de 
50 000 000 EUR (ou équivalent en devises). La participation minimale pour les Actions de Catégorie S dans 
ce Compartiment est de 50 000 000 EUR (ou équivalent en devises). 
 

4. Commission de performance 

Une Commission de performance s'applique aux Actions des Catégories A, B, R, S et D de ce Compartiment, 
comme décrit plus en détail dans la section « Frais de gestion et coûts du Fonds » de la partie principale du 
Prospectus en tant que « Méthodologie B ».  

L'indice de référence utilisé aux fins du calcul de la Commission de performance est un taux de performance 
annualisé fixe de 0 %. Le Taux de la Commission de performance (tel que défini sous « Frais de gestion et de 
fonds ») aux : (i) Actions de Catégorie A, B et R est de 15 % ; (ii) Actions de Catégorie S est de 10 %. 

La Période de référence pour le calcul de la Commission de performance du Compartiment est la Fin de 
l'année civile. La première Période de référence a commencé au lancement du Compartiment pour se 
poursuivre jusqu'à la fin de la Fin de l'année civile correspondante. 



 
 

 

120 
 

 RWC 
RWC Funds - Prospectus 

5. Objectif d'investissement 

L'objectif d'investissement du Compartiment est de chercher à obtenir des rendements absolus et une plus-
value du capital en fonction du risque sur une période de 36 mois glissants.  

6. Politique d'investissement 

Le Compartiment cherche à atteindre son objectif en investissant principalement dans un portefeuille de 
positions directes et synthétiques à long terme et synthétiques à court terme (ce qui sera atteint par l'utilisation 
d'instruments financiers dérivés) dans des Sociétés européennes (définies ci-dessous) où, de l'avis du 
Gestionnaire de portefeuille, les fondamentaux économiques des activités ne sont pas reflétés par l'évaluation 
du marché en vigueur. En outre, le Compartiment peut, à titre auxiliaire, prendre des positions dans des 
Sociétés non européennes. 

En ce qui concerne le Compartiment, « Sociétés européennes » désigne des entités constituées ou ayant leur 
siège social ou principal en Europe, ainsi que les sociétés cotées ou inscrites ou négociant sur une bourse 
européenne ou là où, de l'avis du Gestionnaire de portefeuille, une partie importante de l'activité de la société 
se trouve en Europe. À ces fins, l'Europe comprendra non seulement l'Espace économique européen, mais 
également d'autres pays sélectionnés par le Gestionnaire de portefeuille pour s'inscrire dans une définition 
plus large de l'espace européen, par exemple la Russie, la Turquie et Israël. 

Le Compartiment vise à investir dans des positions longues et courtes directionnelles dans de grandes, 
moyennes et petites sociétés de capitalisation où la liquidité disponible est compatible avec des contrôles de 
risque prudents et avec ses propres exigences de liquidité sous-jacentes. Le Compartiment peut également 
prendre des positions dans d'autres instruments liés aux capitaux propres à des fins de couverture ou de 
gestion du risque global du portefeuille, ou d'amélioration des rendements. 

Le Compartiment cherche à prendre des positions principalement dans les actions de Sociétés européennes 
et dans les instruments liés aux actions. Le Compartiment devrait avoir une exposition aux principaux marchés 
d'Europe (y compris le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France) et une exposition à d'autres marchés d'Europe, 
comme ceux de la région nordique et de l'Europe de l'Est.  

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 
Le Compartiment cherche à s'assurer que chaque investissement est conforme aux exigences du Fonds en 
matière de gestion prudente des risques. 

Les positions en actions et les instruments relatifs aux actions mentionnés ci-dessus comprennent, sans s'y 
limiter, les actions, les actions privilégiées et les certificats de dépôt américains (« CDA ») et les certificats de 
dépôt mondiaux (« CDM »). Le Compartiment peut également, à titre auxiliaire, investir dans des parts d'autres 
OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif autorisés par la loi, y compris d'autres compartiments 
du Fonds, dont les objectifs et politiques d'investissement sont conformes à l'objectif et à la politique 
d'investissement du Compartiment. 

Le Compartiment peut également, à titre auxiliaire, et principalement à des fins de gestion des liquidités, 
investir dans des titres de créance à revenu fixe ou variable, des dépôts et des instruments du marché 
monétaire tels que les bons du Trésor. Lorsque le Compartiment investit dans des titres de créance à revenu 
fixe et/ou flottant, il s'agit principalement de titres publics et garantis par l'État, et il s'agira d'instruments 
considérés comme des titres de catégorie « investissement » par Standard & Poor's ou une note équivalente 
par l'une des autres agences de notation principales. 

Les instruments financiers dérivés que le Compartiment peut utiliser pour obtenir une exposition synthétique 
courte et longue comprennent les éléments suivants : 
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(i) les contrats à terme standardisés sur actions et les indices boursiers (qui permettent au Compartiment de 
se couvrir contre le risque de marché ou de gagner une exposition à des actions sous-jacentes ou des indices 
boursiers) ; 

(ii) les contrats à terme non standardisés, qui seront utilisés par le Compartiment à des fins de couverture, y 
compris les contrats sur taux de change à terme (qui permettent au Compartiment de fixer un prix auquel un 
indice ou un actif peut être acheté ou vendu à l'avenir), et la couverture des revenus de la société générés 
dans la devise non cotée ; 

(iii) les options sur les actions et les indices boursiers (qui peuvent être utilisées pour se couvrir contre les 
mouvements d'un marché d'actions ou d'un instrument financier d'actions particulier ou pour obtenir une 
exposition à un marché d'actions ou à un instrument financier d'actions particulier au lieu d'utiliser une sécurité 
physique) ; 

(iv) les contrats de différence sur les actions et les indices d'actions (qui peuvent être utilisés à des fins de 
couverture, ainsi que pour obtenir une exposition directe à un sous-jacent sans avoir à dépenser pleinement 
le capital) ; 

(v) les contrats à terme sur indice d'action (qui permet également au Compartiment d'obtenir une exposition 
longue ou courte à un marché sans acheter l'action pertinente) ; et 

(vii) des titres convertibles (tels que des obligations convertibles avec une option de participation intégrée) qui 
sont convertibles en titres de capital ou en bons de souscription d'actions (un bon donne au titulaire le droit de 
recevoir, au moment de l'exercice, une garantie de l'émetteur à un prix indiqué). 

Les instruments financiers dérivés peuvent être négociés en bourse ou de gré à gré.  

Le Compartiment peut prendre des positions longues en investissant dans les instruments financiers, 
notamment les instruments dérivés mentionnés ci-dessus.  

Une vente à découvert implique la vente d'une action que le vendeur ne possède pas dans l'espoir d'acheter 
la même action (ou une action échangeable contre cette action) à une date ultérieure à un prix inférieur. Les 
positions courtes ne peuvent être obtenues que par l'utilisation de dérivés conçus pour produire le même effet 
économique qu'une vente à découvert. Le Compartiment peut détenir des positions qui vont augmenter à 
mesure que la valeur du marché chute et chuter à mesure que la valeur du marché augmente.  

La position longue brute totale ne devrait généralement pas dépasser +200 % de la Valeur liquidative du 
Compartiment, et la position courte brute totale n'est généralement pas censée dépasser -170 % de la Valeur 
liquidative du Compartiment.  

Le Compartiment peut obtenir une exposition directe à des marchés émergents mondiaux en investissant dans 
des titres de capital ainsi que par des investissements dans des CDA et des CDM cotés ou négociés sur des 
Marchés réglementés. 

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement. Le Compartiment n’a pas d’indice de référence et n’est pas géré par 
rapport à un indice de référence. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition aux actions en Europe. Étant donné que le 
Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut convenir aux investisseurs désireux 
d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il est conseillé 
aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à trois ans.  
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German Investment Tax Act 

Le Compartiment a l’intention de prétendre au statut de « fonds d’actions », conformément à la German 
Investment Tax Act (loi allemande sur la fiscalité des investissements) (pour plus d’informations veuillez vous 
reporter à la Section 2, sous « Fiscalité ») puisqu’il investit en permanence au moins 50 % du total de ses 
actifs dans des actions (« Kapitallbeteiligungen ») telles que définies dans la German Investment Tax Act. 
 
Profil de risque 

L'objectif du Compartiment est de générer un rendement total supérieur au rendement des instruments à court 
terme sur divers marchés grâce à une stratégie « long / short equity » et, le cas échéant, des stratégies faisant 
appel à des instruments dérivés, afin d'obtenir une exposition à des titres de capital européens, principalement. 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille de titres européens et sera géré en suivant les 
meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille individuel. Étant donné que le Compartiment investit dans des 
actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations du marché boursier et à la performance financière des 
sociétés détenues dans le portefeuille du Compartiment. 

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Les investisseurs doivent noter que, outre les risques mentionnés ci-dessus, la stratégie d'investissement et 
les risques inhérents au Compartiment ne sont généralement pas rencontrés dans les fonds traditionnels 
d'actions uniquement à long terme. Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés dans le 
cadre de sa stratégie d'investissement, et ces placements sont intrinsèquement volatils. Le Compartiment 
pourrait donc être exposé à des risques et coûts supplémentaires si le marché devait évoluer négativement.  

Le Compartiment peut également utiliser des instruments dérivés financiers pour prendre des positions courtes 
dans certains investissements. Si la valeur de cet investissement augmente, il aura un effet négatif sur la 
valeur du Compartiment. Dans des conditions de marché extrêmes, la position de certains produits dérivés 
pourrait devoir faire face à des pertes théoriquement illimitées.  

Il est possible que la stratégie à long terme suivie par le Compartiment ne produise pas les résultats 
escomptés. Il n'y a aucune garantie que le recours simultané à des positions longues et courtes parvienne à 
limiter l'exposition du Compartiment aux fluctuations de la bourse ou à d'autres facteurs de risque.  

Le Compartiment est libellé en EUR. Toutefois, le Compartiment peut avoir des actifs non libellés en EUR 
dans son portefeuille, et le Gestionnaire de portefeuille peut décider de ne pas couvrir le risque de change en 
lien avec ces actifs. La couverture du risque d'actifs hors EUR reste une décision de gestion d'investissement 
uniquement et peut avoir un impact sur la performance du Compartiment.  

7. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 
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8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est la VaR absolue (maximum 20 %). 
Le niveau d'endettement prévu sera de 250 % de la valeur liquidative du Compartiment selon l'Approche 
théorique (comme décrit dans la partie « Processus de gestion des risques »). Des niveaux d'effet de levier 
plus élevés sont toutefois possibles. 
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14. RWC Funds – RWC Next Generation Emerging Markets Equity 
Fund  

 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

USD 

2. Souscription et rachat d'Actions 

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du 
Luxembourg) le Jour ouvrable précédant un Jour d'évaluation pour être négociées à la valeur liquidative par 
Action de la Catégorie correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront 
traitées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie pertinente du Jour d'évaluation suivant.  

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et 

de fonctionnement 
Droits 

d’entrée 

Actions de Catégorie A 2,00 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie B Jusqu'à 1,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie I Jusqu'à 0,60 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie JA Jusqu'à 1,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie JR Jusqu'à 1,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie L  Jusqu'à 2,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 % 

Actions de Catégorie LA Jusqu’à 2,00 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie LB Jusqu’à 1,00 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,30 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie LR Jusqu’à 1,00 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie R Jusqu'à 1,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie S Jusqu'à 0,85 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie ZF Aucuns frais de gestion 
applicables Aucuns frais applicables N/A 
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Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

 
4.  Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

5.  Objectif d'investissement 

Assurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans les marchés émergents 
mineurs et les marchés boursiers frontières à l'échelle mondiale.  

6.  Politique d'investissement  

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exception des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
marchés émergents mineurs et des marchés frontières. Le Gestionnaire de portefeuille cherchera à identifier 
des sociétés en croissance aux flux de trésorerie solides et durables accompagnés de valorisations 
intéressantes. Le Compartiment investira principalement dans les titres de sociétés présentes sur des marchés 
émergents mineurs et frontières, y compris dans des sociétés cotées ou établies ailleurs, mais entretenant 
d'importantes relations avec des marchés émergents mineurs ou frontières (par ex. des opérations 
d'envergure effectuées dans des, ou des revenus en provenance de pays des marchés mineurs émergents 
ou frontières).  

Aux fins de ce Compartiment, les pays de « marchés émergents » mineurs incluent, entre autres, les pays 
considérés au moment de l'investissement comme étant des (1) pays ayant un « marché d'actions émergent » 
situé dans une « économie développée » comme défini par la Société financière internationale ; (2) pays ayant 
une « économie à revenu faible ou intermédiaire » selon la Banque mondiale ; (3) pays repris dans une 
publication de la Banque mondiale comme étant « en voie de développement » ; (4) pays considérés comme 
des « pays en voie de développement industriel » par le Fonds monétaire international ; et (5) pays considérés 
comme des pays de marchés émergents par le Gestionnaire en Investissements.  

Un pays de « marché frontière » mineur est un pays compris dans l'indice MSCI Frontier Markets Index, et 
tout autre pays qui, de l'avis du Gestionnaire de portefeuille, peut être qualifié ou ne plus être qualifié de 
marché frontière.  

Le Compartiment peut investir dans des actions et titres assimilables, y compris des actions, certificats de 
dépôt, warrants et autres droits de participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets 
indexés sur actions.  

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 
 
Le Compartiment peut avoir recours à instruments financiers dérivés réglés en espèces à titre auxiliaire, tel 
que (mais sans s'y limiter) des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme sur 
indice. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et 
d'investissement.  

Le Compartiment peut investir dans des actifs libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change.  

Indice de référence 
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Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI Frontier Emerging Markets, ou équivalent, à des 
fins de comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du portefeuille du 
Compartiment et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions de marché émergent mineur 
et économies de marché frontière, y compris ceux de sociétés cotées ou établies ailleurs, mais entretenant 
d'importantes relations avec des marchés émergents mineurs ou frontières (par ex. des opérations 
d'envergure effectuées dans des, ou des revenus en provenance de pays d'un marché émergent mineur ou 
frontière). Étant donné que le Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut convenir 
aux investisseurs désireux d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements 
plus élevés. Il est conseillé aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon 
d'investissement à cinq ans. 

Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille concentré de titres de marchés émergents et 
frontière mineurs et sera géré en suivant les meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille individuel. 

Le Compartiment investit dans un marché émergent mineur et les marchés frontières, qui ont tendance à être 
plus volatils que les marchés matures, et sa valeur pourrait augmenter ou diminuer fortement. Dans certaines 
circonstances, les investissements sous-jacents peuvent devenir illiquides, ce qui peut limiter la capacité du 
Gestionnaire de portefeuille à réaliser une partie ou la totalité du portefeuille. Les accords d'enregistrement et 
de règlement sur les marchés émergents mineurs et les marchés frontières peuvent être moins développés 
que sur les marchés matures, de sorte que les risques opérationnels d'investissement sont plus élevés. Les 
risques politiques et les circonstances défavorables également sont plus susceptibles de se produire.  

Le rapatriement des revenus, actifs et produits de vente des investissements réalisés par des investisseurs 
étrangers peut nécessiter l'enregistrement auprès et/ou l'approbation des gouvernements dans certains pays 
émergents mineurs et frontaliers et de nombreux marchés émergents et frontières mineurs ne disposent pas 
de systèmes réglementaires et de normes de divulgation bien développés.  

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les Compartiments de capitaux propres plus larges. 

7.  Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements.  
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15. RWC Funds – RWC China Equity Fund  
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

USD 

2. Souscription et rachat d'Actions 

Pour ce Compartiment, un Jour ouvrable désigne un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche ou 24 décembre 
de chaque année) pendant lequel les banques du Luxembourg et le Stock Connect ou la Bourse chinoise sont 
ouvertes aux activités. 
 
Pour ce Compartiment, un Jour d'évaluation désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche ou 
24 décembre de chaque année) pendant lequel les banques de Londres, du Luxembourg et le Stock Connect 
ou la Bourse chinoise sont ouvertes aux activités. 

Les demandes de souscription et de rachat d'Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du 
Luxembourg) le Jour ouvrable précédant un Jour d'évaluation pour être négociées à la valeur liquidative par 
Action de la Catégorie correspondante à ce Jour d'évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront 
traitées à la valeur liquidative par Action de la Catégorie pertinente du Jour d'évaluation suivant.  

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et 

de fonctionnement 
Droits 

d’entrée 

Actions de Catégorie A 2,00 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie B Jusqu'à 1,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie I Jusqu'à 0,60 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie L Jusqu'à 2,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 % 

Actions de Catégorie LA Jusqu’à 2,00 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie LB Jusqu’à 1,00 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,30 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie LR Jusqu’à 1,00 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,35 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 
5 %  

Actions de Catégorie R  Jusqu'à 1,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie S Jusqu'à 0,85 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 
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Actions de Catégorie ZF Aucuns frais de gestion 
applicables Aucuns frais applicables N/A 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

N/A 

 
4.  Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

5.  Objectif d'investissement 

Assurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capital chinois.  

6.  Politique d'investissement  

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) sur les 
marchés boursiers chinois et, dans une moindre mesure, dans des actions cotées sur d'autres bourses 
mondiales où les activités des sociétés cotées sur ces marchés sont exposées à la Chine. Le Gestionnaire de 
portefeuille cherchera à identifier des sociétés en croissance aux flux de trésorerie solides et durables 
accompagnés de valorisations intéressantes. Le Compartiment investira principalement dans les titres de 
sociétés présentes en Chine, y compris dans des sociétés cotées ou établies ailleurs, mais entretenant 
d'importantes relations avec la Chine (par ex. des opérations d'envergure effectuées dans des, ou des revenus 
en provenance de Chine). 

Le Compartiment peut investir dans des actions et titres assimilables, y compris des actions, certificats de 
dépôt, warrants et autres droits de participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets 
indexés sur actions.  

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets 
dans des Actions A de la RPC via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et jusqu'à 30 % de ses actifs nets 
dans des bons de participation.  

Le Compartiment peut avoir recours à instruments financiers dérivés réglés en espèces à titre auxiliaire, tel 
que (mais sans s'y limiter) des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme sur 
indice. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et 
d'investissement.  

Le Compartiment peut investir dans des actifs libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change.  

Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI China NR, ou équivalent, à des fins de 
comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du portefeuille du Compartiment et 
celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 
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Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions de Chine, notamment celles 
de sociétés cotées ou établies ailleurs, mais entretenant d'importantes relations avec la Chine (par ex. des 
opérations d'envergure effectuées dans des, ou des revenus en provenance de Chine). Étant donné que le 
Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut convenir aux investisseurs désireux 
d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. Il est conseillé 
aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d'investissement à cinq ans. 

Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille concentré de marchés boursiers chinois et sera 
géré en suivant les meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille individuel. 

Le Compartiment investit dans sur marchés chinois, qui ont tendance à être plus volatils que les marchés 
matures, et sa valeur pourrait augmenter ou diminuer fortement. Dans certaines circonstances, les 
investissements sous-jacents peuvent devenir illiquides, ce qui peut limiter la capacité du Gestionnaire de 
portefeuille à réaliser une partie ou la totalité du portefeuille. Les accords d'enregistrement et de règlement 
sur les marchés émergents et les marchés frontières peuvent être moins développés que sur les marchés 
matures, de sorte que les risques opérationnels d'investissement sont plus élevés. Les risques politiques et 
les circonstances défavorables également sont plus susceptibles de se produire.  

Le rapatriement des revenus, actifs et produits de vente des investissements réalisés par des investisseurs 
étrangers peut nécessiter l'enregistrement auprès et/ou l'approbation des gouvernements dans certains pays 
émergents et frontaliers et de nombreux marchés émergents et frontières ne disposent pas de systèmes 
réglementaires et de normes de divulgation bien développés.  

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les Compartiments de capitaux propres plus larges. 

7.  Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et instruments de 
marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d'y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément à la section X. « Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l'AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 

9. Gestionnaire de portefeuille par délégation 

Le Gestionnaire de portefeuille a délégué la gestion quotidienne du Compartiment à l'une de ses sociétés 
affiliées, RWC Singapore (Pte) Limited (le « Gestionnaire de portefeuille par délégation »). Le Gestionnaire de 
portefeuille par délégation est une société limitée de Singapour enregistrée auprès de l'Autorité monétaire de 
Singapour. 
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16. RWC Funds – RWC Latin America Equity Fund  
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

USD 

2. Jour d’évaluation et souscription et rachat d’Actions 

Pour ce Compartiment, un Jour d’évaluation désigne un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche 
ou 24 décembre de chaque année) pendant lequel les banques de Londres, du Luxembourg et du 
Brésil sont ouvertes aux activités 

 

3. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions Commissions de gestion 
Frais d'administration et 

de fonctionnement 

Actions de Catégorie A 2,00 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie B Jusqu'à 1,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,30 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie I Jusqu'à 0,60 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie R  Jusqu'à 1,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Actions de Catégorie S Jusqu'à 0,85 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Catégorie ZF Aucuns frais de gestion 
applicables Aucuns frais applicables 

Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,35 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

 
4.  Commission de performance 

Aucune Commission de performance n'est applicable à ce Compartiment. 

5.  Objectif d'investissement 

Assurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capital 
d'Amérique latine.  
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6.  Politique d'investissement  

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l'exclusion des liquidités et quasi-liquidités) sur les 
marchés boursiers d'Amérique latine et, dans une moindre mesure, dans des actions cotées sur d'autres 
bourses mondiales où les activités des sociétés cotées sur ces marchés sont exposées à l'Amérique latine. 
Le Gestionnaire de portefeuille cherchera à identifier des sociétés en croissance aux flux de trésorerie solides 
et durables accompagnés de valorisations intéressantes. Le Compartiment investira principalement dans les 
titres de sociétés d'Amérique latine, y compris dans des sociétés cotées ou établies ailleurs, mais entretenant 
d'importantes relations avec l'Amérique latine (par ex. des opérations d'envergure effectuées dans des, ou 
des revenus en provenance d'Amérique latine). 

Le Compartiment peut investir dans des actions et titres assimilables, y compris des actions, certificats de 
dépôt, warrants et autres droits de participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets 
indexés sur actions. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % 
de son actif net dans des bons de participation.  

Des titres de créance à taux fixe et variable ainsi que des liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenus à 
titre accessoire. 

Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC. 

Le Compartiment peut avoir recours à instruments financiers dérivés réglés en espèces à titre auxiliaire, tel 
que (mais sans s'y limiter) des contrats de différence, des swaps, des options et des contrats à terme sur 
indice. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et 
d'investissement.  

Le Compartiment peut investir dans des actifs libellés dans n'importe quelle devise. L'exposition du 
Compartiment à une autre Devise que celle du Compartiment peut être couverte dans la Devise du 
Compartiment afin d'atténuer les risques de change. Indice de référence 

Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI Emerging Markets Latin America NTR, ou 
équivalent, à des fins de comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du 
portefeuille du Compartiment et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment est conçu pour donner une exposition concentrée aux actions d'Amérique latine, notamment 
celles de sociétés cotées ou établies ailleurs, mais entretenant d'importantes relations avec l'Amérique latine 
(par ex. des opérations d'envergure effectuées dans des, ou des revenus en provenance d'Amérique latine). 
Étant donné que le Compartiment est concentré sur ces seules actions spécifiques, il peut convenir aux 
investisseurs désireux d'accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements 
plus élevés. Il est conseillé aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon 
d'investissement à cinq ans. 

Profil de risque 

Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille concentré de marchés boursiers d'Amérique 
latine et sera géré en suivant les meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille individuel. 

Le Compartiment investit dans sur marchés latino-américains, qui ont tendance à être plus volatils que les 
marchés matures, et sa valeur pourrait augmenter ou diminuer fortement. Dans certaines circonstances, les 
investissements sous-jacents peuvent devenir illiquides, ce qui peut limiter la capacité du Gestionnaire de 
portefeuille à réaliser une partie ou la totalité du portefeuille. Les accords d'enregistrement et de règlement 
sur les marchés émergents et les marchés frontières peuvent être moins développés que sur les marchés 
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matures, de sorte que les risques opérationnels d'investissement sont plus élevés. Les risques politiques et 
les circonstances défavorables également sont plus susceptibles de se produire.  

Le rapatriement des revenus, actifs et produits de vente des investissements réalisés par des investisseurs 
étrangers peut nécessiter l'enregistrement auprès et/ou l'approbation des gouvernements dans certains pays 
émergents et frontaliers et de nombreux marchés émergents et frontières ne disposent pas de systèmes 
réglementaires et de normes de divulgation bien développés.  

Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu'ils ont initialement investi. 

Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les Compartiments de capitaux propres plus larges. 

7.  Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et 
instruments de marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n'a l'intention d'utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c'est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l'intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément à la section X. « Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le Règlement 
OFT. 

8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est l'Approche par les engagements. 

9. Gestionnaire de portefeuille par délégation 

Le Gestionnaire de portefeuille a délégué la gestion quotidienne du Compartiment à l'une de ses sociétés 
affiliées, RWC Asset Advisor (US) LLC (le « Gestionnaire de portefeuille par délégation »). Le Gestionnaire 
de portefeuille par délégation est une société à responsabilité limitée de l'État américain du Delaware 
actuellement enregistrée auprès de la Securities Exchange Commission des États-Unis en tant que conseiller 
en investissement en vertu de la loi américaine US Investment Advisers Act de 1940, telle que modifiée. 
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17. RWC Funds – RWC Diversified Return Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du Prospectus. 

1. Devise du Compartiment 

USD 

2. Catégories d'Actions et frais de gestion, d'administration et de fonctionnement 

Catégories d'Actions 
Commissions de 

gestion 
Frais d'administration et 

de fonctionnement 
Droits 

d’entrée 

Actions de Catégorie A 
Jusqu'à 1,20 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie B 
Jusqu'à 0,60 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie L 
Jusqu'à 2,00 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 % 

Actions de Catégorie LA 
Jusqu’à 1,20 % de l’actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,20 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie LB 
Jusqu’à 0,60 % de l’actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,20 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie LR 
Jusqu’à 0,60 % de l’actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,20 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie P 
Jusqu'à 0,30 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie R 
Jusqu'à 0,60 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie S 
Jusqu'à 0,50 % de l'actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,15 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

0,20 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

N/A 

 
3. Commission de performance  
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Une Commission de performance s'applique aux Actions de Catégorie P de ce Compartiment, comme décrit 
plus en détail dans la section « Frais de gestion et coûts du Fonds » de la partie principale du Prospectus en 
tant que « Méthodologie B ». 

L'indice de référence utilisé aux fins du calcul de la Commission de performance est un taux LIBOR à trois 
mois plus 2 % par année accumulé quotidiennement. Le Taux de la Commission de performance (tel que 
défini sous « Frais de gestion et de fonds ») est de 10 %. 

La Période de référence pour le calcul de la Commission de performance du Compartiment est chaque Année 
civile. La première Période de référence commencera à compter du lancement du Compartiment jusqu'à la fin 
de l'Année civile correspondante. 

4. Objectif d'investissement  

Obtenir un rendement positif sur une période de 36 mois glissants et offrir une répartition multi-actifs avec une 
exposition mondiale à une variété de catégories d'actifs : actions et titres assimilables aux actions (y compris 
des SIIC à participation limitée et certificats de dépôt), titres de créance de tout type (y compris des titres de 
catégorie « non-investissement » dans les limites mentionnées ci-dessous), matières premières, espèces et 
instruments du marché monétaire. 

5. Politique d'investissement 

Pour atteindre son objectif, le Compartiment investira principalement : 

● directement dans les catégories d'actifs/titres mentionnés dans l'objectif d'investissement ci-dessus 
(sauf pour les matières premières) ;  

● dans les organismes de placement collectif admissibles ayant comme principal objectif d'investir 
dans la catégorie d'actifs mentionnée dans l'Objectif d'investissement du Compartiment ;  

● dans les valeurs mobilières (tel que les produits d'investissement structurés) donnant une exposition 
aux catégories d'actifs mentionnées dans l'Objectif d'investissement ; et/ou 

● dans les instruments financiers dérivés ayant comme sous-jacents ou offrant une exposition aux 
titres/catégories d'actifs mentionnés dans l'Objectif d'investissement. 

Le choix des investissements ne sera limité ni par une zone géographique (y compris les marchés émergents) 
et un secteur économique particulier, ni par des devises dans lesquelles les investissements seront libellés. 
Toutefois, selon les conditions du marché financier, un accent particulier peut être mis dans un seul pays (ou 
certains pays) et/ou un seul secteur économique et/ou dans une seule devise. 

Toutefois, le Compartiment peut investir directement dans les actifs énumérés ci-dessous, sous réserve des 
limites suivantes : 

a) les obligations convertibles, jusqu'à 15 % de l'actif net du Compartiment ; 
b) les investissements dans des titres de créance avec une note de crédit « non-investissement », ayant 

une note de crédit minimale de CCC - ou équivalent (telle que mesurée par les principales agences de 
crédit ou dont la qualité est considérée comme équivalente par le Gestionnaire de portefeuille) jusqu'à 
50 % de l'actif net du Compartiment. En outre, et indépendamment de la note de crédit minimale ci-
dessus, le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de son actif net dans des titres décotés et en défaut. 
Les titres de créance peuvent être sujets au risque de voir leur note baisser. En cas de dégradation des 
notes de crédit d'un titre ou d'un émetteur, le Compartiment peut, à la discrétion du Gestionnaire de 
portefeuille, et dans l'intérêt supérieur des actionnaires du Compartiment, continuer à détenir les titres 
de créance qui ont été dégradés à condition que, dans tous les cas, l'exposition maximale du 
Compartiment aux titres décotés et en défaut soit limitée à un maximum de 5 % de son actif net ; 
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c) les produits structurés, jusqu'à 20 % de l'actif net du Compartiment, à condition que le sous-jacent 
respecte la politique d'investissement et les restrictions à l'investissement et soit conforme à l'article 41 
de la Loi et à l'article 2 du Règlement grand-ducal, tels que, mais sans s'y limiter, les titres indexés sur 
la valeur du crédit, certificats ou autres titres transférables dont les rendements sont corrélés aux 
variations, entre autres, d'un indice choisi conformément à l'article 9 du Règlement grand-ducal (y 
compris les indices sur la volatilité, les matières premières, les métaux précieux, etc.), les devises, taux 
de change, titres transférables ou un panier de titres transférables ou un OPC. Conformément au 
Règlement grand-ducal, le Compartiment peut également investir jusqu'à 20 % de l'actif net dans des 
produits structurés sans produits dérivés incorporés, en corrélation avec les variations des matières 
premières (y compris les métaux précieux) avec le règlement en espèces. Ces investissements ne 
peuvent pas être utilisés pour éluder la Politique d'investissement du Compartiment ; 

d) un investissement dans des placements immobiliers collectifs à capital fixe, notamment des fonds 
conformes aux OPCVM à capital fixe investissant dans des fonds de placement immobilier ne dépassera 
pas 20 % de l'actif net du Compartiment ; 

e) les investissements dans des sociétés chinoises seront effectués par le biais de CDA, de CDM ou de 
sociétés chinoises cotées à Hong Kong (c'est-à-dire des actions H chinoises) et des actions A chinoises. 
Afin d'investir dans des actions A chinoises, le Compartiment peut avoir recours aux programmes 
Shanghai – Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen – Hong Kong Stock Connect. Ces 
investissements ne dépasseront pas 20 % de l'actif net du Compartiment ; et 

f) les investissements en parts ou en actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC répondant aux critères énoncés 
à l'article 41 (1) (e) de la Loi (les « OPC admissibles ») ne dépasseront pas 50 % de l'actif net du 
Compartiment. Étant donné que le Compartiment peut investir une partie importante dans d'autres OPC, 
l'Actionnaire est exposé à un risque de doublon des frais et dépenses. Toutefois, le pourcentage maximal 
des frais de gestion fixes au niveau des OPC cibles sera de 2 %. 

Indice de référence 

Le compartiment est géré activement et utilise l’indice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged uniquement 
à des fins de calcul de la commission de performance (voir ci-dessus). 
 
Profil type de l'investisseur 

Ce Compartiment vise à assurer une croissance du capital assortie d'une volatilité que celle des actions. Le 
Compartiment peut être adapté aux investisseurs qui recherchent un potentiel de croissance à long terme en 
investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs. Il nécessite donc un horizon d'investissement à au moins 3 ans. 

Profil de risque 

Le Compartiment est soumis aux risques spécifiques liés (i) aux investissements dans des titres libellés en 
diverses devises et OPC, (ii) aux risques de taux d'intérêt en lien avec les investissements dans des titres de 
créance, (iii) à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, (iv) à des investissements dans des obligations 
convertibles, (v) à des investissements dans des produits structurés, (vi) à des investissements dans des titres 
décotés et en défaut, (vii) à des investissements dans des matières premières, (viii) à des investissements 
dans des instruments du marché monétaire et (ix) à des investissements en Chine. Dans la mesure où le 
Compartiment peut investir dans des titres de marchés émergents, il peut être soumis à des risques liés à ce 
type d'investissements. 

6. Utilisation de techniques et d'instruments relatifs aux valeurs mobilières et 
instruments de marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À des fins de couverture et d'investissement, dans les limites prévues à la sous-section 3 intitulée 
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« Restrictions d'investissement et d'emprunt » dans la section « Politiques et restrictions d'investissement » 
du Prospectus, le Compartiment peut utiliser tous les types d'instruments financiers dérivés négociés sur un 
Marché réglementé et/ou des dérivés de gré à gré à condition qu'ils soient conclus avec des institutions 
financières de premier plan spécialisées dans ce type d'opérations et soumis à la surveillance réglementaire. 
Le Compartiment peut prendre une exposition par le biais de tout instrument financier dérivé, tel que, mais 
sans s'y limiter, les contrats à terme standardisés, les options, les contrats de différence, les swaps (y compris 
les couvertures de défaillance) et les contrats à terme non standardisés sur les sous-jacents, conformément 
à la Loi et à tout autre règlement connexe, ainsi qu'à la politique d'investissement du Compartiment, y compris, 
mais sans s'y limiter, les devises (notamment les contrats à terme non livrables), les taux d'intérêt, les valeurs 
mobilières, le panier de valeurs mobilières, les indices (notamment, mais sans s'y limiter, les matières 
premières, les métaux précieux ou les indices de volatilité) et les OPC. 

Si le Gestionnaire de portefeuille estime que cela est dans le meilleur intérêt des Actionnaires, le Compartiment 
peut également détenir à titre temporaire et à des fins défensives jusqu'à 100 % de ses actifs nets, liquidités, 
comme les dépôts en espèces, les OPC du marché monétaire et les instruments du marché monétaire. 

Le Compartiment peut utiliser des techniques efficaces de gestion de portefeuille dans les limites décrites ci-
dessous en pourcentage de l'actif net du Compartiment : 

 POURCENTAGE 
MAXIMAL 

POURCENTAGE 
ATTENDU 

Opérations de Rachat 50 % 0 % 
Opération de rachat inversé 50 % 0 % 
Prêt de titres 50 % 0 % 
SRT 100 % 30 % 

 

7. Prise en compte de risques spécifiques au Compartiment 

Le Compartiment est soumis aux risques spécifiques liés (i) aux investissements dans des titres libellés en 
diverses devises et OPC, (ii) aux risques de taux d'intérêt en lien avec les investissements dans des titres de 
créance, (iii) à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, (iv) à des investissements dans des produits 
structurés, (v) à des investissements dans des Titres décotés et en défaut, (vi) à des investissements dans 
des matières premières, (vii) à des investissements dans des Instruments du marché monétaire et (viii) à des 
investissements en Chine. Dans la mesure où le Compartiment peut investir dans des titres de marchés 
émergents, il peut être soumis à des risques liés à ce type d'investissements. 

Veuillez consulter la section « Avertissements sur le risque » du Prospectus pour de plus amples détails à cet 
égard. 

8. Exposition globale 

La méthode utilisée pour calculer l'exposition globale du Compartiment est la VaR absolue (maximum 20 %). 
Le niveau d'endettement prévu sera de 250 % de la valeur liquidative du Compartiment selon l'Approche 
théorique (comme décrit dans la section « Processus de gestion des risques »). Des niveaux d'effet de levier 
plus élevés sont toutefois possibles.  
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18. RWC Funds – RWC Global Equity Income Fund 
 
Les informations contenues dans le présent document doivent être lues conjointement avec le texte intégral du 
Prospectus. 
 

1. Devise du Compartiment 

USD 

2. Souscription et rachat d’Actions 

Les demandes de souscription et de rachat d’Actions doivent être reçues avant 13 heures (heure du Luxembourg) 
le Jour ouvrable précédant un Jour d’évaluation pour être négociées à la valeur liquidative par Action de la 
Catégorie correspondante à ce Jour d’évaluation. Les demandes reçues après ce délai seront traitées à la valeur 
liquidative par Action de la Catégorie pertinente du Jour d’évaluation suivant. 
 

3. Catégories d’Actions et frais de gestion, d’administration et de fonctionnement 

 

Catégorie d’Actions Commisions de gestion 
Frais d’administration 

et fonctionnement 
Droits d’entrée 

Actions de Catégorie A  1,4 % de l’actif net moyen 
de la Catégorie  

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie B 0,70 % de l’actif net moyen 
de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie C Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie I 0,50 % de l’actif net moyen 
de la Catégorie 

Jusqu'à 0,15 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie JA 
Jusqu’à 0,95 % de l’actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,15 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie JR 
Jusqu’à 0,60 % de l’actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,15 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie L Jusqu'à 2,00 % de l'actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 % 

Actions de Catégorie LA Jusqu’à 1,4 % de l’actif net 
total moyen de la Catégorie 

Jusqu’à 0,20 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 %  
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Actions de Catégorie LB 
Jusqu’à 0,70 % de l’actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,20 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie LR 
Jusqu’à 0,70 % de l’actif 

net total moyen de la 
Catégorie 

Jusqu’à 0,20 % de l’actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

Jusqu’à 5 %  

Actions de Catégorie R 0,70 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie S 0,60 % de l'actif net total 
moyen de la Catégorie 

Jusqu'à 0,15 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

Actions de Catégorie ZM Aucuns frais de gestion 
applicables 

Jusqu'à 0,20 % de l'actif 
net total moyen de la 

Catégorie 

N/A 

 
4. Souscription initiale minimum et montant de détention 

La souscription initiale minimum pour les Actions de Catégorie I dans ce Compartiment est de 
250 000 000 USD (ou équivalent en devises). La participation minimale pour les Actions de Catégorie I dans 
ce Compartiment est de 250 000 000 USD (ou équivalent en devises). 
 

5. Commission de performance 

Aucune Commission de performance n’est applicable à ce Compartiment. 

6. Objectif d’investissement 

Assurer des revenus associés à une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans 
un portefeuille de sociétés internationales.  

7. Politique d’investissement 

Le Compartiment investira principalement ses actifs (à l’exclusion des liquidités et quasi-liquidités) dans des 
actions et des titres assimilables de sociétés disposant d’une capitalisation boursière s’élevant au minimum 
à 1 milliard USD au moment de l’achat et cotées sur une bourse mondiale. 
 
Le portefeuille du Compartiment est construit de manière holistique à l’aide du processus d’investissement 
ascendant du Gestionnaire de portefeuille, basée sur la recherche. Cette approche se concentre sur un 
investissement en actions qui, selon le Gestionnaire de portefeuille, offrent une valeur attractive et émises 
par des sociétés ayant un bon potentiel et des fondamentaux solides. 
La stratégie du Compartiment a un biais de style inhérent ; chaque participation dans un portefeuille d’actions 
mondiales doit rapporter au moins 25 % de plus que le marché dans son ensemble (par exemple, l’indice 
FTSE World Equity) au moment de l’achat. Toute participation dont le rendement potentiel tombe en dessous 
du rendement de l’indice comparatif est vendue. Les actions les plus intéressantes pour cette stratégie ont 
tendance à être celles de sociétés génératrices de trésorerie de bonne qualité avec des rendements de 
dividendes réalisables. 
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Afin d’atteindre son objectif d’investissement, le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets 
dans des Actions A de la RPC via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect. 
 
Les actions et titres assimilables comprennent les actions, certificats de dépôt, warrants et autres droits de 
participation, titres convertibles, indices et bons de participation et billets indexés sur actions. 
 
Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des OPCVM et autres OPC 
incluant des Compartiments du Fonds. 
 
Les liquidités et quasi-liquidités peuvent être détenues à titre auxiliaire. 
 
Le Compartiment peut également investir et obtenir une exposition aux instruments à revenu fixe, notamment 
dans les marchés émergents, et des titres convertibles. L’investissement dans des titres adossés à des actifs 
et des titres adossés à des créances hypothécaires ne dépassera pas 20 % de l’actif total du Compartiment. 
 
L’USD est la devise du Compartiment, mais les actifs peuvent être libellés en d’autres devises. 
L’exposition à la devise peut être couverte. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers 
dérivés à des fins de couverture et d’investissement. Les instruments dérivés financiers, qu’ils soient négociés 
en bourse ou le fruit d’OTC, dans lesquels le Compartiment peut investir, comprennent, mais sans s’y limiter, 
des options, des swaps, des contrats sur taux de change à terme et des contrats à terme indiciels. 
 
Indice de référence 
 
Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice MSCI World Equity Index NDR, ou équivalent, à des 
fins de comparaison des performances uniquement. L’écart entre la composition du portefeuille du 
Compartiment et celle du comparateur peut être important. 
 
Profil type de l’investisseur 
 
Ce Compartiment est conçu pour donner principalement une exposition aux actions mondiales. 
Étant donné que le Compartiment est investi dans des actions, il peut convenir aux investisseurs désireux 
d’accepter des risques plus élevés afin de générer potentiellement des rendements plus élevés. 
Il est conseillé aux investisseurs de ce Compartiment de définir également un horizon d’investissement à cinq 
ans. 
 
Profil de risque 
 
Ce Compartiment investit principalement dans un portefeuille de titres mondiaux et sera géré en suivant les 
meilleures idées de l’équipe de gestion de portefeuille. 
 
Le Compartiment investit dans des actions. Les investisseurs sont donc exposés aux fluctuations du marché 
boursier et à la performance financière des sociétés détenues dans le portefeuille du Compartiment. 
 
Toutefois, des options, swaps, contrats à terme sur indices et liquidités peuvent être utilisés pour couvrir les 
risques directionnels des marchés. 
 
Les investisseurs sont exposés à une hausse ou baisse de la valeur de leurs placements sur une base 
quotidienne, et ils peuvent obtenir moins que ce qu’ils ont initialement investi. 
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Étant donné que ce Compartiment est composé à partir des meilleures idées du Gestionnaire de portefeuille, 
il peut être plus volatil que les compartiments de capitaux propres plus larges. 

8. Utilisation de techniques et d’instruments relatifs aux valeurs mobilières et 
instruments de marché monétaire et aux swaps de rendement total 

À la date du présent Prospectus, le Compartiment n’a l’intention d’utiliser ni les techniques et instruments 
relatifs aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire (c’est-à-dire les contrats de rachat non 
optionnels et les opérations de prêt de titres), ni les swaps de rendement total. Si le Compartiment a l’intention 
d’y avoir recours, la présente section et la section correspondante de la partie générale du Prospectus seront 
mises à jour conformément aux sections « X. Techniques efficaces de gestion de portefeuille » des Lignes 
directrices de l’AEMF 2014/937 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM et avec le 
Règlement OFT. 
 

9. Exposition générale 

La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale du Compartiment est l’Approche par les engagements.  
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