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En cas de différence entre la devise de la Catégorie d’actions et la devise de l’Indice de référence, les rendements de l’Indice de référence ont été convertis dans la devise de la Catégorie
d’actions correspondante selon une méthodologie de couverture. Cela permet d’ajuster les rendements de l’Indice de référence pour tenir compte des
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Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices
ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les
bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv) est indiquée dans le
document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.
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Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les
chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des
bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et
des commissions de performance, à l’exception des frais initiaux. En outre, les commissions
et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les
fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Emerging
Market Select Bond Fund D - GBP (QIDiv) est indiquée dans le document d'informations
clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
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Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de
revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de
créance négociables qui versent un intérêt fixe.

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, composé à
50 % de l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified et à 50 % de
l'indice JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM
Global Diversified), USD unhedged. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres
indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements
du fonds se feront dans des titres de créance négociables à revenu fixe ayant reçu une note
quelconque, émis par des États, des banques ou des entreprises des marchés émergents
(y compris parfois des valeurs mobilières d'émetteurs en difficulté financière) et libellés
dans une monnaie quelconque. Le fonds sera activement exposé à des investissements
à la fois à des monnaies fortes (en général, des monnaies de pays économiquement et
politiquement stables négociées au niveau mondial) et à des monnaies locales (monnaies
de pays émergents). Le fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à
terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs)
pour atteindre l'objectif d'investissement et réduire les risques ou gérer le fonds plus
efficacement.
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Veuillez consulter les considérations en matière de risques et l'avis de non-responsabilité (verso)
Source : BlueBay Asset Management au 31 décembre 2019

ÉQUIPE

APERÇU DU FONDS
Date d'entrée
en fonction chez
BlueBay

Expérience au
sein du secteur de
l’investissement

Russel Matthews

Septembre 2010

20 ans

Gautam Kalani

Juillet 2018

6 ans

Taille de l’équipe
Expérience moyenne au sein du secteur de
l’investissement

32 professionnels de
l'investissement
15 ans

CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE DE RISQUES
• Les marchés émergents peuvent être plus volatils, raison pour laquelle il peut être plus
difficile de vendre ou d'échanger ces titres de créance négociables. Il peut y avoir moins
de supervision des autorités et de réglementation juridique, ainsi qu'un code de la
fiscalité et des procédures moins bien définis que dans les pays où les marchés boursiers
sont davantage développés. Les marchés émergents peuvent être particulièrement
sensibles à l'instabilité politique, ce qui peut entraîner un plus grand degré de volatilité
et d'incertitude, exposant donc le Fonds au risque de pertes. l L'investissement dans des
titres de créance négociables de marchés émergents vous offre la possibilité d'obtenir des
rendements plus élevés grâce à la croissance de votre capital et à la génération de revenus.
Néanmoins, il existe un risque plus élevé de défaillance dans le chef de l'organisation qui a
émis le titre, ce qui entraînerait la perte partielle ou totale de votre investissement initial.
• Il peut arriver qu'une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits
dérivés (en général, un établissement financier tel qu'une banque) s'avère incapable
d'honorer ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
• Le marché des titres de créance négociables de marchés émergents peut parfois devenir
illiquide, ce qui pourrait rendre difficile la vente de ces titres de créance négociables ou
obliger à les vendre à un cours moindre.

Encours total du fonds

USD 386 m

Date de lancement du fonds 30 Novembre 2006
Date de lancement de D GBP (QIDiv)

22 Mai 2007

Indice de référence

50% JPM EMBI Global Diversified 50% JPM GBI-EM Global
Diversified, USD unhedged4

Type de fonds

UCITS

Domicile

Luxembourg

Gestionnaire
d’investissement

BlueBay Asset Management LLP

FRAIS RELATIFS À LA CATÉGORIE D - GBP (QIDIV)
Frais d’entrée

5%

Frais de gestion annuels

1,25%

Commission de performance

n/a

Investissement initial minimum

GBP 50 000

Investissement ultérieur minimum

GBP 2 500

Total des frais sur encours

1,45%

Politique de versement de dividendes

Yes

Une commission de vente pouvant représenter 5 % du montant de souscription peut être
appliquée par la Société de gestion, qui pourra y renoncer partiellement ou intégralement.
La commission de vente éventuelle sera versée à l'intermédiaire auquel la distribution des
Actions a été déléguée.

CODES D’IDENTIFICATION DU FONDS

• BlueBay peut subir un dysfonctionnement affectant ses processus, ses systèmes ou
ses contrôles, ou un dysfonctionnement du même type affectant une organisation sur
laquelle le fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui faire encourir des
pertes.

ISIN

LU0271024845

Bloomberg

BEMSBBP LX

WKN

A0MSEA

• Lorsqu'une souscription implique une opération de change, les variations des taux de
change peuvent avoir des effets néfastes sur la valeur des investissements.

Sedol

B28VVS3

Valoren

3115717

Lipper

65070248

NOTES
Duration du spread - sensibilité du prix d’une obligation aux variations de spread.
1.

Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.

2.

Depuis le lancement.

3.

Indice de référence: 50% JPM EMBI Global Diversified 50% JPM GBI-EM Global
Diversified, USD unhedged

4.

L’indice de référence du BlueBay Emerging Market Select Bond Fund (anciennement
50% JPM EMBI Global Diversified Index et 50% JPM GBI-EM Broad Diversified Index
unhedged) est depuis le 3 août 2015 50% JPM EMBI Global Diversified Index et 50%
JPM GBI-EM Global Diversified Index Unhedged. L’indice de référence est couvert
dans la devise de la Catégorie d’actions lorsque c’est pertinent.

NOUS CONTACTER
Service Marketing et Relations clients
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com
www.bluebay.com
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dans ce document, et décline expressément toute garantie d’exactitude, d’intégralité ou d’adaptation à un usage particulier. Le présent document s’adresse aux « clients professionnels » et
« contreparties éligibles » (tels que définis par la FCA) ou, aux États-Unis, aux « investisseurs qualifiés » (tels que définis dans la Securities Act de 1933) ou aux « acquéreurs qualifiés » (tels que
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que de la déduction des commissions du gestionnaire d’investissement et des commissions de performance. En outre, les commissions et charges générales imputées annulent généralement
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du présent document ne peut être reproduite, redistribuée ou transmise, directement ou indirectement, à toute autre personne ou publiée, en tout ou en partie, d’une quelconque manière
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