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 vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Calamos Emerging Markets Fund
Un compartiment de Calamos Global Funds plc (la «Société») Classe Z de capitalisation en GBP IE00BKRVKW72
Objectifs et politique d’investissement
Le Fonds vise à générer une plus-value à long terme sur le montant investi.
Le Fonds investira principalement en Titres convertibles, Actions et Titres de
Créance d’émetteurs tirant parti de la croissance des pays émergents.
En règle générale, 35 % au moins de l’actif du Fonds seront investis dans des
titres d’émetteurs de pays émergents à économie de marché. Au moins 45 %
supplémentaires seront en outre investis dans des titres d’émetteurs dont au
moins 20 % des actifs ou des revenus proviennent de pays émergents à
économie de marché. Le solde de l’actif sera investi principalement dans des
titres d’émetteurs non américains.
Les actifs seront diversifiés en termes de devises, pays d’origine des émetteurs,
branches et secteurs afin de réduire les risques.
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des Titres de créance
ayant une notation inférieure à « investment grade ». Il peut également investir
dans des Valeurs mobilières Règle 144A et des Billets structurés négociés sur un
marché réglementé.
Le Fonds peut utiliser des Produits dérivés pour atteindre son objectif
d’investissement, couvrir le risque de change, réduire les risques ou gérer son
portefeuille plus efficacement. Le Fonds peut recourir à des Titres convertibles
intégrant un Produit dérivé permettant de les convertir en Actions ou de les
échanger contre des Actions.
Pour les classes de Capitalisation, tout revenu ou toute plus-value du Fonds, net
de charges, sera capitalisé et réinvestit dans les actifs nets du Fonds. Pour les
classes de Distribution, toute différence positive entre les revenus et les charges
sera distribuée conformément à la politique de distribution décrite dans le
Prospectus.
Le Fonds a recours à l’Indice MSCI Emerging Markets (le « Comparateur de
référence ») pour comparer les performances. Le Fonds est géré activement et
n’est limité par aucun critère de référence.
Pour toute information complémentaire concernant l’objectif et la politique
d’investissement ainsi que les modalités de souscription et de rachat, veuillez
vous référer au prospectus.
Les investisseurs peuvent demander de se faire racheter leurs actions du Fonds
les jours de semaine qui ne sont pas des jours fériés en Irlande ou à New York.

Recommandation : un investissement dans le fonds pourrait ne pas convenir
aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un délai de 3 à 5 ans.
Actions: titres représentant une participation dans une société (par exemple
des actions), y compris titres pouvant être négociés sur une Bourse hors du pays
dans lequel est domiciliée la société émettrice.
Titres de créance : titres rapportant de l’argent à l’émetteur en échange de
conditions relatives au délai de remboursement et de versement des intérêts
(fixes ou variables), établies pour l’acheteur.
Convertibles: Titres de créance et actions privilégiées (actions conférant des
droits plus importants que les actions ordinaires sur les actifs et les bénéfices de
la société émettrice) pouvant être échangés à un prix prédéterminé contre des
actions ordinaires de la société émettrice. Certains Titres convertibles peuvent
comprendre un produit dérivé, un bon de souscription (jusqu’à concurrence de
5 %) ou un billet structuré sous-jacent.
Produits dérivés: instruments dont la valeur est fonction de la performance
d’un autre actif financier, d’un indice ou d’un placement, tels que les contrats à
terme (accords portant sur l’achat ou la vente d’un actif à une date déterminée
et à un prix déterminé) et les Options.
Valeurs mobilières Règle 144A: titres qui ne sont pas enregistrés aux fins de
vente au public auprès des autorités américaines et qui ne peuvent être
échangés qu’entre des entités qualifiées.
Billet structuré : titre dont la valeur à l’échéance ou le taux d’intérêt est
corrélé(e) à la performance d’une devise, d’un taux d’intérêt, d’une action, d’un
indice financier ou d’un autre indicateur de performance financière.
Options : un Produit dérivé représentant un contrat vendu par une partie à une
autre. Le contrat offre à l’acheteur le droit, et non l’obligation, d’acheter ou de
vendre un titre ou un autre actif financier à un prix convenu pendant une
certaine période.
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Le Fonds est classé dans la catégorie 5 car il investit principalement dans des
Actions, des Titres convertibles et des Titres de Créance d’émetteurs de pays
émergents, dont les cours sont généralement sujets à des fluctuations plus
marquées que ceux des titres similaires d’émetteurs de pays développés. Cette
classification se fonde sur des données historiques et ne saurait être considérée
comme une indication fiable quant à son évolution dans le futur.
Le profil de risque du Fonds peut changer en raison de conditions inhabituelles
régnant sur le marché ou à la suite d’événements imprévus, ce qui peut se
traduire par des pertes ou des fluctuations de cours sensiblement plus
importantes que ce que la notation pourrait le faire croire.
Dans ses tentatives pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds peut,
notamment mais non exclusivement, être exposé aux risques complémentaires
suivants :
> les investissements dans les marchés émergents peuvent faire courir au
Fonds des risques sociaux, politiques, réglementaires et de change accrus par
rapport à des placements réalisés dans les marchés développés ;
> il est possible que le Fonds ait des difficultés à vendre ou à acheter certains
types de titres en raison d’une insuffisance d’acheteurs ou de vendeurs ;
> Les Titres convertibles exposent le Fonds au risque que l’émetteur de la partie
de créance du titre manque à honorer ses obligations et à répliquer la
performance du titre sous-jacent dans lequel il peut être converti ;

> La valeur des produits dérivés peut varier rapidement et certains produits
dérivés peuvent créer un effet de levier qui peut engendrer des pertes
supérieures au montant initialement investi;
> une partie auprès de laquelle le Fonds souscrit des titres peut manquer à ses
obligations ou faire faillite, ce qui peut entraîner une perte financière pour le
Fonds ; et
> Les Billets structurés exposent le Fonds au risque de marché des titres
sous-jacents et au Risque de contrepartie.
Pour de plus amples informations sur ces autres risques, veuillez vous reporter à
la rubrique « Risques d’investissement » du prospectus.
Pour les classes autres qu’en dollar américain, y compris celles indiquées
ci-dessous dans la section « Classes d’actions représentatives », bien que le
Fonds puisse essayer de les couvrir contre les fluctuations des taux de change, il
n’y a aucune garantie que leur valeur ne soit pas affectée par les fluctuations de
taux de change entre le dollar américain et la devise concernée.
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Calamos Emerging Markets Fund - Classe Z de capitalisation en GBP
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.
Le montant des frais courants repose sur une estimation dans la mesure où un
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :
rachat complet a eu lieu en 2017. Ce montant peut varier d’un exercice à
l’autre. Il ne tient pas compte :
Frais d’entrée
néant
> Commissions de performance
Frais de sortie
néant
> Des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Fonds acquitte des frais
Les Frais d’entrée correspondent au maximum pouvant être prélevé sur votre
d’entrée ou de sortie lorsqu’il achète ou vend des parts d’autres organismes
capital avant que celui-ci ne soit investi et les Frais de sortie, au maximum pouvant
de placement collectif.
être prélevé sur votre capital avant que le revenu de votre investissement ne
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter à la
vous soit distribué.
rubrique « Commissions et frais » du prospectus, qui est disponible sur le site
www.calamos.com/global ainsi qu’auprès de RBC Investor Services Ireland
Limited (l’« Agent administratif ») ou de l’agent de représentation local du
Frais prélevés au titre de la classe d’Actions sur une année
Fonds.
Frais courants
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Ce graphique se base sur la performance passée de la classe d’actions et peut
ne pas être une indication fiable de ses résultats futurs et de la performance qui
serait réalisée dans les classes d’actions représentées indiquées ci-dessous.
Le graphique montre la performance du Fonds par rapport au Comparateur de
référence.
Le Comparateur de référence n’est pas utilisé comme objectif de performance
du Fonds.
Ces résultats reflètent les frais courants de la classe d’actions.
Le Fonds a été agréé en janvier 2011 et la classe a été lancée en mai 2014.
Les performances de 2014 sont celles de mai 2014.
**Un rachat complet a eu lieu en 2017, entraînant une performance
insuffisante pour cette année-là.
Le graphique se fonde sur des données exprimées en GBP.
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Informations pratiques
Les actifs du Fonds sont confiés à la garde de son dépositaire, RBC Investor
Services Bank S.A., Succursale de Dublin.
Le Gestionnaire d’investissement du Fonds est Calamos Advisors, LLC
De plus amples informations sur le Fonds (y compris le prospectus en vigueur et
les derniers états financiers de la Société prise dans son ensemble) ainsi que le
prix des actions du Fonds et des informations sur les autres compartiments de
la Société sont disponibles en anglais sur le site www.calamos.com/global. Le
prospectus et les rapports financiers sont disponibles en allemand et les
rapports financiers sont disponibles gratuitement en français, en grec et en
espagnol sur le site www.calamos.com/global, auprès de l’Administrateur ou
du représentant local du Fonds.
Le Fonds est soumis à la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir une
incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu’investisseur dans le
Fonds. Les investisseurs sont invités à consulter leur propre conseiller fiscal
avant d’investir dans le Fonds.
La politique de rémunération de la Société, y compris tous les éléments
obligatoires, est disponible gratuitement sur le site www.calamos.com/global
ou en version imprimée sur demande.
Le Fonds est un compartiment de la Société, une société d’investissement à
capital variable à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre
les compartiments. À ce titre, les actifs du Fonds ne peuvent être utilisés pour
honorer les engagements d’autres compartiments de la Société.

Les investisseurs peuvent échanger, s’ils satisfont aux critères concernés, des
actions du Fonds contre des actions d’une autre classe du Fonds ou d’un autre
compartiment de la Société en adressant le formulaire approprié à l’Agent
administratif. Pour toute information complémentaire sur l’échange d’actions,
veuillez vous reporter à la rubrique « Conversion d’actions » du prospectus.
La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses,
inexactes ou en contradiction avec les parties correspondantes du prospectus
du Fonds.
Classes d’actions représentatives : Ce document est représentatif des
informations applicables aux autres classes d’actions émises par le Fonds, à
savoir la Classe d’actions de Distribution Z GBP et les Classes d’actions de
Capitalisation et de Distribution Z EUR, CHF et USD. Les informations relatives à
ces classes d’actions sont disponibles auprès de votre conseiller financier ou de
votre distributeur.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 7 février 2020.

