Serviced Platform SICAV - Aberdeen Alternative Risk Premia
Enhanced Fund (le « Compartiment »)
Catégorie d’Actions : Class “X (EUR Hedged)” Shares

(ISIN: LU1458398317)
un compartiment de Serviced Platform SICAV
Société de gestion : Amundi Luxembourg S.A.

Informations clés pour
l’investisseur
Ce document vous fournit les informations clés pour
l’investisseur concernant ce Compartiment. Il ne s’agit pas
d’un document promotionnel. Ces informations sont
légalement requises pour vous aider à comprendre la nature
et les risques d’un placement dans ce Compartiment. Il vous
est recommandé de le lire de manière à pouvoir prendre une
décision informée sur l’opportunité d’investir.

Objectif et Politique d’investissement
Objectif d’investissement
Le Compartiment vise à atteindre une appréciation à long-terme du capital
par le biais d’une exposition synthétique faisant l’objet d’un double effet
de levier (« 2x ») à la performance des stratégies de prime de risque dans
un cadre OPCVM.

Politique d’investissement
Le Compartiment a l’intention de conclure un ou plusieurs contrats de
swap afin d’obtenir une exposition à un panier de stratégies de prime de
risque (en vue de générer des rendements provenant de l’exposition à
certains facteurs de risque identifiés) sponsorisées par Goldman Sachs
International et sélectionnées par Aberdeen Asset Managers Limited,
Gestionnaire de portefeuille du Compartiment. Ce Compartiment adopte
une exposition à une version avec effet de levier du panier de stratégies
de prime de risque sélectionnées par le Gestionnaire de portefeuille, avec
un facteur d’effet de levier de 2x par rapport au panier initial.
Les actifs sous-jacents des stratégies de prime de risque peuvent
comprendre des actions, des obligations, des taux d’intérêt, des devises,
des matières premières et des crédits. Le Gestionnaire de portefeuille
mettra en œuvre une allocation stratégique d’actifs et une allocation
tactique d’actifs afin de déterminer les stratégies de prime de risque
dans lesquelles investir, en fonction de certains paramètres.

Les stratégies de prime de risque entrent dans les catégories des indices
financiers conformes à la réglementation sur les OPCVM ou représentent
des stratégies algorithmiques (modèles de négociation systématiques)
utilisées conformément aux restrictions d’investissements imposées aux
OPCVM. L’exposition du Compartiment aux matières premières ne sera
obtenue que par l’utilisation d’indices financiers diversifiés conformes à la
réglementation sur les OPCVM.
Les espèces détenues par le Compartiment seront investies par le
Gestionnaire de portefeuille conformément à une stratégie de gestion
des espèces conçue dans le but de préserver le capital tout en maintenant
une liquidité élevée. Plus particulièrement, les espèces peuvent être
investies dans des obligations d’État émises par les États-Unis, le
Royaume-Uni, le Japon et/ou l’Allemagne.
Le Compartiment est activement géré sans référence à un indice
quelconque.
La devise du Compartiment est USD. Cette Classe d’actions est en EUR.
Politique de distribution : Capitalisation.
Fréquence de négociation : Vous pouvez demander le rachat ou la
conversion des actions de ce Compartiment sur une base quotidienne,
sur demande, sous réserve des restrictions exposées dans le supplément
au prospectus pour le Compartiment.
La valeur liquidative de ce Compartiment est calculée sur une base
quotidienne.
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Pourquoi ce Compartiment est-il dans cette Catégorie ?
Le Compartiment est classé en catégorie 5 en raison de son exposition
variable à des catégories d’actifs multiples et du niveau d’effet de levier
généré par l’utilisation d’instruments dérivés.

q

Avertissement lié au risque
Le profil de risque est basé sur des données historiques simulées et peut
ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du
Compartiment.
Il n'existe aucune garantie que la catégorie de risque indiquée reste
inchangée. Elle peut changer au fil du temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement « sans
risque ».

Existe-t-il d'autres Risques particuliers ?
q Risque de contrepartie – le Compartiment conclura des contrats de
dérivés avec Goldman Sachs. Si Goldman Sachs n’est pas en mesure
d’effectuer des paiements (par exemple, si elle devient insolvable),
votre investissement risque de subir une perte.
q Risque opérationnel – le risque que le Compartiment subisse des
pertes significatives suite à une erreur humaine, à des défaillances
système, à des procédures ou à des contrôles de gestion interne
inadaptés.
q Risque lié au Gestionnaire de portefeuille – La performance du
Compartiment peut être négativement affecté si le Gestionnaire de
portefeuille prend de mauvaises décisions d’investissement,
notamment en excluant ou sous-pondérant des stratégies de prime de
risque performantes ou en incluant ou surpondérant des stratégies de
prime de risque non performantes. Goldman Sachs International n’a
aucune influence sur les décisions d’investissement, ni sur les autres
services rendus ou devant être rendus par le Gestionnaire de
portefeuille.
q Instruments dérivés – L’exposition du Compartiment aux stratégies de
prime de risque est uniquement synthétique. En d’autres termes, le
Compartiment obtiendra une exposition à la performance des stratégies
de primes de risque en concluant des contrats sur instruments dérivés
plutôt qu’en détenant directement des actifs sous-jacents compris dans
les stratégies de prime de risque. Une utilisation des produits dérivés
peut être bénéfique pour le Compartiment. Toutefois, cela peut

q

q

q

comporter des risques supplémentaires qui sont différents de ceux
liés à leurs sous-jacents. Le Compartiment n’aura aucun droit
concernant les actifs sous-jacents compris dans les stratégies de
prime de risque, ni aucun droit de recevoir lesdits actifs. Les
instruments dérivés seront utilisés pour obtenir une exposition aux
stratégies de prime de risque et peuvent créer un effet de levier. Un
effet de levier survient lorsque l’exposition économique engendrée par
l’utilisation d’instruments dérivés est supérieure au montant investi.
Cet effet de levier peut accentuer les fluctuations de la valeur liquidative
du Compartiment et entraîne de ce fait un niveau élevé de risque, dont
le risque de subir des pertes importantes.
Non garanti – Le Compartiment n’est pas garanti et votre placement
est à risque. La valeur de votre placement peut évoluer à la baisse
comme à la hausse et les performances passées ne présument pas des
performances futures.
Conflit d’intérêts – Goldman Sachs International pourrait être la
contrepartie d’un ou plusieurs contrats de swap avec le Compartiment,
en plus d’être sponsor et agent de calcul et de pouvoir endosser
d’autres rôles en ce qui concerne les stratégies de prime de risque.
D’éventuels conflits d’intérêts peuvent survenir du fait des divers rôles
qu’endossent Goldman Sachs International et ses filiales.
Prime de risque – rien ne garantit qu’une quelconque stratégie de
prime de risque réalisera ses résultats escomptés et, si ce n’est
effectivement pas le cas, les rendements obtenus peuvent être
négatifs. Certaines stratégies de prime de risque peuvent être
soumises à des évolutions de cours soudaines, imprévues et
considérables. Le marché sous-jacent ou les caractéristiques
économiques qu’une stratégie de prime de risque tente
d’appréhender, de mesurer ou de répliquer peuvent changer,
disparaître et/ou aboutir à des rendements attendus négatifs sur toute
la période. Dans tous les cas, ceci pourrait avoir un impact négatif sur la
valeur d’une telle stratégie de prime de risque et, par conséquent, sur le
Compartiment.
Sélection de stratégie de prime de risque – Le Gestionnaire de
portefeuille déterminera à quelle stratégie de prime de risque le
Compartiment sera exposé ainsi que la pondération indiquée pour les
stratégies de prime de risque. Chaque stratégie de prime de risque est
appliquée conformément à une méthodologie prédéfinie et n’intègre
pas de gestion active. Les risques liés à, et les coûts notionnels
intégrés déduits de, chaque stratégie de prime de risque et par
conséquent la sélection, la pondération et la fréquence de
rééquilibrage déterminées par le Gestionnaire de portefeuille
affecteront le type de risques auxquels le Compartiment est exposé
ainsi que le montant des coûts intégrés supportés par celui-ci. Goldman
Sachs International est le sponsor de la stratégie pour chacune des
stratégies de prime de risque. En tant que sponsor de la stratégie,

Goldman Sachs International peut interrompre ou suspendre une
stratégie de prime de risque qui pourrait aboutir à une baisse de la
valeur ou du rendement du Compartiment.
q Compartiment avec effet de levier – Afin de fournir aux investisseurs
une volatilité de portefeuille améliorée (en vue d’améliorer les
rendements), ce Compartiment adopte une exposition à une version
avec effet de levier du panier de stratégies de prime de risque
sélectionnées par le Gestionnaire de portefeuille, avec un facteur
d’effet de levier de 2x par rapport au panier initial. En d’autres termes,
les investisseurs bénéficieront d’une exposition accrue à la
performance (positive ou négative) du panier. Et ceci en plus d’un
éventuel effet de levier intégré au panier et/ou aux stratégies de prime
de risque elles-mêmes.
q Limitations des négociations – Deux types de Jours ouvrables
s’appliquent au Compartiment : « Jours ouvrables complets » et
« Jours ouvrables partiels ». Le calendrier des Jours ouvrables
complets dépendra d’un certain nombre de facteurs, et il peut y avoir

des périodes lors desquelles de nombreux jours (qui peuvent être
consécutifs) peuvent ne pas être considérés comme des Jours
ouvrables complets. Lors des Jours ouvrables partiels, les
négociations ne seront acceptées que sous réserve d’un montant
cumulé maximum de souscriptions ou rachats nets. Il peut également
y avoir des périodes lors desquelles de nombreux jours (qui peuvent
être consécutifs) peuvent ne pas être considérés comme des Jours
ouvrables complets ou des Jours ouvrables partiels, et lors desquelles
les demandes de souscription, de conversion et/ou de rachat ne seront
pas traitées. Avant d’investir dans le Compartiment, veuillez consulter
le calendrier complet des Jours ouvrables complets et partiels. Veuillez
vous référer au titre « Informations générales relatives au
Compartiment » du supplément au prospectus pour le Compartiment.
Pour de plus amples informations concernant les risques, consulter la
section « Facteurs de risque » du prospectus.

Frais
Les frais que vous payez servent à supporter les coûts de fonctionnement
du Compartiment, y compris les frais de commercialisation et de
distribution. Ces frais ont pour effet de réduire la croissance potentielle
de votre placement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée :

Aucun

Frais de sortie :

Aucun

Frais prélevés sur le Compartiment sur une année
Frais courants :

Les frais d’entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums.
Vous pourriez être amené à payer moins, ou même à ne rien payer. Votre
conseiller financier vous renseignera à ce sujet.
Les frais courants sont basés sur les frais de l’exercice clos en décembre
2020. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Il exclut :
q Les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais
d’entrée/de sortie versés par le Compartiment lors de l’achat ou de la
vente de parts d’un autre organisme de placement collectif.
Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez vous reporter à la
section « Charges, frais et commissions » du prospectus.

0,40 %

Frais prélevés sur le Compartiment sous certaines conditions
Commission de performance : Aucune

Performances passées
Soyez conscient que les performances passées ne préjugent pas des
performances futures, qui peuvent varier.
Le Compartiment a été lancé en 2016. La Catégorie d'Actions a été lancée
le 27/07/2017.
Les performances passées ont été calculées en EUR et sont exprimées
en pourcentage de la variation de la valeur liquidative du Compartiment à
la clôture de chaque exercice (net de toutes les commissions).
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Informations pratiques
Dépositaire : State Street Bank International GmbH, succursale
luxembourgeoise.
Agent administratif : State Street Bank International GmbH, succursale
luxembourgeoise.
Législation fiscale : Le Compartiment est soumis aux lois fiscales et aux
règlements fiscaux en vigueur au Luxembourg. Cela peut avoir un impact
sur votre investissement, selon votre propre pays de résidence. Pour de
plus amples informations, veuillez vous adresser à un conseiller.
Informations Complémentaires : Le représentant en Suisse est FIRST
INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich. Le
service de paiement est Goldman Sachs Bank AG, Claridenstrasse 25,
8002 Zurich.
Le prospectus pour la Suisse, les documents d'information clé pour
l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels
peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.
Le Fonds est une société d'investissement à capital variable de droit
luxembourgeois avec séparation des passifs entre les Portefeuilles. Cela
signifie que l'actif et le passif d'un Portefeuille sont séparés de l'actif et du
passif d'un autre Portefeuille. Les actifs du Portefeuille dans lequel vous
avez investi ne doivent donc pas être utilisés pour acquitter les dettes
d'autres Portefeuilles. Cette situation n'a cependant pas été validée dans
d'autres juridictions.

Échanges entre Compartiments : Les actionnaires peuvent demander
que des catégories d'actions de tous compartiments soient converties en
des catégories d'actions d'un autre compartiment, sous réserve que les
conditions prévues pour l'accès à la catégorie d'actions cible soient
remplies pour ce Compartiment. Plus d'informations concernant cette
opération peuvent être obtenues en consultant la section « Souscription,
Transfert, Conversion et Rachat d'Actions » du prospectus.
Déclaration de responsabilité : La responsabilité de Serviced Platform
SICAV ne peut être engagée que sur la base de déclarations figurant dans
le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes
par rapport aux parties concernées du prospectus du Compartiment.
Politique de rémunération : De plus amples informations relatives à la
politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion, en ce
compris une description de la manière dont la rémunération et les
avantages sont fixés et régis par la Société de gestion, sont disponibles
sur https://www.amundi.lu/professional/Local-Content/footer/Quick-Links/
Regulatory-information/Amundi et une version papier est disponible sans
frais et sur demande.
Demander des conseils : Avant d'investir, veuillez consulter votre
conseiller financier indépendant pour en savoir plus sur le traitement
fiscal et la pertinence de cet investissement, et lui poser toute question
que vous pourriez encore avoir.

Ce Compartiment est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg). Amundi
Luxembourg S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg). Les
présentes informations clés pour l'investisseur sont exactes au 17 février 2021.

