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.

Emerging Multi Management
Un compartiment de Select Equities Catégorie F USD LU0564627320
Le compartiment est géré par Degroof Petercam Asset Services S.A.

Objectifs et politique d'investissement
Objectif
2 Accroître la valeur de votre investissement sur le moyen terme.
Portefeuille d'investissement
2 Les Gestionnaires d'investissement prévoient que dans des
conditions de marché normales, le Compartiment investisse un
minimum de 75 % de son actif net dans un large éventail d'actions
de sociétés basées ou conduisant la majeure partie de leurs
activités dans les marchés émergents (marchés frontières inclus).
Le Compartiment peut investir dans ces titres directement ou
indirectement par le biais de produits dérivés ou en investissant
des d'autres fonds communs de placement. Le Compartiment
peut aussi utiliser des produits dérivés pour chercher à réduire
ou annuler son exposition à divers risques d'investissement
(couverture). Le Compartiment peut investir en Actions A
chinoises, via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou par
d'autres moyens similaires.
Processus d'investissement
2 Le Fonds est géré activement sans lien avec un quelconque
indice de référence.
Sur la base de sa propre analyse, la Société de gestion désigne
plusieurs gestionnaires d'investissement et assigne une partie
des actifs à chacun d'eux. La Société de gestion peut ajuster le
montant assigné à un gestionnaire d'investissement et peut
ajouter, supprimer ou remplacer des gestionnaires d'investissement.
Chaque gestionnaire d'investissement détermine une combinaison
souhaitée de pays, d'émetteurs et de types de titres pour sa partie
des actifs.

Profil de l'investisseur type
2 Investisseurs qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles, qui
comprennent les risques au-dessus de la moyenne du
Compartiment et qui ont un horizon d'investissement minimum
de 5 ans.
Devise de référence du compartiment USD

Vous pouvez acheter et vendre des actions du compartiment
chaque jour ouvrable au Luxembourg.
Ce compartiment émet des actions de capitalisation (actions pour
lesquelles tout le revenu est réinvesti dans le compartiment) et des
actions de distribution (actions pour lesquelles un revenu est versé
aux détenteurs).
Glossaire
2 Actions Titres représentant une participation aux résultats
d'activité d'une société.
2 Marchés émergents Les marchés de pays moins développés
économiquement, comme certains pays en Asie, en Afrique, en
Europe de l'Est et en Amérique latine.
2 Produits dérivés Instruments financiers dont la valeur est liée
à un ou plusieurs taux, indices, cours d'actions ou autres valeurs.
2 Marchés frontières Parmi les marchés émergents, ceux qui
sont particulièrement restreints, récents ou sous-développés.
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2 La valeur d'un investissement dans un compartiment augmente
ou diminue au fil du temps. Au moment de la revente, le prix de
vos actions peut être inférieur au prix original, représentant une
perte. Si vous investissez dans un compartiment dont la devise
diffère de la vôtre, les fluctuations de change peuvent également
réduire vos gains ou augmenter vos pertes.
2 Le niveau de risque ci-dessus est calculé sur la base de la volatilité
du compartiment à moyen terme (c.-à-d. sur la base des variations
réelles de sa valeur au cours des cinq dernières années ou sur
la base d'une simulation, si le compartiment a été lancé au cours
de cette période). La volatilité du compartiment peut varier à la
hausse ou à la baisse au fil du temps, ce qui peut faire changer
son niveau de risque.
2 Le niveau de risque du compartiment reflète le(s) facteur(s)
suivant(s) :
4 Les investissements dans les marchés émergents comportent
des risques supérieurs à la moyenne.

Le niveau de risque ne reflète pas l'impact potentiel de conditions
de marché inhabituelles ou d'événements imprévus qui peuvent
augmenter le risque ou déclencher d'autres risque tels que :
2 Risque de liquidité Certains titres financiers peuvent être
impossibles à vendre rapidement à un moment donné ou peuvent
devoir être vendus à un prix réduit.
2 Risque de gestion Dans des conditions de marché anormales,
les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler
inopérantes voire préjudiciables.
2 Risque lié aux produits dérivés Certains produits dérivés
peuvent augmenter la volatilité du compartiment ou l'exposer à
des pertes plus élevées que le prix de ces produits dérivés.
2 Risque lié aux Actions A chinoises Le compartiment peut
investir dans des Actions A chinoises via le Shanghai-Hong Kong
Stock Connect, ce qui peut comporter des risques de
compensation, de règlement, réglementaires, opérationnels et de
contrepartie supplémentaires.
2 Risque opérationnel Sur n'importe quel marché, et plus
particulièrement au sein des marchés émergents, le
compartiment pourrait perdre tout ou partie de son capital en cas
de défaillance en matière de garde des actifs ou en raison de
fraude, de corruption, d'actions politiques ou de tout autre
événement défavorable.
2 Risque de contrepartie Le compartiment peut perdre du capital
à la suite de la défaillance d'un acteur du marché avec lequel le
compartiment est en relation d'affaires.

Frais
Les frais et coûts que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation
et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

1.00%

Frais de sortie

0.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu
de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1.69%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

2 Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des
maximums. Dans certains cas, les frais que vous acquittez
peuvent être moins élevés. Vous pouvez obtenir de plus amples
informations auprès de votre conseiller financier.
2 Le montant des frais courants indiqué ici n'est qu'une estimation.
Le rapport annuel du fonds au titre de chaque exercice inclut le
montant exact des frais encourus.
2 Les frais courants ne comprennent ni les commissions de
performance ni les commissions intermédiaires (lorsque le
compartiment achète ou vend des titres financiers), sauf les frais
d'entrée et de sortie payés par le compartiment à l'achat ou à la
vente de parts d'un autre fonds.
2 Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter au
prospectus disponible sur http://www.dpas.lu/funds/list.

Performances passées
2 La performance varie au fil du temps et ne constitue
pas un indicateur des résultats futurs.
2 Les performances annualisées indiquées dans ce
diagramme sont calculées nettes de toute commission
facturée par le compartiment, à l'exception des frais
d'entrée et de sortie.

%

2 Compartiment lancé en 2011. Catégorie lancée en
2011.
2 Les performances sont calculées en USD.
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Informations pratiques
2 Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel sont également disponibles en ligne sur http://www.dpas.lu/funds/list et
www.fundsquare.net.
2 Le cours des actions est disponible en ligne sur http://www.dpas.lu/funds/list et sur www.fundsquare.net, et sur demande écrite adressée
à Degroof Petercam Asset Services S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2 Le fonds est soumis à la législation et aux réglementations fiscales du Luxembourg. Cela peut influer sur votre situation fiscale
personnelle selon votre pays de résidence.
2 La responsabilité de Degroof Petercam Asset Services S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
2 La politique de rémunération actuelle est disponible sur www.dpas.lu. Elle comprend une description de la manière dont les
rémunérations et avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de leur octroi. Un exemplaire papier est
disponible sans frais et sur demande.
2 Le fonds peut compter d'autres compartiments en complément de celui-ci. Les actifs de chaque compartiment sont ségrégués, ce qui
signifie que chaque compartiment n'est responsable que de ses propres pertes et passifs et ne couvre aucune perte ou aucun passif
associé aux autres compartiments.
2 Les investisseurs peuvent demander la conversion de leurs actions en actions d'une autre catégorie d'actions du compartiment ou
d'un autre compartiment du fonds, sous réserve que les critères d'éligibilité soient remplis. Veuillez consulter le prospectus pour plus
d'informations.
2 Les investisseurs suisses peuvent également obtenir copies du Prospectus, du Document d'informations clés pour l'investisseur resp. de la feuille d'information de base - des statuts, ainsi que des derniers rapports annuel et semestriel du Fonds, sans frais, auprès
du Représentant mentionné ci-dessous. La valeur nette d'inventaire est disponible sur le site internet Fundinfo (www.fundinfo.com).
Le Représentant du Fonds en Suisse est Carnegie Fund Services S.A., 11, Rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève. L'Agent payeur
du Fonds en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Ile, CH-1204 Genève.
2 Select Equities
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
http://www.dpas.lu/funds/list
www.fundsquare.net

Ce fonds et Degroof Petercam Asset Services S.A. sont agréés au Luxembourg et réglementés par la Commission de surveillance du
secteur financier (CSSF) du Luxembourg. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14 février 2022.

