Informations essentielles destinées aux investisseurs
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce
fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels
risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.
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DWS Invest Emerging Markets Corporates
Classe d’actions: TFCH, ISIN: LU1663850912, Code valeur: DWS2PV, Devise: EUR
un compartiment du DWS Invest. La société de gestion est DWS Investment S.A., membre du groupe DWS Group.

Objectifs et politique d'investissement
Le fonds est géré de façon active. Le fonds est géré par rapport à
un indice de référence. L’objectif de la politique de placement est
d'obtenir une plus-value durable du capital supérieure à celle de
l'indice de référence (JPM CEMBI Broad Diversified). Pour ce faire,
le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprise
d'émetteurs dont le siège social ou l’essentiel de ses activités se
trouve dans les marchés émergents. Sont définis comme des pays
émergents tous les pays qui, au moment de l’investissement, font
partie de l'indice « JPM Corporate Emerging Market Bond Index
Broad (CEMBI Broad) » ou sont considérés par le Fonds Monétaire
International ou la Banque mondiale comme un marché émergent
et une économie en voie de développement. Les placements dans
des titres libellés en renminbi seront effectués via des marchés
extraterritoriaux renminbi ainsi que via le marché intérieur chinois.
La sélection des différents placements incombe à l'équipe de
gestion du fonds. La majorité des titres du fonds ou leurs émetteurs
sont considérés comme des composants de l'indice de référence.
L'équipe de gestion du fonds investira de façon discrétionnaire par

ex. dans des actions, des secteurs ou des notations qui ne sont pas
inclus dans l'indice de référence en vue de tirer profit d'opportunités
d'investissement spécifiques. La stratégie permet aux investisseurs
d'accéder au secteur d'obligations des marchés émergents. Par
rapport à l'indice de référence, le positionnement du fonds peut
différer sensiblement (par exemple, par un positionnement hors
indice de référence ou par des sous-pondérations et
surpondérations importantes). En raison de la caractéristique
susmentionnée de la stratégie du fonds, l'écart du portefeuille par
rapport à l'indice de référence est, en règle générale, relativement
élevé. Outre le fait que le fonds vise à surpasser les performances
de l'indice de référence, la surperformance potentielle peut être
limitée par le contexte du marché actuel (par ex. une volatilité
moindre du marché) ou son positionnement réel par rapport à
l'indice de référence. La devise du compartiment est USD. Les
revenus et plus-values ne sont pas distribués, ils sont réinvestis
dans le fonds. Généralement, vous pouvez demander le rachat
des actions quotidiennement.
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Le calcul du profil de risque et de rendement repose sur des
données simulées qui ne peuvent pas être utilisées pour fournir
une information fiable sur le profil de risque futur. Cet indicateur de
risque est soumis à des modifications; la classification du fonds
peut changer au fil du temps et ne peut être garantie. Un fonds
classé dans la catégorie la plus faible (catégorie 1) ne représente
pas non plus un placement totalement sans risque. Le fonds est
classé dans la catégorie 3 car le cours de ses actions varie
relativement peu, les risques de pertes et les perspectives de plusvalues étant par conséquent relativement faibles. Les risques
suivants en particulier peuvent se révéler importants pour le fonds:
Le fonds conclut pour une large part des opérations sur produits

dérivés avec différentes parties contractantes. Un produit dérivé
est un instrument financier dont la valeur repose sur l’évolution
d'un ou de plusieurs sous-jacents. Du fait de sa forme (par
exemple en raison d'un effet de levier), il peut avoir une influence
plus forte sur le fonds qu'en cas d'achat direct des sous-jacents. Le
fonds investit dans les pays émergents. Un placement dans des
actifs des marchés émergents est en règle générale soumis à des
risques plus élevés (y compris à des risques juridiques,
économiques et politiques pouvant être éventuellement
considérables) qu’un placement réalisé dans des actifs de marchés
situés dans les pays industrialisés. Le fonds investit dans des
obligations dont la valeur dépend de la capacité de l’émetteur à
s’acquitter de ses paiements. La détérioration de la qualité du
débiteur (capacité et volonté à rembourser) peut avoir un impact
négatif sur la valeur de l'obligation.
Vous trouverez une description plus détaillée des risques ainsi que
d'autres informations dans la / les rubrique(s) « Risques » du
prospectus de vente.

Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds,
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
Néant
Frais de sortie
Néant
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son
investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre
investissement (frais de sortie) soit payé.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
0,79 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
Néant
Rémunération sur opérations
0,04 %
de prêt et emprunt de titres

y compris ses coûts de commercialisation et de distribution.
Le montant des frais courants se base sur les frais de
l'exercice clos en 31.12.2019. Il peut varier d'un exercice à
l'autre.
Ceux-ci excluent les frais de transaction du
portefeuille et les commissions de performance, le cas
échéant.
Vous trouverez des informations complémentaires sur les
frais dans la / les rubrique(s) « Frais » du prospectus de
vente.

Performance passée
aaa

Les performances du passé ne
constituent pas un indicateur fiable des
résultats futurs. Tous les frais et charges
prélevés de la classe d’actions TFCH du
DWS
Invest
Emerging
Markets
Corporates ont été déduits lors du calcul.
La classe d'actions TFCH du DWS Invest
Emerging Markets Corporates a été
lancée en 2017.

Informations pratiques
La banque dépositaire est State Street Bank International GmbH,
Succursale de Luxembourg. Des exemplaires du prospectus de
vente et des rapports réguliers sont disponibles gratuitement dans
la langue du présent document ou en anglais. Les documents ainsi
que d’autres informations (y compris les derniers cours des
actions) sont disponibles gratuitement. Les documents sont
disponibles sur votre site Internet DWS local ou à l’adresse
www.dws.com. Les informations relatives à la politique actuelle de
rémunération de la société de gestion, dont une description du
mode de calcul de la commission et des autres allocations, sont
publiées sur Internet à la page https://www.dws.com/footer/LegalResources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en.
Sur
demande, ces informations vous seront transmises gratuitement,
sous forme papier. Le régime fiscal applicable au Fonds en
Luxembourg peut avoir une incidence sur votre situation fiscale
personnelle. La responsabilité de DWS Invest SICAV ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non

cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de
vente. Ce fond est un compartiment de DWS Invest pour lequel le
prospectus de vente et les rapports réguliers sont établis
globalement. Les actifs et les engagements de chaque
compartiment sont séparés en vertu de la loi. En conséquence, les
actifs d'un compartiment ne sont pas disponibles en cas de
réclamations ou d'insolvabilité d'un autre compartiment. D'autres
classes d'actions peuvent être disponibles pour ce fonds. Veuillez
consulter la rubrique correspondante du prospectus de vente pour
plus de détails. Il est possible d'échanger dans de nombreux cas
les actions par des actifs d'une autre catégorie du même
compartiment ou d'un autre compartiment de la SICAV DWS
Invest. Vous trouverez des détails à ce sujet dans la rubrique
« Échange d'actions » du prospectus de vente. Ce fonds est
autorisé au Luxembourg et est réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier. La DWS Investment S.A. est
autorisée au Luxembourg et est réglementée par Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18.02.2020.

