Informations clés pour l'investisseur
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 est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou
non.

DB Platinum IV CROCI US
Catégorie d'actions: R1C (ISIN: LU0194164702), (WKN: A0B54A), (Devise: USD)
un compartiment de DB Platinum IV. Le Fonds est géré par la société Deutsche Asset Management S.A., membre de
Deutsche Bank Group.

Objectifs et politique d’investissement
L'objectif du Fonds est investir dans un portefeuille d'actions émises par
de grandes sociétés aux États-Unis, sélectionnées au moyen de la
stratégie CROCI US Strategy (la Stratégie). La Stratégie sélectionne
des actions sur la base d'une évaluation économique au moyen de la
méthodologie Deutsche Asset Management CROCI (Cash Return On
Capital Invested, « Rendement en liquidités des capitaux investis ») (la
Méthodologie CROCI). La Méthodologie et la Stratégie CROCI sont
développées et exploitées sous licence par le Deutsche Asset
Management (UK) Limited CROCI Investment Strategy and Valuation
Group (Groupe CROCI).
L’univers de sélection comprend au moins les 500 sociétés les plus
importantes en termes de capitalisation boursière aux États-Unis
couvertes par le Groupe CROCI, à l’exclusion des sociétés issues du
secteur financier et du secteur de l’immobilier. La Stratégie sélectionne
environ 40 sociétés ayant le rapport CROCI cours/bénéfice économique
positif le plus faible (Rapport CROCI) de l'univers de sélection. Si moins
de 40 actions ont un Rapport CROCI positif, alors la Stratégie inclura
uniquement lesdites actions ayant un Rapport CROCI positif. La
Stratégie peut exclure de la sélection les actions ayant une faible
liquidité.
La Méthodologie CROCI autorise une comparaison égalitaire des
évaluations de société à travers les secteurs et les régions en

procédant à certains ajustements sur les états financiers publiés par la
société. Cette méthode fournit les Rapports CROCI utilisés pour
sélectionner les actions aux évaluations les plus faibles en raison de
leur potentiel de rentabilité.
Les actions composant la Stratégie sont réexaminées périodiquement
et reçoivent une pondération équivalente à chaque rééquilibrage. Un
tampon de sélection est mis en place, ce qui évitera le remplacement
d’une action existante à moins que son Ratio CROCI soit suffisamment
supérieur à celui de l’action de remplacement proposée.
La Stratégie fonctionne sur la base du rendement total, en
réinvestissant les éventuels dividendes perçus grâce à l'achat d'actions
supplémentaires.
Pour atteindre l'objectif, le Fonds investira dans les actions
sélectionnées par la Stratégie dans les mêmes proportions que la
Stratégie.
Vos actions ne vous donnent droit à aucun dividende.
Vous avez le droit de demander sur une base quotidienne le rachat de
votre investissement.
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La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de données
historiques et ne représente pas forcément une indication fiable du
profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le temps et
ne constitue ni un objectif, ni une garantie.
La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) ne signifie pas sans
risque.
Le Fonds relève de la Catégorie 6 du fait de la forte amplitude et de la
fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements
sous-jacents référencés par le Fonds.
Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la catégorie
de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.
Le Fonds vise à investir dans un portefeuille sélectionné sur la base de
la Stratégie. Toutefois, des circonstances exceptionnelles peuvent
survenir, y compris de façon non limitative, une perturbation des
conditions de marché, des coûts/taxes supplémentaires ou une volatilité
extrême sur les marchés, qui peuvent faire diverger la composition du
portefeuille et la performance du Fonds de celles de la Stratégie.
Les entités de DWS et ses sociétés liées peuvent exercer plusieurs
fonctions relatives au Fonds, telles que des fonctions de distribution, de

société de gestion et de fourniture de données CROCI, ce qui peut
entraîner des conflits d'intérêts.
Le Fonds n’est pas garanti et votre investissement est exposé à des
risques. La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse
comme à la hausse.
La valeur d’un investissement en actions dépend d’un grand nombre de
facteurs, parmi lesquels figurent notamment les conditions
économiques et boursières, le secteur économique, la zone
géographique et les événements politiques.
Le Fonds est exposé aux fluctuations du marché d’un seul pays ou
d’une seule région, où des développements politiques ou économiques,
des actes gouvernementaux ou des phénomènes naturels peuvent
avoir des effets négatifs auxquels ne sont pas soumis les Fonds
investissant sur des marchés plus diversifiés.
La Stratégie n'est pas discrétionnaire et ne peut pas être ajustée pour
tenir compte de l'évolution des circonstances du marché. Vous ne
bénéficierez donc pas nécessairement de ces évolutions.
CROCI est une marque commerciale déposée de Deutsche Asset
Management ou de ses affiliées. La Stratégie est utilisée sous licence
par CROCI Group. CROCI Group est responsable de l’élaboration de la
stratégie, mais pas de la gestion du Fonds. La Stratégie est fournie
sans aucune garantie d’aucune sorte. La responsabilité du CROCI
Group ne peut être engagée pour les erreurs ou omissions dans la
Stratégie.
De plus amples informations sur les risques en général figurent à la
section « Facteurs de risque » du prospectus.
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Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces
frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais exceptionnels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
5,00%
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 sur le Fonds sur un exercice
Frais courants

1,15%

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants
maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous
pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre
conseiller financier ou distributeur.
Le montant des frais courants se base sur les frais de l'exercice
clos en octobre 2017. 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.
De plus amples informations sur les frais figurent à la section
« Frais et Commissions » du prospectus.

Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions
spécifiques
Commission de performance

Néant
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Les performances passées ne constituent pas une indication fiable
des performances futures.
Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des
performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du
calcul des performances passées.
Le Fonds a été lancé en 2004 et la catégorie d'actions a été lancée
en 2004.
Les performances passées ont été calculées en USD.
Fonds
Indice
– – – Au cours de 2014, le Fonds a cessé de suivre l'indice Deutsche
Bank CROCI US Index™ (l’« Indice ») pour investir dans des actions,
conformément à la Stratégie. À compter de 2014, aucune
performance n'a été indiquée pour l'Indice.

Informations pratiques
Le dépositaire est RBC Investor Services Bank S.A.
Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des
rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais), ainsi que d'autres
informations (y compris le tout dernier cours des actions) peuvent être
obtenus gratuitement sur le site www.systematic.dws.com.
De plus amples informations relatives à la politique de rémunération à
jour, y compris de façon non limitative une description de la manière
dont la rémunération et les avantages sont calculés, l’identité des
personnes responsables de l’attribution de la rémunération et des
avantages, sont disponibles sur www.systematic.dws.com, sous la
section « Informations supplémentaires ». Une version papier de la
politique de rémunération est disponible à titre gratuit sur demande.
D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce Fonds.
Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations.
Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne pas être autorisées
à la commercialisation dans votre juridiction.

Le régime fiscal applicable au Fonds en Luxembourg peut avoir une
incidence sur votre situation fiscale personnelle.
La responsabilité de DB Platinum IV ne peut être engagée que sur la
base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du Fonds.
DB Platinum IV possède plusieurs fonds différents. L'actif et le passif de
chaque fonds sont séparés en vertu de la législation. Le prospectus et
les rapports périodiques sont établis globalement pour DB Platinum IV.
Vous pouvez échanger les actions de ce Fonds en actions d'autres
fonds de DB Platinum IV. Des frais d'échange (le cas échéant) peuvent
être prélevés pour cet échange. Pour de plus amples informations sur
les modalités d'échange d'actions en actions d'autres fonds, veuillez
consulter la section « Echange d'actions » du prospectus.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
La société Deutsche Asset Management S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24-07-2018.
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