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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.
LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (ci-après, ''le Fonds'')
Compartiment de LGT Funds SICAV (ci-après, ''l'OPCVM'')
Classe (EUR) B – ISIN/Valor: LI0017755534/1775553
Le Fonds est géré par LGT Capital Partners (FL) SA (ci-après, ''la Société de Gestion'').
1. Objectifs et politique d'investissement
L’objectif de ce Fonds consiste à assurer une croissance raisonnable
du capital tout en le protégeant de l’inflation et en tenant compte
des aspects liés à la durabilité (Investissement durable LGT). Pour ce
faire, le Fonds investira essentiellement dans des titres de créance
indexés sur l’inflation et productifs d’intérêts et autres instruments
équivalents émis par des prestataires publics ou privés. Des structures synthétiques (soit des instruments dérivés) peuvent être utilisées dans le but d’assurer une plus grande diversification des débiteurs, une gestion plus flexible des échéances et une protection
face aux risques d’inflation sur des marchés ne disposant pas de
titres de créance indexés sur l’inflation et productifs d’intérêts.
Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés (instruments financiers dérivés d’autres titres ou actifs) à des fins de couverture,
de gestion efficace du portefeuille et/ou d'investissement.
Le portefeuille du Fonds est géré activement. Le Fonds vise à géné-

rer des rendements supérieurs à ceux de son indice de référence,
l’Indice Bloomberg Barclays LGT Custom Weighted Inflation-Linked
Index (EUR) (TR). Le gestionnaire peut utiliser l’indice comme univers lors de la sélection des titres individuels. Toutefois, il peut également investir dans une mesure limitée dans des titres qui ne composent pas l’indice.
Le Fonds peut détenir des positions en liquidités et équivalents de liquidités.
Les investisseurs peuvent négocier quotidiennement les actions du
Fonds. Tout revenu généré par le Fonds est réinvesti dans le Fonds,
ce qui accroît la valeur de ses actions.
Les coûts de transaction du portefeuille peuvent avoir un impact significatif sur la performance.
Le Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de moins de 3 ans.

2. Profil de risque et rendement
À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
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Cet indicateur du risque est fondé sur des données historiques,
ce qui empêche donc de prévoir son évolution future. La classification du Fonds peut changer à l'avenir et ne constitue pas une
garantie.
La catégorie la plus faible ne signifie pas «sans risque».

Le Fonds a été classé comme étant de catégorie 3, vu que le prix
de ses parts, généralement, fluctue peu, ce qui veut dire qu'aussi
bien le risque de perte que les opportunités de rendement sont
faibles.
Les risques typiques auxquels le fonds peut être exposé sont les suivants:
Risque de marché: Le risque de pertes de positions résultant de
l'évolution des prix du marché.
Risque de change: Le risque de pertes résultant des fluctuations
des devises dans le cas où la devise d'un investissement est différente de la devise de référence de l'investisseur.
Risques de liquidité: Effets adverses liés à une situation dans laquelle le Fonds devrait vendre des actifs dans des circonstances de
demande insuffisante de ceux-ci, l'obligeant à accepter des niveaux
de prix plus bas pour pouvoir réaliser l'opération.
Risques opérationnels: Le Fonds peut encourir des pertes en raison de l'insuffisance de ses processus ou systèmes internes, du
comportement fautif de son personnel ou de circonstances externes.
Risques politiques et légaux: Les investissements sont exposés

À risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé
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aux changements pouvant être apportés à la législation et à la réglementation en vigueur dans le pays sous la juridiction duquel les
actifs sont détenus, y compris les restrictions à la conversion des devises, l'imposition de taxes ou de contrôles sur les opérations, les limitations aux droits de propriété et autres risques de nature juridique. Les investissements dans des marchés financiers moins développés peuvent avoir pour conséquence que le Fonds soit exposé à
des risques opérationnels, légaux ou politiques plus élevés.
Risque de contrepartie: Risque lié au manquement par les contreparties à respecter leurs obligations contractuelles de nature économique.
Pour de plus amples renseignements sur les risques du Fonds, nous
vous conseillons de consulter la description détaillée fournie dans
son prospectus.
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3. Frais
Les frais et les commissions servent à couvrir les coûts
d'exploitation et la garde des actifs du Fonds, ainsi que les frais de
distribution, de promotion et de commercialisation de certaines
catégories de parts. Votre conseiller peut vous fournir des informations plus détaillées. Ces frais réduisent la croissance potentielle
des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après invest.
Frais d'entrée*:
3.00%
Frais de sortie**:
néant
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants:
1.15%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance:
néant
* frais d'entrée maximum prélevés sur votre capital avant de l'investir
** frais de sortie maximum prélevés avant que le produit de votre investissement vous soit versé

Les frais courants indiqués dans ce document correspondent au
dernier exercice annuel du Fonds, clos au 30.04.2019.
Ces frais peuvent varier d'une année à l'autre.
Les frais courants ne comprennent pas:
▪ les commissions de performance
▪ les coûts de transaction du portefeuille (hors les frais d’entrée
et de sortie pris en charge par le Fonds lorsque ce dernier rachète et vend des parts d'autres fonds d'investissement)
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les commissions
et les frais et sur la manière de les calculer, nous vous prions de
consulter le prospectus, disponible sur
www.lafv.li.
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4. Performances passées
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Aux fins de ces calculs, le montant de l'ensemble des frais et des
commissions, hormis les frais d’entrée et de sortie, a été prélevé.
Date de lancement de LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation
Linked (EUR) B: 10.05.2004

-1.28%

-0.77%
2016

LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
Bloomberg Barclays LGT Custom Weighted Inflation-Linked Index (EUR) (TR)
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Les performances passées ne sauraient constituer une garantie
quant à l'obtention d'une rentabilité spécifique, présente ou future.

La performance est calculée en EUR.
2019

Pour de plus amples renseignements sur les performances passées, consultez les rapports mensuels
(www.lgtcp.com/en/regulatory-information).
5. Informations pratiques
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LGT Bank Ltd est le dépositaire du Fonds.
La classe d'actions décrite dans ce document d'informations clés pour l'investisseur représente également les autres classes d'actions
(de capitalisation) de ce Fonds: (EUR) I1, (EUR) IM, (CHF) B, (CHF) I1, (USD) B, (USD) I1, (GBP) B, (GBP) I1, (CHF) C, (EUR) C, (GBP) C,
(USD) C.
Le site internet www.lafv.li permet de consulter gratuitement des informations en anglais sur toutes les classes d'actions et sur le
Fonds lui-même, notamment son prospectus, ses renseignements les plus récents et ses derniers prix publiés.
Le Fonds est un compartiment de l'OPCVM , avec responsabilité séparée entre les compartiments. Ce veut dire que les positions du
Fonds sont indépendantes de celles du reste des compartiments de l'OPCVM et que votre investissement dans le Fonds ne sera pas
concerné par les réclamations pouvant être intentées contre tout autre compartiment de l'OPCVM.
Les investisseurs peuvent échanger leurs parts dans le Fonds, quelle que soit leur classe, par des parts d'une classe différente du Fonds,
à condition qu'ils remplissent les conditions établies pour pouvoir investir dans cette classe différente.
Le Fonds est soumis à la réglementation fiscale du Liechtenstein, ce qui peut avoir une influence sur votre position fiscale personnelle
en tant qu'investisseur dans le Fonds. Nous conseillons aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers fiscaux afin de se renseigner sur les implications fiscales éventuelles.
Si vous souhaitez recevoir des informations sur la politique de rémunération de la Société de Gestion, notamment sur la manière de
déterminer, de calculer et de vous accorder vos rémunérations et vos bénéfices (y compris ses règles de gouvernance y afférentes),
veuillez consulter www.lgtcp.com/en/regulatory-information ou demander ces informations à la Société de Gestion.
La responsabilité de la Société de Gestion est limitée uniquement à celle qui pourrait découler du fait que l'une des déclarations incluses dans le présent document s'avère trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les parties pertinentes du prospectus.

Ce Fonds, la Société de Gestion et l'OPCVM sont agrées au Liechtenstein et sont réglementées par l'Autorité des Marchés Financiers
(FMA) du Liechtenstein.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes au 31.01.2020.

