ACTIONS DE CATÉGORIE A DE CAPITALISATION EN USD

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND
Action 31 MARS 2021

L'objectif d'investissement du fonds PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fonds (le « Fonds ») est une croissance à long terme de
son capital en investissant dans des sociétés du monde entier en début d'accélération de croissance. Le Fonds envisage diverses
sources de croissance pour les sociétés qu'il étudie, notamment une innovation perturbant le paysage de la concurrence d'un secteur,
un nouveau cycle de produit ou une expansion du marché, l'accélération de la croissance du secteur, un accroissement de la part de
marché d'un produit ou service d'une société, la position de leader sur un marché de niche ou les avantages découlant de la
restructuration organisationnelle d'une société. Le Fonds étudie également la position d'une société vis-à-vis de la concurrence et sa
capacité à exécuter sa stratégie commerciale, ainsi que la valorisation de ses titres. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la
Documentation du Fonds de la Société, telle que décrite ci-après.

PERFORMANCE (%)
Rendements nets
Fonds
Indice de référence
Écart

ANNUALISÉE
1 mois
-6,38
2,67
-9,05

3 mois
-7,30
4,57
-11,87

CDA
-7,30
4,57
-11,87

1 an
80,66
54,60
26,06

Depuis la date de
lancement
(22 décembre 2017)
23,30
—
—

3 ans
23,92
12,10
11,82

PERFORMANCE (%) SUR PÉRIODE DE 12 MOIS CONSÉCUTIFS JUSQU'À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE AU 31 MARS
Fonds
Indice de référence
Écart

2017
—
—
—

2018
—
—
—

2019
8,10
2,68
5,42

2020
-2,55
-11,26
8,71

2021
80,66
54,60
26,06

2019
29,59
26,60
2,99

2020
73,06
16,25
56,81

PERFORMANCE (%) SUR L'ANNÉE CIVILE - CLÔTURE AU 31 DÉCEMBRE
Fonds
Indice de référence
Écart

2016
—
—
—

2017
—
—
—

2018
-4,37
-9,42
5,05

Source : PGIM, Inc. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le calcul des rendements nets se fait sur
la base de la Valeur liquidative (VL). Il tient compte de la déduction des frais courants, qui comprennent les frais de gestion.
L'écart correspond à la différence entre rendement net et rendement de l'indice de référence. Il peut refléter les écarts d'arrondi.
L'Indice de référence est l'indice MSCI All Country World Index (USD). Veuillez vous reporter à la rubrique « Informations
importantes », qui présente l'information obligatoire et l'indice de référence. La performance du Fonds est donnée pour le
dernier jour ouvrable du mois (voir définition dans le Supplément), qui n'est pas nécessairement le dernier jour du mois.

10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS (%)
Titre
Adyen
MercadoLibre
Tesla
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Match Group
Amazon.com
Apple
Wuxi Biologics Cayman
Shopify
Ferrari
Total

RÉPARTITION SECTORIELLE (%)
%
5,3
5,2
5,2
4,4
4,4
4,3
4,3
4,0
3,5
3,2
43.8

Fonds
Biens de consommation
discrétionnaires
Informatique
Communication Services
Biens de consommation de
base
Santé
Matériaux
Espèces/quasi-espèces

38,2

Indice de
référence
12,8

35,5
14,3
4,9

21,3
9,4
7,0

4,0
1,6
1,5

11,4
5,0
—

Source : PGIM, Inc. Les totaux ne sont pas nécessairement égaux à 100 % du fait des arrondis. Les positions en portefeuille ne
représentent pas nécessairement les investissements actuels ou futurs, ni l'intégralité des participations du portefeuille. La
rentabilité des positions de portefeuille à venir n'est en rien garantie. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à l'Avis ci-joint.
La présente Fiche de synthèse est un document promotionnel qui doit être lu en parallèle avec les documents plus complets
que sont le Prospectus de la Société (le « Prospectus »), le Supplément (le « Supplément ») et le Document d'information clé
pour l'investisseur (le « DICI ») (collectivement, la « Documentation du Fonds »). Les termes commençant par une majuscule,
utilisés dans les présentes et n'y faisant pas l'objet d'une définition ont le sens qui leur est donné dans le Prospectus, le
Supplément ou le DICI, selon le cas. L'investisseur a tout intérêt à lire avec soin le Prospectus, le Supplément et le DICI (qui
se trouvent à l'adresse suivante : www.pgimfunds.com) et à se faire conseiller avant de procéder à un investissement. En
investissant dans le Fonds, vous faites courir un risque à votre capital. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre
investissement. L'attention des investisseurs français est attirée sur le fait que ce Fonds présente, au regard des attentes de
l'Autorité des Marchés Financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte de critères extra-financiers
dans sa politique d'investissement.

HHHHH
La notation globale Morningstar

™
dans 1380 Global
Large-Cap Growth Equity, au 31 mars 2021.

Morningstar mesure les rendements ajustés en fonction du
risque. La notation globale est une moyenne pondérée basée
sur le classement par étoiles à 3, 5 et 10 ans du Fonds.
Source : Morningstar. Les étoiles Morningstar ont été
calculées à l'aide des rendements à long terme, qui relient
les rendements avant le lancement à un fonds américain,
géré selon la même approche d'investissement, dont les
résultats à long terme commencent le 14 mars 2012. Les
frais ont été ajustés en fonction des dépenses courantes du
Fonds. Notations à 3 ans 5/1380, 5 ans 5/1012, 10 ans N/A.
Voir INFORMATIONS MORNINGSTAR‡ à la dernière page
pour plus d'informations.

INFORMATIONS SUR LE FONDS
Gestionnaire délégué
Domiciliation
Indice de référence
Devise de référence
Actif net (millions USD)
Négociation
VL (USD)
Lancement
ISIN
SEDOL
WKN
Bloomberg

Jennison
Irlande
MSCI All Country World Index
(USD)
USD
471,39
Quotidienne
198,56
22 décembre 2017
IE00BZ3G1P18
BZ3G1P1
A2PH8A
PGJGUAA ID

CHARGES
Frais d'entrée
Frais de sortie
Gestion (%)
Frais courants (%)
Commission de conversion
Seuil d'investissement initial (USD)
Souscription ultérieure minimum (USD)

Néant
Néant
1,50
1,57
Néant
5 Mille
1 Mille

Un « Swing Pricing » (voir définition dans le Prospectus)
peut s'appliquer à la souscription ou au rachat d'actions à
des fins de prise en compte des coûts de négociation des
actifs du Fonds.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Nombre de participations
Partie active (%)
Capitalisation boursière moyenne
pondérée - millions USD
Capitalisation boursière moyenne
pondérée - millions EUR
Capitalisation boursière médiane millions USD
Capitalisation boursière médiane millions EUR

38
89,37
289 368,2
246 711,8
66 637,3
56 814,1
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)
Région/Pays
Pays développés d'Amérique du Nord
États-Unis
Canada
Pays développés européens
France
Pays-Bas
Italie
Suisse
Royaume-Uni
Israël
Marchés émergents
Chine
Taïwan
Espèces/quasi-espèces

%
59,9
56,4
3,5
28,0
13,9
7,0
3,2
1,6
1,2
1,2
10,6
8,2
2,4
1,5

Source : PGIM, Inc. Les totaux ne sont pas nécessairement égaux à 100 % du fait des arrondis. Pour prendre connaissance d'autres informations importantes, veuillez vous reporter à l'Avis ci-joint.

Information importante
Risques

Administration du Fonds

Un investissement dans le Fonds présente un niveau de risque élevé, y compris le risque de
perdre l'intégralité de la somme investie. Le Fonds privilégie l'achat de positions
spécifiques, ce qui ne va pas sans risques importants au niveau du rendement des actifs, de
la volatilité du cours, du risque administratif, du risque de contrepartie, etc. Il n'y a aucune
garantie que le programme d'investissement d'un Fonds quelconque donnera les résultats
escomptés, ni que ses rendements présenteront une corrélation faible avec un portefeuilletitres classique.

n

Le Fonds peut être considéré comme de type spéculatif et ne vise pas à constituer en soi un
programme d'investissement complet. Ce Fonds s'adresse exclusivement aux investisseurs
pouvant supporter la perte des sommes engagées et satisfaisant aux critères définis par la
Documentation du Fonds. Rien ne permet de garantir que le Fonds parviendra à atteindre
son objectif d'investissement. Les Actionnaires existants comme toute personne
envisageant de devenir actionnaire du Fonds ont tout intérêt à étudier de près les risques
liés à un investissement dans ce dernier, à commencer par les risques décrits dans la
Documentation du Fonds. Ils sont invités à consulter leurs conseillers juridique, fiscal et
financier sur les risques d'un investissement dans le Fonds. N'importe lequel de ces risques
peut avoir une incidence négative grave pour le Fonds et les Actionnaires.

n

Le rendement peut augmenter ou décroître, selon les fluctuations de change. Le recours à des
instruments financiers dérivés peut amplifier tant les gains que les pertes du Fonds.
Si la devise de l'investisseur diffère de celle du Fonds, le rendement de l'investissement peut
subir l'influence des fluctuations du taux de change. La VL du Fonds est calculée
quotidiennement et publiée sur le site de ce dernier à l'adresse suivante :
www.pgimfunds.com.
Risque de garde : les actifs négociés sur des marchés où les systèmes de garde et/ou de
règlement ne sont pas entièrement développés peuvent être exposés à des risques lorsque la
responsabilité du dépositaire ne sera ni supérieure ni inférieure à celle d'autres pays ou
régions.
Risque lié aux marchés émergents : Le Fonds investit sur des marchés émergents, qui peuvent
connaître une instabilité politique, de marché, sociale, réglementaire et/ou économique. Ces
instabilités peuvent réduire la valeur des investissements du Fonds.
Risque lié au style de croissance : Le style de croissance du Fonds peut lui faire subir des
fluctuations supérieures à la moyenne. Le style de croissance recherché peut avoir la défaveur
des marchés pendant quelque temps, ce qui peut se traduire par un rendement médiocre.
Principales stratégies d'investissement : Aux principales stratégies d'investissement du Fonds
correspondent divers risques. Étant donné qu'il peut investir une partie importante de son actif
dans un seul pays ou dans une seule région du monde, la concentration géographique des
investissements du Fonds peut ainsi présenter des risques accrus du fait des conditions
économiques des pays ou régions concernés.

Gestionnaire d'investissement
Cotation
n
Dépositaire
n
Agent administratif
n
Commissaires aux comptes
n
Déclaration
n

Structure du Fonds

PGIM, Inc.
Bourse irlandaise
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
State Street Fund Services (Ireland) Limited
PwC
Relevés mensuels
États financiers annuels vérifiés

Fonds OPCVM basé en Irlande
Le Fonds est un compartiment de PGIM Funds plc (la « Société »)
n
La Société est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais immatriculée
sous le numéro 530399
n
La Société est constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples et à
responsabilité séparée entre compartiments
n
Le Fonds est autogéré
n

Description de l'indice
L'MSCI All Country World Index (USD) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation
boursière et conçu pour fournir une mesure générale de la performance des marchés boursiers à
l'échelle mondiale. Il est composé d'actions de marchés développés et émergents et comprend
environ 23 indices de pays développés et 23 indices de pays émergents. Les informations de
l'indice MSCI ne sont destinées qu'à votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou
rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou
composant d'instruments financiers, de produits ou d'indices. Aucune de ces informations n'est
destinée à constituer un conseil en matière d'investissement ou une recommandation de
prendre (ou de s'abstenir de prendre) quelque décision d'investissement que ce soit et ne peut
être considérée comme telle. Les données historiques et l'analyse ne doivent pas être
considérées comme une indication ou une garantie d'une analyse, d'une prévision de
performance future. Les informations de l'indice MSCI sont fournies « en l'état » et l'utilisateur
de ces informations assume l'intégralité des risques liés à leur utilisation. MSCI, chacune de
ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée dans la compilation, le calcul ou la
création de toute information de MSCI (collectivement, les « Parties de MSCI ») décline
expressément toute garantie (y compris, sans s'y limiter, toute garantie d'originalité,
d'exactitude, d'exhaustivité, d'actualité, d'absence de contrefaçon, de qualité marchande et
d'équation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui
précède, aucune des parties de MSCI ne peut en aucun cas être tenue responsable de tout
dommage direct, indirect, spécial, accidentel, punitif, consécutif (y compris et sans s'y limiter,
les pertes de profits) ou tout autre dommage. (www.msci.com)
Le Gestionnaire peut remplacer à tout moment l'indice de référence du Fonds par un autre
indice qu'il considère, à sa seule discrétion, comme étant globalement représentatif du marché
visé par le Fonds. Les Actionnaires seront notifiés par avance de tout changement d'indice de
référence du Fonds.
L'indice financier dont il est question ici en tant qu'indice de référence est à prendre en compte
à titre strictement indicatif. Le recours aux indices de référence a ses limites : non seulement

Rendez-vous sur www.pgimfunds.com pour en savoir plus sur nos
stratégies d'investissement et vous procurer de la documentation sur nos fonds ou un prospectus gratuit.
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les positions de portefeuille et les caractéristiques du Fonds ne sont pas celles de l'indice de
référence, mais elles peuvent être très différentes. Tous les indices et moyennes sont des
indicateurs passifs. Aucun investissement n'est possible dans un indice ou une moyenne.

Avis
LES INFORMATIONS OBLIGATOIRES DONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT NE SONT PAS
EXHAUSTIVES. LES PARAMÈTRES À PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE D'UN
INVESTISSEMENT DANS LE FONDS SONT NOMBREUX, ET IL CONVIENT D'ÉTUDIER AVEC SOIN LES
INFORMATIONS PLUS COMPLÈTES FIGURANT DANS LE PROSPECTUS ET LE SUPPLÉMENT DE LA
SOCIÉTÉ.
Au Royaume-Uni, ce document promotionnel est émis par PGIM Limited, dont le siège social est
sis : Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, Londres, WC2N 5HR. PGIM Limited est
agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni (numéro de
référence de la société : 193418). Au sein de l’espace économique européen (« EEE »), ce
document promotionnel peut être émis par PGIM Netherlands B.V. ou PGIM Limited selon la
juridiction. PGIM Netherlands B.V., dont le siège social est sis au Gustav Mahlerlaan 1212,
1081 LA, Amsterdam, Pays-Bas, est agréé par l’Autoriteit Financiële Markten (« AFM ») aux
Pays-Bas (numéro d’enregistrement : 15003620) et fonctionne sur la base d’un passeport
européen. Dans certains pays de l’EEE, ce document promotionnel est, lorsque cela est autorisé,
présenté par PGIM Limited sur la base de dispositions, d’exemptions ou de licences disponibles
à PGIM Limited dans le cadre d’accords de permission temporaire suite à la sortie du RoyaumeUni de l’Union européenne. PGIM Limited et/ou PGIM Netherlands B.V. sont des filiales
indirectes en propriété exclusive de PGIM, Inc. (« PGIM » et le « Gestionnaire »), la principale
activité de gestion de patrimoine de Prudential Financial, Inc. (« PFI »), société de droit
américain dont l’établissement principal est aux États-Unis. PFI aux États-Unis n’a aucun lien
avec Prudential plc, société de droit britannique, ni avec Prudential Assurance Company, filiale
de M&G plc, société de droit britannique. PGIM, le logo PGIM et le symbole du rocher sont des
marques de service de PFI et de ses entreprises liées, immatriculées dans de nombreux pays.
PGIM Fixed Income et PGIM Real Estate sont des noms commerciaux de PGIM, une société
spécialisée en conseil d’investissement enregistrée auprès de la SEC aux États-Unis. Jennison
et QMA sont des noms commerciaux de Jennison Associates LLC et de QMA LLC, respectivement,
qui sont toutes deux des filiales en propriété exclusive de PGIM spécialisées en conseil
d’investissement et enregistrées auprès de la SEC. L’enregistrement auprès de la SEC
n’implique pas un certain niveau ou une certaine compétence ou formation.
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Le présent document est confidentiel. Toute communication de ce document à toute personne
autre que celle à laquelle il a été remis à l'origine (ou ses conseillers), toute reproduction
partielle ou totale de ce document et toute divulgation de son contenu sont interdites sans
autorisation préalable de PGIM Limited et/ou de PGIM Netherlands B.V. L'information figurant
dans les présentes, y compris toute opinion qui y est exprimée, est actuelle à la date de
publication et peut faire l'objet de modifications sans préavis. PGIM Limited et/ou PGIM
Netherlands B.V. ne sont en rien tenues d'actualiser tout ou partie de cette information. Cette
information ne constitue aucunement un conseil en investissement et ne doit pas fonder
une décision d'investissement quelconque. Elle est fournie à titre strictement indicatif. Les
performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Nonobstant tout élément
contraire figurant dans les présentes, le destinataire peut divulguer à quiconque, sans aucune
espèce de restriction, le traitement fiscal et la structure fiscale du Fonds, ainsi que toute
documentation (y compris opinions et autres analyses fiscales) qui lui est fournie en lien avec
lesdits traitement fiscal et structure fiscale.
Cette information ne tient aucun compte de la situation, des objectifs ou des besoins d'un
client spécifique. On n'a pas cherché à déterminer l'intérêt de tous instruments financiers,
valeurs mobilières ou stratégies du point de vue d'un client spécifique, actuel ou prospect. La
présente information ne constitue en aucun cas un conseil de nature juridique, fiscale ou
comptable.
L'objectif d'investissement est susceptible de changer, et rien ne permet de garantir qu'il
sera atteint. L'investisseur est susceptible de perdre tout ou partie de son investissement
dans le Fonds. Les investissements ne sont garantis ni par PGIM, ni par ses sociétés
affiliées, ni par un organisme public quelconque.
Des exemplaires de la Documentation du Fonds peuvent être obtenus auprès de l'agent payeur
et/ou de l'un des agents d'information du fonds dont la liste suit :
Autriche : Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne, République
d'Autriche
Danemark : Skandinaviska Enskilda Banken AB, S E B Transaction Banking, SEB Merchant
Banking, Bernstorffsgade 50, DK 1577 Copenhague V, Danemark
France : Société Générale Securities Services, 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France

Ce document n’est pas destiné à être distribué aux investisseurs italiens.
Allemagne : Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hambourg, Allemagne
Le fonds PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fonds (le « Fonds ») est un compartiment
de PGIM Funds plc, société d'investissement à capital variable de droit irlandais et de type
société anonyme, constituée sous la forme d'un fonds à compartiments multiples et à
responsabilité séparée entre compartiments, en vertu de la réglementation UE de 2011 relative
aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sous sa forme la plus récente.
Dans le cadre d'un investissement dans le Fonds, il est bon d'étudier non seulement les
informations figurant dans les présentes, mais également la Documentation du Fonds. Lisez
attentivement ces documents, à commencer par les facteurs de risque présentés, et ne
manquez pas de demander l'avis de votre conseiller juridique, fiscal ou autre avant toute
décision de souscription d'Actions du Fonds. En cas de contradiction entre ces informations
et la Documentation du Fonds, cette dernière fera foi. Toute décision d'investissement dans
le Fonds doit reposer exclusivement sur les informations figurant dans la Documentation du
Fonds. La Documentation du Fonds, les derniers rapports annuels et semestriels et les comptes
sont rédigés en langue anglaise. Ils sont disponibles gratuitement auprès de PGIM Limited (à
son siège social au Grand Buildings, 1-3 Strand Trafalgar Square, Londres, WC2N 5HR,
Royaume-Uni, ou sur www.pgimfunds.com) et/ou de PGIM Netherlands B.V. (à son siège social
au Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, Pays-Bas, ou sur www.pgimfunds.com). Le
DICI est proposé dans les langues suivantes : allemand, anglais, danois, espagnol, finnois,
français, néerlandais, italien, norvégien et suédois.
Le Fonds n'est pas nécessairement immatriculé dans tous les pays à des fins de distribution
publique. Le présent document ne doit pas être considéré comme une offre ou une
sollicitation dans tout pays où une telle offre ou sollicitation serait illégale, où la personne
procédant à ladite offre ou sollicitation ne serait pas qualifiée à ce titre ou encore où ladite
offre ou sollicitation viserait une personne par rapport à laquelle elle serait illégale. Le
Fonds n'est pas immatriculé en vertu des lois U.S. Securities Act de 1933 et U.S. Investment
Company Act de 1940, telles que modifiées, de sorte que, d'une manière générale, il est
interdit de proposer/vendre ses actions aux États-Unis/dans un territoire américain ou à un
ressortissant américain (« US Person », voir définition dans le Prospectus).

Luxembourg : Société Générale Luxembourg (SG Luxembourg), 11, Avenue Emile Reuter, L- 2420
Luxembourg
Espagne : Allfunds Bank S.A, c/ Estafeta no 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente Edificio 3 - 28109, Alcobendas - Madrid - Espagne
Suède : MFEX Mutual Funds Exchange AB, Grev Turegatan 19, Box 5378, SE- 102 49 Stockholm,
Suède
Suisse : State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19,
Postfach, CH-8027, Zurich, Suisse
Informations pour le Chili : Les titres proposés dans le présent document sont étrangers, par
conséquent, les droits et obligations des investisseurs sont soumis au cadre légal du pays
d'origine de l'émetteur, l'Irlande. Les investisseurs doivent donc s'informer des moyens par
lesquels et de la manière dont ils peuvent exercer leurs droits. De même, comme il s'agit de
titres étrangers, la supervision par la Comisión para el Mercado Financiero du Chili (« CMF »)
s'orientera exclusivement sur la bonne exécution des obligations d'information établies par la
Norma de Carácter General 352 (« NCG 352 ») de la CMF et, par conséquent, la supervision des
titres comme de leurs émetteurs sera principalement assurée par l'autorité de réglementation
étrangère, la Banque centrale d'Irlande. Les informations publiques qui seront fournies pour les
titres correspondront exclusivement aux exigences de la Banque centrale d'Irlande. Les
principes comptables et les normes d'audit diffèrent des principes et règles applicables aux
émetteurs au Chili. En vertu de la section 196 de la Loi 18.045, les émetteurs étrangers, les
intermédiaires en valeurs mobilières, les dépositaires de titres étrangers et toute autre
personne impliquée dans l'enregistrement, le placement, le dépôt, la négociation et tout autre
accord relatif aux titres étrangers ou aux certificats de titres en dépôt (« CDVs »), qui sont
soumis aux règles établies en vertu du Titre XXIV de ladite loi et aux réglementations adoptées
par la CMF, qui enfreignent ces réglementations, seront tenus responsables en vertu du Décretloi 3.538 de 1980 et de la Loi 18.045. Les investisseurs pourront obtenir des informations plus
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détaillées sur le site Internet de la CMF.

Information pour l'Espagne : Tout investissement dans le Fonds doit être fait sur la base de la
Documentation du Fonds (Prospectus, Supplément et DICI), disponible gratuitement avec les
derniers rapports annuel et semestriel. Á des fins de distribution en Espagne, le Fonds est
inscrit sous le numéro 1581 au registre officiel des organismes de placement collectif étrangers
de la commission des opérations de Bourse espagnole, la Comision Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), par le biais duquel les distributeurs agréés du Fonds tiennent à disposition
toutes les informations nécessaires. Tout achat d'actions doit se faire sur la base de la
Documentation du Fonds. L'investisseur envisageant un tel achat recevra au préalable un
exemplaire du DICI en espagnol, du dernier rapport économique publié et du rapport consacré
aux types de commercialisation envisagés pour l'Espagne (note de marketing). On peut se
procurer gratuitement la Documentation du Fonds et la note de marketing auprès du siège
social de la Société, des distributeurs agréés locaux et de la CNMV.
Informations pour la Suisse : Le fonds est ouvert aux investisseurs qualifiés au sens de la Loi
fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (« LPCC ») et de son
ordonnance d'exécution (« OPPC »). Ce fonds est également enregistré auprès de l'Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») conformément à la LPCC et au
OPPC en vue d'une distribution à l'intention des investisseurs non qualifiés. Le fonds est
organisé sous forme d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») de
droit irlandais et agréé en tant que tel par la Banque centrale d'Irlande. Ce fonds peut ne pas
être ouvert ou convenir à certains investisseurs. Les investisseurs potentiels peuvent se
procurer gratuitement le prospectus actuel, les suppléments, le certificat de constitution, les
DICI, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel auprès du représentant et agent
payeur pour la Suisse, au siège de PGIM Limited sis au 1-3 The Strand, Grand Buildings,
Trafalgar Square, Londres, WC2N 5HR et/ou au siège de PGIM Netherlands B.V. sis au Gustav
Mahlerlaan 1212, 1081 LA, Amsterdam, Pays-Bas. Le représentant et agent payeur pour la
Suisse est la State Street Bank International GmbH, Munich, Succursale de Zurich,
Beethovenstrasse 19, CH-8027, Zurich.

INFORMATIONS MORNINGSTAR

‡

La notation Morningstar pour les fonds, ou « notation par étoiles », est calculée pour les
produits gérés (y compris les fonds communs de placement, les annuités variables et les
comptes auxiliaires assortis d'une rente à vie, les fonds négociés en bourse, les fonds à capital
fixe et les comptes séparés) avec un historique d'au moins trois ans. Les fonds négociés en
bourse et les fonds communs de placement à capital variable sont considérés comme une seule
population à des fins de comparaison. Elle est calculée sur la base d'une mesure de la
performance ajustée du risque de Morningstar qui tient compte de la variation de la
performance excédentaire mensuelle d'un produit géré, en mettant davantage l'accent sur les
variations à la baisse et en récompensant les performances constantes. La notation
Morningstar n'inclut aucun ajustement pour les frais de vente. Les premiers 10 % de chaque
catégorie de produits reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 %
suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles et les 10 % restants
reçoivent 1 étoile. La Notation globale Morningstar d'un produit géré est calculée à partir d'une
moyenne pondérée des chiffres de performance associés aux mesures de notation Morningstar
sur trois, cinq et dix ans (le cas échéant). Les pondérations sont : 100 % pour la notation à trois
ans entre 36 et 59 mois de rendements totaux, 60 % pour la notation à cinq ans/40 % pour la
notation à trois ans de 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour la notation à dix
ans/30 % pour la notation à cinq ans/20 % pour la notation à trois ans à partir de 120 mois de
rendements totaux. Bien que la formule de notation globale à base d'étoiles à 10 ans semble
donner le plus de poids à la période de 10 ans, la période de trois ans la plus récente a en fait
l'impact le plus important parce qu'elle est incluse dans les trois périodes de notation.
©2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent
document (1) sont la propriété exclusive de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenus ;
(2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) n’ont pas la garantie d’être exactes,
complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables
de tout dommage ou perte découlant de l’utilisation de ces informations. Les performances
passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Rendez-vous sur www.pgimfunds.com pour en savoir plus sur nos
stratégies d'investissement et vous procurer de la documentation sur nos fonds ou un prospectus gratuit.

