Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont
associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Payden Global Funds public limited company
Payden Global Government Bond Index Fund – Catégorie CHF (capitalisation)
ISIN : IE00B2QPHT07
Objectifs et politique d’investissement









Le Compartiments vise à reproduire le rendement total,
produit et capital combiné, des obligations d’État
émises par des pays développés du monde entier, tel
que représenté par l’indice Citigroup World Government
Bond.
Le Gestionnaire d’investissement choisit, achète et
vend des titres qui permettent de remplir les objectifs
d’investissement du Compartiment.
Le Compartiment investit essentiellement dans un
échantillon représentatif d’obligations composant
l’indice Citigroup World Government Bond.
Le Compartiment peut également investir dans des
titres du marché monétaire.
Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés
afin de gérer les risques liés aux taux d’intérêt et de
change de manière plus efficace.
Le Compartiment peut également utiliser des
instruments dérivés à des fins de couverture et
d’investissement.
Avertissement : il est possible que ce Compartiment ne
convienne pas à des investisseurs qui prévoient de
retirer leur investissement dans les 12 mois.









Les Actions de la Catégorie sont des actions de
capitalisation, c’est-à-dire que les revenus et les
bénéfices
générés
sont
réinvestis
dans
le
Compartiment afin d’en augmenter la valeur.
Les Actions sont libellées en franc suisse. La devise de
référence du Compartiment est le dollar américain. En
règle générale, les actifs du Compartiment libellés dans
une autre devise que la devise de référence sont
couverts, ou en grande partie couverts, par rapport à la
devise de référence.
Les Actions peuvent normalement être achetées et
vendues durant n’importe quel jour ouvrable, un jour
ouvrable étant un jour d’ouverture des banques en
Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Pour de plus amples informations sur la politique
d’investissement du Compartiment, veuillez vous
reporter au chapitre « Objectifs et politiques
d’investissement ».
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Le calcul de l’indicateur de risque est basé sur les
données de performance historiques. Cet indicateur ne
constitue donc pas une indication fiable de risque futur
du Compartiment.
La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et
peut changer au fil du temps.
La catégorie la plus faible ne signifie pas que votre
investissement est sans risque.
Le niveau de risque et de rendement du Compartiment
s’élève à 3 en raison de la nature de ses investissements
en titres de créance. Ces titres impliquent des facteurs de
risques pouvant engendrer une volatilité de la
performance et des pertes pour le Compartiment. Ces
facteurs de risques sont les suivants : (i) la valeur du
Compartiment augmente lorsque les rendements
obligataires diminuent, mais elle diminue lorsque lesdits
rendements augmentent ; (ii) les changements dans
l’estimation de la qualité de crédit des émetteurs contribue
à la volatilité du rendement. Une baisse de la qualité de
crédit entraîne généralement une baisse de la valeur du
Compartiment et vice-versa ; et (iii) bien que les actifs du
Compartiment libellés dans une autre devise que celle de
référence soient en grande partie couverts par rapport à



la devise de référence, les risques de change ne sont
pas éliminés pour autant.
L’indicateur de risque ne tient pas compte de certains
risques importants, notamment :
Risque de contrepartie : l’insolvabilité de tout
établissement financier fournissant des services, tels
que la garde des actifs, ou agissant en tant que
contrepartie dans une transaction, y compris dans les
transactions sur les produits dérivés et les opérations
de change, peut exposer le Compartiment à des pertes
financières.
Risque de crédit : il est possible qu’un émetteur ne
rembourse pas la totalité du produit ou du capital, ce
qui engendre des pertes financières pour le
Compartiment.
Risque de liquidité : il peut exister des
circonstances pouvant empêcher la vente à moindre
coût de certains actifs.
Risque lié aux instruments dérivés : les gains et
pertes découlant de l’utilisation d’instruments dérivés
peuvent être plus importants que dans les cas où
l’investissement sous-jacent est acheté directement par
le Compartiment.
Le Compartiment vise à reproduire l’indice en
investissant dans un échantillon d’obligations
composant l’indice, mais il est possible que cet
échantillon ne reproduise pas exactement les
rendements de l’indice.
Pour de plus amples informations sur les risques,
veuillez vous reporter au chapitre « Avertissement
relatif aux risques » du Prospectus.

Frais du Compartiment
Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et
de distribution. Ces frais réduisent l’appréciation potentielle de votre investissement.
Le montant des frais courants se base sur les dépenses
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
de l’année finissant le 31 décembre 2016. Les frais de
Frais d’entrée
0,00 %
transactions du portefeuille sont exclus, sauf dans le cas
d’une charge d’entrée/sortie payé par le fonds lors de
Frais de sortie
0,00 %
l’achat ou la vente de parts d’un autre organisme de
Frais de conversion
0,00 %
placement collectif. Ce chiffre peut varier d’une année à
Frais annuels prélevés sur le Compartiment
l’autre mais ne dépassera pas le taux plafond
actuellement fixé à 0,20 %.
Frais courants
0,20 %
Frais prélevés sur le Compartiment dans certaines
circonstances
Commission de performance Aucune

Pour de plus amples informations sur les frais,
veuillez vous reporter au chapitre « Frais et
charges » du Prospectus.

Performances passées


Les performances passées ne constituent pas une
indication fiable des performances futures. Le calcul
des performances passées ne tient pas compte des frais
d’entrée et de sortie mais inclut les frais courants
indiqués plus haut. La valeur de votre investissement




peut fluctuer à la baisse comme à la hausse et il est
possible que vous ne récupériez pas le montant que
vous avez investi.
Le diagramme ci-contre montre les performances
annuelles en franc suisse de chaque exercice durant
la période affichée.
Le Compartiment a été agréé par la Banque centrale
d’Irlande en 2008 et cette Catégorie d’Actions lancée en
mars 2008.

Informations pratiques










Dépositaire : Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Le Prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel de la Société, ainsi que des informations complémentaires
sur le Compartiment peuvent être obtenus gratuitement en anglais auprès de Payden & Rygel Global Limited en ligne
sur www.payden.com. Le présent document décrit un seul Compartiment de la Société. Le Prospectus et les rapports
annuel et semestriel sont établis pour la Société.
Les dernier cours des Actions sont disponibles en ligne sur www.payden.com, sur www.ise.ie et sur Bloomberg.
La Société est une société de droit irlandais constituée sous la forme d’un fonds à compartiments multiples appliquant
le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments. En d’autres termes, les investissements du
Compartiment sont conservés de manière distincte de ceux des autres Compartiments et votre investissement dans
le Compartiment ne peut pas être utilisé pour payer les dettes d’autres Compartiments.
Le Compartiment est soumis aux lois et à la réglementation fiscales irlandaises, ce qui peut avoir une incidence sur
votre situation fiscale personnelle.
La responsabilité de Payden Global Funds plc ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
La Catégorie CHF capitalisation (IE00B2QPHT07) a été choisie comme catégorie représentative des suivantes :

Catégorie EUR capitalisation (IE00B2QPGX77), Catégorie NOK capitalisation (IE00B2QPHC30), Catégorie
SGD distribution (IE00B2QPHN45), Catégorie GBP capitalisation (IE00B2QPHP68), Catégorie GBP distribution
(IE00B2QPHQ75) et Catégorie USD capitalisation (IE00B2QPJ058). Des informations sur ces autres Catégories,
qui sont commercialisées dans diverses juridictions, sont disponibles en ligne sur www.payden.com.
 Vous pouvez convertir vos Actions dans des Actions d’une autre Catégorie d’Actions au sein de ce Compartiment ou
d’un autre Compartiment de la Société. Pour de plus amples informations sur les modalités de conversion, veuillez
vous reporter au chapitre « Modalités de conversion » du Prospectus.
 Des informations détaillées sur la politique de rémunération de la société sont fournies à l’adresse www.payden.com et un
exemplaire papier peut être obtenu gratuitement par les investisseurs sur demande.

Ce Compartiment est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande.
Les Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 17 février 2017.
Informations supplémentaires pour la Suisse
Le prospectus pour la Suisse, les Informations clés pour l’investisseur, les statuts, les rapports semestriel et annuel en français et d’autres
informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse de la Société : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du
Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale
de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genève, Suisse. Les derniers cours des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com.

