INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document de
marketing. 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.
BlueOrchard UCITS (le « Fonds »),
Emerging Markets SDG Impact Bond Fund (le « Compartiment »),
Catégorie J Cap EUR (H) (ISIN : LU1917349398)
Géré par BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion »)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
L’objectif du Compartiment est de dégager une croissance du capital
à long terme et de permettre aux investisseurs de bénéficier de la
croissance, principalement des obligations de marchés émergents.
Le Compartiment est géré activement et n’a pas d’indice de référence.
Le Compartiment investira principalement dans des titres de créance
cotés en bourse émis par des sociétés, principalement des institutions
financières, dont les activités ont une incidence importante dans les
pays émergents. Ces institutions peuvent être impliquées dans des
activités telles que les prêts aux micro-, petites et moyennes
entreprises (MPME), le logement abordable, l’éducation abordable, la
santé, l’agriculture, l’énergie propre et les activités de secours
humanitaire, entre autres.
Les titres de créance peuvent être assortis de n’importe quelle
notation, c’est-à-dire être de qualité investment grade, haut
rendement et sans notation. Le Compartiment ne se limitera pas à un
secteur économique ni à une devise en particulier. Le Compartiment
peut investir jusqu’à 100 % de son actif net dans des titres/émetteurs
à haut rendement et non notés.
La stratégie suivie réduit l’exposition à la devise locale et gère le
risque d’intérêt résiduel.
Le Compartiment peut également investir dans tout autre type d’actifs
éligibles, tels que d’autres organismes de placement collectif, des
instruments du marché monétaire, des actions et des titres liés à des

actions et des liquidités. L’investissement dans d’autres OPC est
limité à 10 % de la valeur nette d’inventaire du Compartiment.
Le Compartiment peut utiliser tous les types d’instruments financiers
dérivés à des fins de couverture. Veuillez consulter le chapitre
« Politique d’investissement » dans le prospectus du Fonds (le
« Prospectus ») pour des informations plus détaillées.
La catégorie d’actions ne donne pas droit à un dividende. Elle
réinvestit tous les bénéfices.
Le Compartiment s’adresse aux investisseurs ayant un horizon de
placement à long terme.
Souscriptions : Les Investisseurs peuvent souscrire des actions
deux fois par mois. Les demandes de souscription doivent être reçues
au Luxembourg au siège de l’agent administratif au plus tard à
17 heures (heure de Luxembourg) deux jours ouvrables avant le jour
d’évaluation concerné.
Rachat : Les Investisseurs peuvent demander le rachat de leurs
actions deux fois par mois. Les demandes de rachat doivent être
reçues au Luxembourg au siège de l’agent administratif au plus tard
à 17 heures (heure de Luxembourg) deux jours ouvrables avant le
jour d’évaluation concerné.
La devise de référence du Compartiment est l’USD. Toutes les
catégories d’actions non libellées en USD sont couvertes.
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L’indicateur de risque et rendement illustre la position du
Compartiment du point de vue de son niveau de risque et de son
rendement potentiels. Plus la position du Compartiment sur cette
échelle est élevée, plus le rendement potentiel est élevé, mais plus le
risque de perdre de l’argent est élevé également. Même un
Compartiment situé dans la catégorie de risque la plus faible est
susceptible de perdre de l’argent, aucun investissement n’étant
entièrement dépourvu de risque.
Cet indicateur de risque et l’indicateur de rendement sont calculés sur
la base de données historiques, qui ne peuvent être utilisées comme
une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. Rien
ne garantit que la classification des risques reste inchangée, et elle
peut évoluer dans le temps.
Le Compartiment est exposé aux risques typiques liés aux
investissements obligataires sur les marchés émergents, dont
certains peuvent être non cotés ou non notés.

Risques très pertinents pour le Compartiment qui pourraient ne pas
être correctement reflétés dans l'indicateur de risque :
Risque de contrepartie : Si une contrepartie ne s’acquitte pas de
ses obligations envers le Compartiment (par exemple en ne payant
pas une somme ou en ne livrant pas des actifs convenus).
Risque de crédit : Le Compartiment investit dans des instruments de
créance. Si l’émetteur d’une obligation n’est pas en mesure de verser
les intérêts ni de rembourser le capital aux moments prévus,
l’obligation pourrait perdre jusqu’à la totalité de sa valeur.
Risque lié aux instruments dérivés : Le Compartiment peut recourir
à des produits dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur dépend de la valeur d’un investissement sous-jacent. Une
légère modification du cours de l’actif sous-jacent peut entraîner une
modification importante du prix des dérivés concernés.
Risque lié aux marchés émergents : De manière générale, les
investissements sur les marchés émergents sont plus sensibles aux
événements à risque que les investissements sur les marchés
développés. Ces événements à risque peuvent inclure des
modifications de l’environnement économique, politique, fiscal et
juridique ainsi que des cas de fraude.
Risque de liquidité : Certains des actifs du Compartiment pourraient
devenir difficiles à vendre au moment et au prix souhaités.
Risque de marché : Le risque de voir un ou plusieurs
investissements évoluer de manière défavorable au Compartiment.
Risque d’exploitation : Le risque d’exploitation est la possibilité de
subir des pertes liées aux salariés, aux spécifications et à la
documentation contractuelles, à la technologie, aux défaillances et
aux catastrophes liées à l’infrastructure, aux influences extérieures et
aux relations avec les clients.
Pour une description complète des tous les risques auxquels le
Compartiment est exposé, voir le chapitre « Facteurs de risque
généraux » du Prospectus.

FRAIS
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d’exploitation du
Compartiment, y compris ses coûts de commercialisation et de
distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre
investissement.
Frais ponctuels prélevés préalablement ou suite à votre
investissement
Droit d’entrée

Max. 3 %

Droit de sortie

Jusqu’à 3 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le
revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Les droits d’entrée et de sortie mentionnés constituent des montants
maximaux. Il est possible que vous payiez moins : votre conseiller
financier vous le précisera.
Le montant des frais courants est une estimation basée sur le total
prévu des frais. Ce pourcentage peut varier d’une année à l’autre.
Les commissions de performance et les coûts de transaction du
portefeuille ne sont pas inclus dans le montant des frais courants, sauf
dans le cas de frais d’entrée/de sortie payés par le Compartiment
lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre fonds.
De plus amples détails relatifs aux frais sont disponibles dans la
section « Catégories et frais » du Prospectus.

Frais prélevés sur le Compartiment sur une année
Frais courants

1,29 %

Frais prélevés sur le Compartiment dans certaines
circonstances
Commission de
performance

Néant

PERFORMANCES PASSÉES
La catégorie J Cap EUR (H) n’étant pas encore lancée, les données
sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs une indication utile
sur les performances passées

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire et Agent payeur : Citibank International Limited (filiale
de Luxembourg)
Conversion : Les investisseurs ne sont pas autorisés à demander la
conversion de tout ou partie de leurs actions en actions d’un autre
compartiment, ou en d’autres actions du même compartiment.
Imposition : Le régime fiscal luxembourgeois peut avoir un impact
sur la situation fiscale personnelle des investisseurs.
Responsabilité : La responsabilité de BlueOrchard Asset
Management (Luxembourg) 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.
Le Fonds est constitué sous la forme d’un fonds à compartiments
multiples de droit luxembourgeois. Les actifs et les passifs ainsi que
les liquidités de chaque compartiment sont séparés conformément à
une obligation légale. Le présent document d’information clé pour
l’investisseur décrit une catégorie d’actions d’un compartiment du
Fonds. Il se peut que d’autres catégories d’actions soient disponibles

pour ce Compartiment. Davantage d'informations concernant ces
catégories sont disponibles sur le site www.blueorchard.com. On
notera qu’il est possible que toutes les catégories d’actions ne soient
pas enregistrées en vue de leur distribution dans votre juridiction.
Informations complémentaires : Le Prospectus, le dernier rapport
annuel et tout rapport semestriel ultérieur sont préparés pour
l’ensemble du Fonds et seront mis gratuitement à la disposition des
investisseurs, en anglais, au siège social du Fonds.
D’autres informations pratiques relatives au Compartiment ainsi que
concernant la valeur nette d’inventaire, les prix d’émission, de
conversion et de rachat des actions du Compartiment, peuvent être
obtenues n’importe quel jour ouvré à l’adresse administrative du
Fonds, à savoir 31, Z. A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Luxembourg
et sur le site web www.blueorchard.com.
Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de
gestion peuvent également être obtenus sur le site web
www.blueorchard.com, et une copie papier est disponible
gratuitement sur demande au siège social de la société de gestion.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
BlueOrchard Asset Management (Luxembourg) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 17 février 2020.

