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OCT 31.10.22

AB Global Low Carbon Equity Portfolio
Stratégie

Vise à générer une croissance du capital sur le long terme et
une exposition au carbone nettement inférieure à celle des
marchés actions mondiaux par :
• la construction d'un portefeuille d'entreprises dont
l'exposition globale au carbone est nettement inférieure (au
moins 50%) à l'exposition au carbone de l'indice MSCI World
• l'intégration de facteurs tels que l'empreinte carbone des
entreprises et leur stratégie globale de réduction des
émissions de carbone, y compris les objectifs climatiques
spécifiques, les réductions prouvées et les revenus verts,
compte tenu des efforts mondiaux de transition vers une
économie sobre en carbone. Il prend également en compte
d'autres critères environnementaux et/ou sociaux
susceptibles d'affecter la performance des entreprises
• le recours à une approche bottom-up disciplinée conjuguant
recherche fondamentale et outils quantitatifs exclusifs en vue
de sélectionner des actions attrayantes qui semblent de
qualité, affichent des valorisations raisonnables et offrent des
rendements intéressants pour les Actionnaires

Performance Sur 12 Mois Complets %
Ce fonds ayant été lancé il y a moins de 12 mois, il ne dispose pas encore d'historique de performance.

Les performances passées ne garantissent en aucune manière les résultats futurs.

% Performance (Annualisée Si Périodes Supérieures A Un An)
Ce fonds ayant été lancé il y a moins de 12 mois, il ne dispose pas encore d'historique de performance.

Profil

Le Portefeuille conviendra aux investisseurs en actions dont la
tolérance au risque est élevée qui recherchent des
performances sur le moyen à long terme.
• Lancement du fonds: 07/12/2021

Les performances passées ne garantissent en aucune manière les résultats futurs.

% Performance Par L’Année Civile

• Domiciliation: Luxembourg

Ce fonds ayant été lancé il y a moins de 12 mois, il ne dispose pas encore d'historique de performance.

• Clôture de l’exercice: 31-mai
• Souscriptions/Rachats: Quotidien
• Actifs nets: $2,89 Millions
• Nombre total de titres en portefeuille: 89
• Part active: 77,00%
• Heure limite de réception des ordres: 16h00 heure de la
côte Est des États-Unis. Classes d’actions libellées en EUR,
CHF et GBP : 18h00 CET
• Devise de référence: Dollar US
• Indice: MSCI World Index1
• Type de Fonds: SICAV

Gestion De Portefeuille & Expérience
• Kent Hargis: 27 ans
• Sammy Suzuki, CFA: 29 ans
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Cette notation SRRI (indicateur synthétique de risque et de
rentabilité) indique comment le Portefeuille est susceptible de
se comporter et le risque de perte de tout ou partie de votre
capital. Le SRRI est tiré du DICI le plus récent, disponible sur
notre site Internet, et sujet à modification.

Les performances passées ne garantissent en aucune manière les résultats futurs. La valeur des investissements et les
revenus générés peuvent fluctuer. Un investissement dans ce fonds présente un risque de perte en capital. Les données relatives à
la performance sont fournies dans la devise de la catégorie d’actions, et incluent l'évolution de la valeur liquidative ainsi que le
réinvestissement de toutes distributions versées aux actions du fonds pendant la période indiquée. Les données relatives à la
performance sont nettes des frais de gestion, mais ne tiennent pas compte d’autres commissions ou de l’impact des impôts. Les
rendements des autres catégories d’actions fluctueront en raison de différentes charges et dépenses.
Source: AllianceBernstein (AB).
REMARQUES
1
Le Portefeuille utilise l’indice de référence indiqué à des fins de comparaison uniquement. Le Portefeuille fait
l’objet d'une gestion active et le Gérant n’est aucunement limité par son indice de référence pour mettre en œuvre la
stratégie d’investissement du Portefeuille. MSCI World Index est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière
ajustée du flottant disponible conçu pour évaluer la performance des marchés d’actions des pays développés. Le MSCI World
Index se compose des indices des marchés des 24 pays développés suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Irlande, Italie, Israël, Japon, Norvège, Nouvelle Zélande,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse. Un investisseur ne peut pas investir directement dans un indice et
les résultats ne sont aucunement représentatifs d'un investissement quelconque, pas même dans les fonds d'AB. Les indices ne
comprennent pas les droits d'entrée et les frais de gestion associés à un placement dans un fonds commun, ce qui réduirait les
rendements totaux.

AB Global Low Carbon Equity Portfolio est un portefeuille de AB SICAV I, une société d’investissement à capital variable, constituée en vertu des lois du Grand-Duché du
Luxembourg.
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Informations Sur La Catégorie D'actions
Parts

ISIN

Bloomberg

Création

RDT2

DIV3

VL4

I CHF

LU2399902233

ABCEPIC:LX

07/12/2021

-

-

13,56

I EUR

LU2399902076

ABCEIEU:LX

07/12/2021

-

-

14,27

I GBP

LU2399902159

ABCEIGB:LX

07/12/2021

-

-

14,45

I USD

LU2399901771

ABCEPIU:LX

07/12/2021

-

-

12,52

REMARQUES
Les rendements sont calculés en fonction du dernier taux de distribution disponible par action pour une catégorie particulière. Le rendement n'est pas
garanti et peut fluctuer.
3
S’agissant des catégories de distribution, un Portefeuille peut verser des dividendes sur son revenu brut (avant déduction des commissions et
charges), ses plus-values réalisées et latentes, et sur le capital attribuable à la catégorie concernée. Les investisseurs sont informés que les montants
distribués au-delà du revenu net (revenu brut minoré des commissions et charges) peuvent représenter une restitution partielle du montant de leur
investissement initial et de ce fait entraîner une diminution de la valeur liquidative par part de la catégorie concernée. Les distributions de capital
peuvent être fiscalisées en tant que revenus dans certaines juridictions.
4
La valeur liquidative est libellée dans la monnaie de référence de la catégorie de parts.

2

Frais Et Charges
Parts

Droits d’entrée maximum

Frais de sortie

Frais courants %

Commission de

%*

performance

I CHF

1,50

aucun

0,85

aucun

I EUR

1,50

aucun

0,85

aucun

I GBP

1,50

aucun

0,85

aucun

I USD

1,50

aucun

0,85

aucun

Les frais courants incluent les frais de gestion et autres frais du fonds à la date du plus récent DICI. Ils peuvent être plafonnés le cas échéant, comme
indiqué ci-dessus. Le détail complet des frais figure dans le prospectus du Portefeuille. *Il s'agit du chiffre maximal, les droits d'entrée pourront être
inférieurs à celui-ci.

Positions Et Allocations
Les Dix Principales Lignes

Secteur

Microsoft Corp.

Tech. de L'Information

4,95

Tech. de L'Information

36,08

États-Unis

Apple, Inc.

Tech. de L'Information

4,11

Finance

18,57

Canada

4,19

Novo Nordisk A/S

Santé

3,79

Santé

16,84

Danemark

3,87

AutoZone, Inc.

Consommation Non Courante

2,98

Services de Communication

8,15

Japon

3,80

NortonLifeLock, Inc.

Tech. de L'Information

2,74

Industrie

6,82

Royaume-Uni

3,45

Oracle Corp.

Tech. de L'Information

2,69

Consommation de Base

5,35

Singapour

2,90

Willis Towers Watson PLC

Finance

2,37

Consommation Non Courante

5,09

France

2,42

Capgemini SE

Tech. de L'Information

2,24

Immobilier

0,57

Suisse

2,37

Merck & Co., Inc.

Santé

2,22

Services Publics

0,38

Pays-Bas

2,35

Broadcom, Inc.

Tech. de L'Information

2,07

Autres

2,15

Autres

7,31

Total

%

Allocation Sectorielle†

%

Répartition Géographique

%
67,34

30,16

Source: AllianceBernstein (AB). Les titres en portefeuille et les pondérations sont
susceptibles d’être modifiés.
†Exclut les secteurs sur lesquels le Portefeuille n'est pas positionné.
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Risques Liés À L’Investissement À Prendre En Compte Vous trouverez dans le prospectus du fonds des informations détaillées sur ces risques.
Investir dans le fonds induit certains risques. Le rendement et la valeur du capital du fonds fluctuent. Ainsi, il est possible que la valeur de rachat des parts d’un investisseur soit supérieure ou
inférieure à leur valeur de souscription. Parmi les risques inhérents à un investissement dans des parts du fonds, figurent notamment :
Risque lié aux titres convertibles : Les titres convertibles étant structurés comme des obligations qui peuvent ou doivent généralement être remboursées par une quantité prédéterminée d'actions,
plutôt qu'en espèces, ils comportent à la fois un risque lié aux actions ainsi que des risques de crédit et de défaut typiques des obligations.
Risque inhérent aux monnaies : Les investissements sont susceptibles d’être libellés dans une ou plusieurs monnaies différentes de la monnaie de référence du Portefeuille. Les fluctuations des
monnaies des investissements sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur la valeur liquidative du Portefeuille.
Risque lié aux certificats de dépôt : Les certificats de dépôt (certificats qui représentent des titres détenus en dépôt par des institutions financières) comportent des risques de liquidité et de
contrepartie. Les certificats de dépôt, tels que les American Depositary Receipts (ADR), les European Depositary Receipts (EDR) et les P-Notes, peuvent se négocier en dessous de la valeur de leurs
titres sous-jacents. Les propriétaires de certificats de dépôt peuvent être privés de certains des droits (tels que les droits de vote) qu'ils détiendraient s'ils possédaient directement les titres sousjacents.
Risque inhérent aux instruments dérivés : Le Portefeuille est susceptible d’inclure des instruments financiers dérivés. Ceux-ci peuvent servir à acquérir, accroître ou réduire une exposition à des
actifs sous-jacents et générer un effet de levier. Leur utilisation est susceptible d’entraîner des fluctuations accrues de la valeur liquidative.
Risque inhérent aux marchés émergents : Lorsque le Portefeuille investit dans les marchés émergents, ces actifs sont généralement de moindre importance et plus sensibles aux facteurs
économiques et politiques. Ils sont aussi susceptibles d’être moins faciles à négocier, ce qui peut entraîner une perte pour le Portefeuille.
Risque inhérent aux actions : La valeur des investissements en actions est susceptible de fluctuer en réaction aux activités et aux résultats des entreprises ou à la situation économique et boursière.
Ces investissements sont susceptibles de se déprécier sur le court ou le long terme.
Risque de couverture : Une couverture peut être mise en place dans le cadre de la gestion d'un Portefeuille afin d'atténuer ou de réduire certains risques. Toute tentative de réduction ou de
suppression de certains risques peut fonctionner de manière imparfaite ou ne pas fonctionner du tout, et pour autant qu'elle marche, elle éliminera généralement les gains potentiels en même temps
que les risques de perte. Une stratégie de couverture implique des frais, qui sont susceptibles de réduire la performance des investissements.
Risque d’effet de levier : Le Portefeuille est susceptible d’avoir recours à des instruments dérivés ou d’autres instruments financiers afin d’être exposé à des investissements pour des montants
supérieurs à sa valeur globale. Cela peut entraîner des variations plus importantes de la valeur liquidative du Portefeuille dans la mesure où il est plus sensible aux fluctuations du marché ou des taux
d’intérêt, et donc accroître le risque de perte.
Risque de marché : La valeur des positions du portefeuille est susceptible d'augmenter ou de diminuer d’un jour sur l’autre, et les investissements peuvent ainsi perdre de la valeur.
Risque lié au prêt de titres : Si un Compartiment prête des titres, il assume un risque de contrepartie vis-à-vis de l'emprunteur ainsi que le risque qu'une garantie de la contrepartie s'avère
insuffisante pour couvrir l'intégralité des coûts et engagements encourus.
Risque lié aux petites/moyennes capitalisations : Les titres de participation (principalement les actions) des petites et moyennes entreprises peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux
des entreprises de plus grande taille. Les petites et moyennes entreprises disposent souvent de ressources financières plus limitées et d'un historique d'exploitation plus court et leurs secteurs
d'activité sont moins diversifiés, ce qui les expose davantage à des revers commerciaux à long terme ou permanents. Les introductions en bourse (IPO) peuvent s'avérer très volatiles et difficiles à
évaluer en raison de l'absence d'historique de transactions et de l'insuffisance relative d'informations publiques.
Risque de contrepartie et de conservation : Risque que la contrepartie devienne insolvable, refuse ou soit dans l’incapacité d’honorer ses obligations, avec pour corollaires des retards, réductions
ou éliminations de paiements.
Risque de liquidité : Il s’agit du risque qui survient lorsque des conditions de marché préjudiciables affectent la capacité à vendre des actifs en cas de besoin. Une liquidité réduite est susceptible
d’avoir un impact négatif sur le prix des actifs.
Risque opérationnel (y compris pour la conservation des actifs) : Le Fonds et ses actifs peuvent subir des pertes importantes en raison de pannes technologiques/systèmes, de failles de
cybersécurité, d’erreurs humaines, de violations des politiques et/ou d’évaluations incorrectes des parts.

Les différentes catégories de parts ne versent pas toutes des dividendes et ceux-ci ne sont pas garantis. Le fonds constitue un moyen de diversification et ne représente pas un
programme d'investissement complet. Avant de prendre des décisions d’investissement, les éventuels souscripteurs sont invités à lire attentivement le prospectus et à discuter
des risques et des frais et des charges liés au portefeuille avec leur conseiller financier pour déterminer si l'investissement est adapté à leur situation. Ce document est destiné
exclusivement aux personnes se trouvant sous une juridiction où les fonds et les parts correspondantes sont enregistrés ou qui peuvent en toute légalité les recevoir. Il est
recommandé aux investisseurs d’étudier le prospectus complet actuel, ainsi que le Document d’information clé pour l’investisseur et les derniers états financiers du Portefeuille.
Des exemplaires de ces documents, y compris du dernier rapport annuel et, s’il a été publié après, du dernier rapport semestriel, peuvent être obtenus gratuitement auprès
d’AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. en se rendant sur le site www.alliancebernstein.com ou, pour la version imprimée, auprès du distributeur local dans chaque juridiction
habilitée à distribuer le fonds.
Les investisseurs sont invités à consulter leur conseiller financier indépendant pour s’assurer que les actions du Portefeuille correspondent à leurs besoins d’investissement.
Les performances passées ne garantissent en aucune manière les résultats futurs. Le rendement réel atteint par les investisseurs dans d’autres devises peuvent augmenter ou diminuer du
fait des fluctuations monétaires. Les catégories d’actions couvertes contre les risques de change utilisent les techniques de couverture afin de réduire-mais pas supprimer-les fluctuations entre les
positions de l’investisseur dans une catégorie d’actions couverte libellée dans la devise du placement, et la devise de référence du Portefeuille. L’objectif est de générer un rendement qui suivra
étroitement la devise de référence du Portefeuille.
Note à tous les lecteurs : Ce document a été validé par AllianceBernstein Limited, filiale d’AllianceBernstein L.P. Les informations contenues dans ce document sont représentatives des opinions
d’AllianceBernstein L.P. ou de ses filiales, et de sources considérées fiables par AllianceBernstein, à la date de cette publication. Aucune déclaration ni garantie n’est donnée par AllianceBernstein L.P.
quant à l’exactitude des données. Rien ne permet de garantir que les projections, prévisions ou opinions formulées dans le présent document se réaliseront ou se vérifieront.
Note aux lecteurs européens : Ces informations sont publiées par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les parts des fonds AB ne sont proposées que sur la base des prospectus actuels et des comptes les plus récents. Les présentes informations sont données à titre indicatif et ne sauraient être
considérées comme une offre de vente des titres d’un fonds AB ni comme une démarche pour inciter de les acheter ou une recommandation les concernant.
© 2022 AllianceBernstein L.P. Le logo [A/B] est une marque de service déposée d’AllianceBernstein et AllianceBernstein® est une
marque de service déposée utilisée avec l’autorisation de son propriétaire, AllianceBernstein L.P.
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