P I M C O E T F s P L C : AU 3 1 O C T O B R E 2 0 2 0

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate
Bond Index UCITS ETF
CLASSE ETF CAPITALISATION ET DISTRIBUTIO ACTIONS
Description du Fonds
Le PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF vise à
générer une performance largement similaire, avant frais et dépenses, à celle de
l'indice ICE BofAML 0-5 Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained.
Atouts pour les investisseurs
Le Fonds permet de s'exposer à différents secteurs économiques. Par ailleurs,
les obligations européennes à haut rendement, contrairement aux autres actifs
obligataires libellés en euros, présentent un potentiel de rendement accru visant
à compenser les investisseurs pour le risque de crédit supplémentaire qu'ils
encourent.
Atouts du Fonds
•
Le Fonds a recours à la méthodologie indicielle de type « smart » de
PIMCO, qui regroupe des données du processus de recherche
fondamentale de l'entreprise, notamment une sélection de titres bottom-up
et une recherche étendue à l'échelle mondiale.
•
Transparence : les participations en ETF sont publiées quotidiennement
Risques d'Investissement
La valeur des titres peut évoluer à la hausse comme à la baisse et tout capital
investi dans le Fonds peut être exposé à des risques. Les variations de taux
d'intérêt et de taux de change peuvent influencer les résultats. Le Fonds peut
avoir recours à des instruments dérivés à des fins de couverture ou dans le
cadre de sa stratégie d’investissement, ce qui peut comporter certains coûts et
risques. Les variations de taux de change entre la devise de référence et votre
devise de transaction peut influencer les résultats. Pour de plus amples détails
sur les risques potentiels du fonds, veuillez lire le Document d’informations clés
pour l’investisseur.

Caractéristiques du Fonds
Date de lancement
Fréquence de
distribution
Frais de gestion
totaux
Type de Fonds
Gérant

Capitalisation

Distribution

10/09/2017

10/09/2017

-

Mensuelle

0,50% p.a.

0,50% p.a.

OPCVM coordonné (UCITS)
Bruce Nicholson, Axel Potthof, Tobias
Spandri

Devise de référence
du fonds
Devise de la classe
d'actions

EUR
EUR

Replication Method

Physical

Domicile

Ireland

Statut de reporting au
R.-U.

Yes

Eligible au PEA

Yes

Investissement
minimum

N/A

GÉRANT
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

CONSEILLER EN PLACEMENTS
PIMCO Europe Ltd
Pour des questions concernant PIMCO Funds:
Global Investors Series plc, veuillez appeler le
+353 1 7769990. Il est demandé aux
investisseurs privés de contacter leurs
intermédiaires financiers.
pimco.com

Échanger des informations
Distribution
Bourse
Code
Bloomberg
Devise de
négociatio
ISIN
Sedol
CUSIP
Valoren
WKN

Borsa Italiana

Capitalisation

Distribution

Deutsche Börse (Xetra) Deutsche Börse (Xetra)

Capitalisation

Distribution

SIX Swiss Exhange

SIX Swiss Exhange

EUHI IM

EUHA GY

EUHI GY

EUHA SW

EUHI SW

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

IE00BD8D5H32
BD8D5H3
G7110H347
35616972
A2DLP2

IE00BD8D5G25
BD8D5G2
G7110H354
35616971
A2DLP1

IE00BD8D5H32
BD8D5H3
G7110H347
35616972
A2DLP2

IE00BD8D5G25
BD8D5G2
G7110H354
35616971
A2DLP1

IE00BD8D5H32
BD8D5H3
G7110H347
35616972
A2DLP2
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UCITS ETF

Performance – Nette de Frais

Fonds

Indice de référence

Statistiques du Fonds
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Le graphique présente la performance de la part la plus ancienne du fonds, rapportée sur une base 100, depuis la fin du
premier mois au cours duquel elle a été lancée. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un
indicateur fiable des résultats futures. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur
fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'estdonnée quant à l'obtention de rendements similaires
à l'avenir. Source : PIMCO
Performance – Nette de
Frais

Oct'2017-Oct'2018

Oct'2018-Oct'2019

Oct'2019-Oct'2020

ETF, Cap (%)

-1,89

3,55

-1,66

ETF, Dis (%)

-1,87

3,53

-1,62

Indice de référence (%)

-1,32

4,17

-1,01

Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'estdonnée quant à l'obtention de
rendements similaires à l'avenir. L’indice de référence est le ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index. Toutes les périodes dont ladurée est
supérieure à un an sont annualisées. DL représente la performance depuis le lancement du fonds. YTD représente la performance depuis le début del’année.

INDICE DE RÉFÉRENCE
L'ICE BofAML 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained Index est composé d'obligations d'entreprises de qualité
inférieure à investment grade, libellées en euros, émises en souscription publique sur des marchés européens et dont la maturité
résiduelle est inférieure à 5 ans.
Sauf mention contraire dans le prospectus ou dans le document d'informations clés pour l'investisseur correspondant, le Fonds n'est
pas géré par rapport à un indice de référence particulier et toute référence à un indice de référence donné dans cette fiche descriptive
est uniquement effectuée à des fins de comparaison des risques ou de la performance.
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PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF

10 émetteurs principaux*

Maturité (en % de la VM)

ATLANTIA SPA SR UNSEC

1,5

FCE BANK PLC SR UNSEC

1,0

VODAFONE GROUP PLC JR SUB

0,9

FIAT CHRYSLER FINANCE EU SR UNSEC

0,9

INTESA SANPAOLO SPA SUB

0,9

UNICREDIT SPA

0,8

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE

0,8

FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC

0,8

LINCOLN FINANCING SARL SEC REGS SMR

0,7

BANCO DE SABADELL SA SR NON PREFERRED

0,7

*10 émetteurs principaux au 10/31/2020, hors dérivés.
Source : PIMCO
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Top 10 expositions par pays (en % de la VM)

Top 10 industries (en % de la VM)
Banques

Italie

16,5

Automobiles

10,5

Téléphonie fixe

5,6

Industrie autre

Allemagne

14,2

France

14,1

Espagne

5,0

Électricité

3,7

Royaume-Uni

Services de transport

3,4

Suède

Détailla nts

3,3

Luxembourg

Produits chimiques

3,3

Pays-Bas

Technologie

3,1

Portugal

0

5

11,0

États-Unis

4,3

Emballage

Source : PIMCO
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pimco.com

*Rendements

indiqués bruts de frais.

Informations importantes
Votre capital est exposé à un risque. Vous pourriez ne pas récupérer le capital investi. Les performances passées ne constituent pas une
garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Par ailleurs, aucune garantie n'est donnée quant à l'obtention de rendements similaires
à l'avenir.
Le présent document ne constitue pas un conseil en investissement ou une recommandation d'investir dans un(e) quelconque classe d’actifs, titre ou
stratégie. Les informations contenues dans le présent document sont fournies à des fins d'illustration uniquement et ne doivent en aucun cas être
considérées comme un conseil en investissement ou une recommandation d’acheter ou de vendre des titres. Avant tout investissement, il est
recommandé de consulter un professionnel indépendant. Tout investissement dans un ETF doit se fonder sur le Prospectus et les Documents
d’information clés pour l’investisseur du produit en question, en tenant compte de l’objectif d’investissement, des risques, des frais et des charges. Des
informations supplémentaires sur les ETF, leur Prospectus, les Documents d'information clés pour l’investisseur et les Suppléments sont disponibles
sur www.pimco.fr ou auprès de votre courtier ou conseiller financier. Pour les ETF à gestion active, des informations supplémentaires concernant
l’utilisation des indices figurent dans le Prospectus et le Supplément concerné.
La distribution et l’offre d’ETF peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions. Le présent document ne constitue pas une
offre ou une sollicitation de quiconque dans une quelconque juridiction où une telle offre est interdite, ou adressée à une quelconque personne pour
laquelle une telle offre ou sollicitation serait interdite par la loi. Le présent document n’est pas destiné à être distribué ni adressé à des ressortissants
américains ou canadiens.
Les parts / actions de fonds de type UCITS ETF acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds
UCITS ETF. Les investisseurs doivent acheter et vendre des parts / actions sur un marché secondaire via un intermédiaire (par exemple, un courtier),
ce qui peut entraîner des frais. Les investisseurs peuvent en outre payer un montant supérieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de l'achat
de parts / actions et percevoir un montant inférieur à la valeur nette d'inventaire en vigueur lors de leur revente.
Les informations fournies sur ce site ne constituent pas une offre de UCITS ETF en Suisse conformément à la loi suisse sur les services
financiers ("FinSA") et à son ordonnance d'exécution ("FinSO"), mais les informations contenues dans ce document peuvent être
interprétées comme une publicité conformément à la FinSA. Le représentant et agent payeur des compartiments de PIMCO ETFs plc en Suisse
est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Les documents d'offre, les statuts ainsi que
les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse. Les ETF sont domiciliés en Irlande.
Des exemplaires en langue française du Prospectus du Compartiment, des Documents d'informations clés pour l'investisseur, des statuts,
du dernier rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus sur www.pimco.fr.
Les informations contenues par la présente faisaient référence aux Fonds de PIMCO Europe Ltd, un système d’investissement collectif
dûment enregistré auprès de la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) sous le numéro 1360 (www.cnmv.es), où
peut être consulté la liste mise à jour des distributeurs autorisés de la Société en Espagne (les distributeurs espagnols). Les distributeurs
espagnols doivent fournir à chaque investisseur, avant de souscrire aux parts du sous-fonds, une copie traduite en espagnol du prospectus
simplifié ou KIID, une fois mise en œuvre, et le dernier rapport économique publié avant de souscrire aux parts. En outre, une copie du
rapport sur les types de marketing prévus en Espagne doit être fournie à l’aide du formulaire publié sur le site Web de la CNMV. Le
prospectus et le KIID (le cas échéant) et d’autres documents légalement requis relatifs au fonds sont disponibles par l’intermédiaire des
distributeurs espagnols, en copie papier ou par voie électronique, et également disponibles sur demande en composant +44 20 3640 1558,
en écrivant à Iberia@pimco.com ou en consultant www.pimco.es, où vous pouvez également obtenir des informations mises à jour sur la
valeur liquidative des parts concernées.
PIMCO Europe Ltd (n° d’enregistrement 2604517) et PIMCO Europe Ltd – Italy (n° d’enregistrement 07533910969) sont agréées et réglementées
par la Financial Conduct Authority (12 Endeavour Square, Londres E20 1JN) au Royaume-Uni. La succursale en Italie est en outre réglementée par la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) conformément à l'Article 27 de la version consolidée de la loi de finances italienne. |
PIMCO Europe GmbH (n° d’enregistrement 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 Munich, Allemagne), PIMCO Europe GmbH Italian Branch (n°
d’enregistrement 10005170963) et PIMCO Europe GmbH Spanish Branch (N.I.F. W2765338E) sont autorisées et réglementées par l’Autorité fédérale
de supervision financière (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francfort-sur-le-Main) en Allemagne, conformément à la Section 32 de la loi bancaire
allemande (KWG). Les succursales italienne et espagnole sont également placées sous la supervision, respectivement, de la Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa (CONSOB), conformément à l'Article 27 de la version consolidée de la loi de finances italienne et de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), conformément aux dispositions des articles 168 et 203 à 224 et du Titre V, Section I de la Loi sur le marché des titres
(LSM), ainsi que des articles 111, 114 et 117 de l'Arrêté royal 217/2008. Les services fournis par PIMCO Europe GmbH sont réservés aux clients
professionnels, tels que définis à la Section 67, paragraphe 2 de la loi allemande relative à la négociation de valeurs mobilières (WpHG). Ils ne
s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée. PIMCO (Schweiz) GmbH (enregistrée en
Suisse sous le n° CH020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 Zurich, Suisse, Tél. : + 41 44 512 49 10. Les services fournis par PIMCO
(Schweiz) GmbH ne s'adressent pas aux investisseurs privés, auxquels la présente communication n'est d'ailleurs pas destinée et à qui il est conseillé
de s'adresser à un conseiller financier. L'offre de PIMCO est destinée aux institutions et investisseurs qualifiés qui appartiennent à la catégorie des
clients professionnels, tels que définis dans le Financial Conduct Authority Handbook (Manuel de la Financial Conduct Authority). PIMCO ETFs plc is
est une société d'investissement à capital variable de type ouvert à compartiments multiples et à responsabilité séparée entre les compartiments. Elle
est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée en vertu du droit irlandais sous le numéro 489440. PIMCO est une marque d’Allianz
Asset Management of America L.P. aux États-Unis et ailleurs. Copyright 2020, PIMCO.
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