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Avertissement
Le Fonds Commun de Placement Epsilon Fund (à
compartiments multiples, ci-après désigné « FCP ») est un
véhicule d’investissement enregistré conformément à la Partie I
de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif. Cet enregistrement ne peut être interprété
comme une appréciation positive faite par l’autorité de
contrôle du contenu du présent Prospectus ou de la qualité
des titres offerts et/ou détenus par le FCP. Toute déclaration
contraire serait non autorisée et illégale.

associations ou autres entités créées ou régies selon les lois des
États-Unis (tout ce qui précède constituant une « personne
US »). Par ailleurs, les Parts du FCP ne peuvent être ni offertes
ni vendues à des personnes US. Tout manquement à ces
restrictions peut constituer une violation des lois américaines
sur les valeurs mobilières. La Société de gestion pourra exiger
le rachat immédiat de Parts achetées ou détenues par des
personnes US, y compris par des investisseurs qui deviennent
des personnes US après l’acquisition des Parts.

Un document d’information clé pour l’investisseur (« DICI »)
est disponible pour tous les compartiments du FCP. Il remplace
le prospectus simplifié du FCP. Le DICI est un document
précontractuel qui, outre le fait de résumer les informations
importantes qui s’appliquent à une ou plusieurs Catégorie(s)
de Parts prévue(s) dans le présent Prospectus, inclut
également, sans s’y limiter, des informations sur les conseils et
les mises en garde sur le risque, un indicateur synthétique de
risque et de rendement sous la forme d’une échelle numérique
de un à sept et l’historique de la performance. Le DICI sera
disponible sur le site Internet de la Société de gestion
www.eurizoncapital.com et pourra également être obtenu
au siège de la Société de gestion.

Il est conseillé aux souscripteurs et acheteurs potentiels
de Parts du FCP de se renseigner en ce qui concerne les
conséquences fiscales, les exigences légales et toute
restriction ou contrôle des changes découlant des lois de
leur pays d’origine, de résidence ou de domicile, pouvant
avoir une incidence sur la souscription, la détention ou la
vente de Parts.

Les souscriptions sont acceptées sur la base du présent
prospectus du FCP (le « Prospectus »), du DICI concerné et des
derniers rapports annuel révisé et semestriel non révisé du FCP.
Ces documents peuvent être obtenus, gratuitement, au siège
de la Société de gestion.
Aucune référence ne peut être faite à d’autres informations
que celles apparaissant dans le présent Prospectus et dans les
documents cités qui peuvent être consultés par le public.
La Société de gestion assume la responsabilité de l’exactitude
des informations contenues dans le présent Prospectus.
Toute information ou affirmation d’un courtier, d’un vendeur
ou d’une personne physique quelconque, non contenue dans
ce Prospectus ou dans les rapports qui en sont partie
intégrante, doit être considérée comme non autorisée et en
conséquence comme non digne de foi.
Ni la remise de ce Prospectus, ni l’offre, l’émission ou la vente
de Parts du FCP ne constituent une affirmation selon laquelle
les informations données dans ce Prospectus seront en tout
temps exactes postérieurement à la date d’édition du
Prospectus. Ce Prospectus sera mis à jour suite à toute
modification significative.
L’information dont il est question ici ne constitue pas
une offre d’achat de titres ni un appel public à l’épargne
dans une juridiction dans laquelle une telle offre ou
sollicitation n’est pas autorisée.
En particulier, les informations fournies ne sont pas destinées à
la distribution et ne constituent pas une offre de vente ou une
sollicitation à acheter quelques titres que ce soit aux États-Unis
d’Amérique ou au bénéfice de personnes y résidant (résidents
des États-Unis ou associations ou corporations organisées selon
les lois des États-Unis d’Amérique ou tout état, territoire ou
possession).

Investisseurs US :
Aucune démarche n’a été entreprise pour faire enregistrer le
FCP ou ses Parts auprès de la « US Securities and Exchange
Commission » tel que prévu par la loi sur les sociétés
américaines d’investissement de 1940 (Investment Company
Act), et ses amendements ou tout autre règle et règlement
relatifs aux valeurs mobilières. Ce Prospectus ne peut en
conséquence être introduit, transmis ou distribué aux ÉtatsUnis d’Amérique ou dans leurs territoires ou possessions ou
remis aux citoyens ou résidents américains ou aux sociétés,

La Société de gestion attire l’attention des investisseurs
sur le fait que tout investisseur ne sera en mesure
d’exercer
pleinement
ses
droits
d’investisseur
directement vis-à-vis du FCP que s’il est enregistré luimême et en nom propre au registre des porteurs de
parts du FCP. Dans le cas où un investisseur investit dans
le FCP par le biais d’un intermédiaire investissant dans le
FCP en son nom, mais pour le compte de l’investisseur,
certains droits attachés à la qualité de porteur de parts
ne pourront pas nécessairement être exercés par
l’investisseur directement vis-à-vis du FCP. Il est
recommandé à l’investisseur de se renseigner sur ses
droits.

Protection des données :
La Société de gestion, ses prestataires de services et ses
délégués peuvent détenir, stocker et traiter, par voie
électronique ou par tout autre moyen, toute information reçue
concernant un investissement dans le FCP conformément à la
Loi luxembourgeoise du 1er août 2018 relative à la Protection
des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel, telle que modifiée (« Loi sur la protection des
données »). Ces Données personnelles peuvent comprendre,
entre autres, le nom, les coordonnées (y compris les adresses
e-mail et postale), les renseignements bancaires, le montant
investi et les positions dans le FCP de chaque investisseur
(« Données personnelles »). Les investisseurs ont le droit
d’accéder à leurs Données personnelles et de les modifier, à
condition de prouver leur identité, conformément à la Loi sur
la protection des données. Les documents originaux ne
peuvent être réfutés que par un document ayant la même
valeur juridique.
La Société de gestion, ses prestataires de services et ses
délégués peuvent partager les Données personnelles obtenues
avec des tiers afin que lesdits tiers fournissent un service
nécessaire et non pas à des fins commerciales. Toutes les
Données personnelles rassemblées au cours d’une relation
commerciale avec le FCP et/ou la Société de gestion peuvent
être, sous réserve des lois et réglementations en vigueur,
rassemblées, enregistrées, stockées, publiées, transmises ou
autrement traitées par la Société de gestion, d’autres sociétés
du Groupe Intesa Sanpaolo, la Banque dépositaire, l’Agent
administratif, l’Agent de registre et de transfert, des
organismes gouvernementaux ou réglementaires tels que des
autorités fiscales, des réviseurs d’entreprises et des comptables
et toute autre partie fournissant des services au FCP et/ou à la
Société de gestion (les « Processeurs »).
La Société de gestion, ses prestataires de services et des tiers (y
compris, entre autres, la Banque dépositaire, l’Agent
administratif et l’Agent de registre et de transfert) peuvent
également communiquer les Données à caractère personnel à
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des Processeurs pouvant être situés dans d’autres pays que le
Luxembourg, lesquels peuvent garantir ou non un niveau
approprié de protection des données et/ou de confidentialité
statutaire (« Pays tiers »). Ces pays sont notamment l’Inde, les
États-Unis d’Amérique et Hong Kong.
Les Données personnelles peuvent être traitées, entre autres, à
des fins d’administration de comptes, de développement de
relations commerciales, de services d’agent de transfert ou
d’agent payeur, ou de tout service connexe ou accessoire
demandé par le Fonds et/ou la Société de gestion. Les
Données personnelles peuvent également être traitées à des
fins de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme, aux fins de la Foreign Account Tax and
Compliance Act (« FATCA ») (conformément à la loi
luxembourgeoise du 24 juillet 2015 mettant en œuvre la
FATCA), aux fins de la Norme commune de déclaration
(« NCD ») (conformément à la loi luxembourgeoise du
18 décembre 2015 mettant en œuvre la Directive sur la
coopération administrative) ainsi qu’à des fins de conformité
avec les exigences réglementaires (y compris le droit étranger,
toute ordonnance rendue par un tribunal ou une autorité
réglementaire ou gouvernementale de toute juridiction dans
laquelle les Données personnelles peuvent être stockées ou
traitées), ou avec les politique internes et du Groupe. À cette
fin, les Données personnelles peuvent être transmises à des
tiers nommés par le Fonds, la Société de gestion et/ou la
Banque dépositaire, l’Agent administratif, l’Agent de registre et
de transfert et/ou à des tiers tels que des organismes
gouvernementaux ou réglementaires, y compris des autorités
fiscales, des réviseurs d’entreprises et des comptables au
Luxembourg ainsi que dans d’autres juridictions.
La Société de gestion, ses prestataires de services et ses
délégués sont autorisés à enregistrer des conversations
téléphoniques. Le but de tels enregistrements est de fournir la
preuve, en cas de différend, d’une transaction ou de toute
communication commerciale. Ces enregistrements seront
conservés conformément à la législation en vigueur.
Les Données personnelles concernées par des transferts
d’argent sont traitées par des prestataires de services et
d’autres sociétés spécialisées, notamment la Society for
Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Ce
traitement peut être effectué via des centres situés dans
d’autres pays européens ou dans des Pays tiers tels que, entre
autres, les États-Unis d’Amérique, conformément à leur
législation locale. Par conséquent, les autorités américaines
peuvent demander l’accès aux données personnelles détenues
au sein de tels centres d’opérations à des fins de lutte contre
le terrorisme. En initiant un ordre de paiement ou toute autre
opération, les investisseurs du Fonds acceptent implicitement
que toutes les données nécessaires à la bonne réalisation de la
transaction puissent être traitées hors du Luxembourg. Pour
favoriser une gestion efficace, les Données personnelles
relatives aux investisseurs seront enregistrées sur un support
déchiffrable par une machine.
En souscrivant et/ou en détenant des Parts du Fonds, les
investisseurs sont considérés comme acceptant le traitement
de leurs Données personnelles et, en particulier, la transmission
de ces données aux tiers susmentionnés, et leur traitement par
ces derniers, lesquels comprennent des parties situées dans des
pays non membres de l’Union européenne (tels que, entre
autres, l’Inde, les États-Unis d’Amérique et Hong Kong) et
susceptibles de ne pas offrir un niveau similaire de protection à
celui garanti par la Loi sur la protection des données.
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1. Le FCP
1.1. Description du FCP
1.1.1. Généralités
Epsilon Fund (auparavant Eurizon Stars Fund) (ci-après désigné
le « FCP ») a été créé au Grand-Duché de Luxembourg le 21
avril 2008 sous la forme d’un fonds commun de placement en
valeurs mobilières de droit luxembourgeois, et il est
actuellement soumis à la Partie I de la loi du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement collectif
(« OPC »), telle qu’amendée. Le FCP est également soumis aux
dispositions du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds
monétaires, lorsque cela est applicable. Le règlement de
gestion (le « Règlement de gestion »), après avoir été
approuvé par le Conseil d’Administration de la Société de
gestion Eurizon Capital S.A. (la « Société de gestion »), a été
signé par State Street Bank Luxembourg S.C.A., la Banque
dépositaire, le 21 avril 2008 et la mention du dépôt auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg a été
publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations le 8 mai 2008. Les avis informant du dépôt au
« Registre de Commerce et des Sociétés » à Luxembourg
d’une version modifiée du Règlement de Gestion ont été
publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations jusqu’au 31 mai 2016 et sur la plate-forme
électronique officielle Recueil Électronique des Sociétés et
Associations à compter du 1er juin 2016.
Le Fonds est immatriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés du Luxembourg sous le numéro K349.
Le Règlement de Gestion actuellement en vigueur a été
déposé au « Registre du Commerce et des Sociétés » à
Luxembourg où il peut être consulté et où des copies peuvent
être obtenues.
La Société de gestion a décidé de changer le nom du FCP
« Eurizon Stars Fund », qui devient « Epsilon Fund » à
compter du 29 juin 2012.
Le FCP a une durée illimitée.
Le FCP ne possède pas de personnalité juridique. Il constitue
une copropriété de valeurs mobilières et d’autres avoirs tel
qu’autorisé par la loi, gérée par la Société de gestion selon le
principe de la répartition des risques pour le compte et dans
l’intérêt exclusif des copropriétaires (ci-après les « Porteurs de
Parts ») qui ne sont engagés qu’à concurrence de leur mise.
Ses avoirs sont la copropriété conjointe et indivise des Porteurs
de Parts et constituent un patrimoine distinct de celui de la
Société de gestion. Toutes les Parts de copropriété ont des
droits égaux. Les actifs nets du FCP seront, pour une période
de six mois à compter de l’autorisation, d’un montant au
moins équivalent à 1 250 000,00 EUR. Il n’y a aucune
limitation au montant du patrimoine ni au nombre de Parts de
copropriété représentant les avoirs du FCP.
Les droits et les obligations respectifs des Porteurs de Parts, de
la Société de gestion et de la Banque dépositaire sont définis
par le Règlement de Gestion.
La Société de gestion peut, en accord avec la Banque
dépositaire et conformément à la loi luxembourgeoise,
apporter au Règlement de Gestion toutes les modifications
qu’elle juge utiles dans l’intérêt des Porteurs de Parts. Les avis
informant de ces modifications sont publiés sur la plateforme
électronique officielle Recueil Électronique des Sociétés et
Associations et entrent en principe en vigueur dès leur
signature.
Le Règlement de Gestion ne prévoit pas que les Porteurs de
Parts se réunissent en assemblée générale des Porteurs de

Parts, à l’exception du cas où la Société de gestion proposerait
d’apporter les actifs du FCP, ou d’un ou de plusieurs
Compartiments du FCP, à un autre OPC de droit étranger.

1.1.2. Compartiments et Catégories de Parts
Le FCP est une structure à Compartiments multiples,
comprenant des masses distinctes d’avoirs et d’engagements
(chacune un « Compartiment »), chacune se caractérisant par
un objectif d’investissement particulier. Les actifs de chacun
des Compartiments sont séparés dans les comptes du FCP des
autres actifs du FCP.
À l’intérieur de chaque Compartiment, la Société de gestion
peut émettre une ou plusieurs Catégories de Parts (les
« Catégories de Parts »), chaque Catégorie de Parts ayant une
ou plusieurs caractéristiques distinctes de celle(s) des autres,
par exemple une structure de frais de vente et de rachat
particulière, une structure de frais de conseils ou de gestion
particulière, une politique de couverture ou non des risques de
cours de change, une politique de distribution particulière.
Les caractéristiques et la politique d’investissement des
Compartiments créés et/ou ouverts à la souscription sont
décrites dans leur fiche respective annexée au présent
Prospectus et faisant partie intégrante de celui-ci (ci-après,
selon le contexte, la ou les « Fiche(s) de Compartiment »).
La Société de gestion se réserve le droit de créer à tout
moment sur simple décision de nouveaux Compartiments ou,
le cas échéant, de nouvelles Catégories de Parts. Toute
création d’un nouveau Compartiment fera l’objet d’une mise à
jour du Prospectus.
Le FCP et ses Compartiments constituent une seule entité
juridique. Toutefois, dans les rapports mutuels entre les
Porteurs de Parts, chaque Compartiment est traité comme une
entité séparée ayant ses propres apports, plus-values, moinsvalues, etc. Vis-à-vis des tiers et notamment des créanciers, les
actifs d’un Compartiment déterminé ne répondent que des
dettes, engagements et obligations qui concernent ce
Compartiment.
À défaut d’indications contraires dans ce Prospectus, les Parts
des différents Compartiments peuvent normalement être
émises, rachetées et converties chaque Jour d’évaluation à un
prix calculé sur la base de la Valeur nette d’inventaire par Part
de la Catégorie de Parts concernée dans le Compartiment
concerné, en y ajoutant tous les frais et charges applicables,
tel que prévu dans ce Prospectus.
Le rapport financier consolidé du FCP est libellé en euros. La
Valeur Nette d’Inventaire par Part de chaque Compartiment/
Catégorie de Parts est libellée dans la Devise de référence du
Compartiment correspondant, ainsi qu’il est mentionné dans le
présent Prospectus.
Sous réserve des dispositions établies ci-après, les investisseurs
peuvent convertir tout ou partie de leurs Parts d’un
Compartiment donné en Parts d’un autre Compartiment ou,
s’il existe plusieurs Catégories de Parts, d’une Catégorie de
Parts vers une autre Catégorie de Parts sauf pour certaines
Catégories de Parts, telles que définies dans ce Prospectus, qui
ne sont accessibles qu’à certains types d’investisseurs.

1.2. Objectif de placement et facteurs
de risques
Les sections ci-après sont destinées à décrire les différents
facteurs de risques et les diverses sources d’incertitudes
associées à l’investissement en Parts, sur lesquels est attirée
l’attention des Porteurs de Parts. Toutefois, les considérations
qui suivent n’ont pas un caractère exhaustif, et il est possible
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que la prise en compte d’autres aspects soit nécessaire avant
d’envisager un investissement en Parts.

1.2.1. Généralités
Le FCP offre au public la possibilité d’investir dans un
portefeuille d’instruments financiers tels qu’autorisés par la loi,
dans l’objectif d’obtenir une plus-value et/ou un revenu
combiné à une liquidité élevée des investissements, en
particulier en comparaison avec des produits financiers ayant
des profils de risques/rendement similaires.
À cette fin, la diversification du portefeuille est assurée à partir
de perspectives différentes et selon les indications spécifiées
dans la section sur la politique d’investissement de chacun des
compartiments du FCP figurant dans les Fiches des
Compartiments.
En tout cas, les actifs du FCP sont soumis aux fluctuations du
marché ainsi qu’aux risques inhérents à tout investissement
financier et la réalisation des objectifs du FCP ne peut de ce
fait être garantie.
Le Porteur de parts a la faculté de choisir, en fonction de ses
propres besoins ou anticipations concernant la dynamique des
marchés, les investissements qu’il souhaite réaliser dans l’un ou
l’autre Compartiment du FCP.
La Société de gestion réalise ses activités dans l’objectif
d’assurer à la fois une protection des investissements et une
appréciation du capital. Il n’est pas garanti toutefois que cet
objectif puisse être atteint en raison de l’évolution incertaine
des marchés.
Les Porteurs de Parts doivent en conséquence savoir que
la Valeur nette d’inventaire par Part peut varier à la
hausse comme à la baisse, et que les performances
passées ne sont pas nécessairement une indication des
résultats futurs.

1.2.2. Risques spécifiques
Risque réglementaire
Le FCP est domicilié au Luxembourg et les investisseurs sont
invités à prendre note du fait qu’il est possible que toutes les
protections réglementaires prévues par les autorités de
régulation locales ne s’appliquent pas. Pour plus
d’informations à cet égard, il est conseillé aux investisseurs de
consulter leur conseiller financier.

Objectif d’investissement
Les objectifs et politiques d’investissement de chaque
Compartiment déterminés par la Société de gestion
conformément au Règlement de gestion et à la loi, respectent
les contraintes définies de façon générale dans le chapitre
« Investissements et restrictions d’investissement » de ce
prospectus et, le cas échéant, de façon spécifique dans les
Fiches des Compartiments. Il n’existe néanmoins aucune
garantie que l’objectif d’investissement de l’un ou l’autre des
Compartiments sera atteint.

Risque de marché et de change
Chaque investissement des Compartiments est généralement
soumis aux fluctuations du marché. Certains Compartiments
peuvent être investis dans des instruments libellés dans des
devises ou dépendant de devises autres que celle de la Valeur
nette d’inventaire du Compartiment. Les variations de taux de
change entre la Devise de référence du Compartiment et les
devises des instruments dans lesquels il est investi peuvent
affecter la valeur des Parts de tels Compartiments détenues en
portefeuille.
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Risque lié à l’investissement durable
Un Compartiment qui utilise des critères durables peut sousperformer le marché ou d’autres compartiments qui
investissent dans des actifs similaires mais qui n’appliquent pas
de critères de durabilité. L’utilisation de critères durables peut
priver le Compartiment d’opportunités d’achat de titres qui
présentent des rendements supérieurs ou une volatilité
moindre. Elle peut également influencer le calendrier des
décisions d’achat/vente qui ne sont pas optimales.
L’investissement durable repose, dans une certaine mesure, sur
des considérations non financières dont les effets sur la
rentabilité sont indirects et peuvent être spéculatifs. L’analyse
des évaluations de la durabilité par le Compartiment peut être
erronée ou les informations sur lesquelles l’analyse est fondée
peuvent être incomplètes, inexactes ou trompeuses. Il est
également possible que le Compartiment ait une exposition
indirecte à des émetteurs qui ne respectent pas ses normes de
durabilité.

Risques associés aux Catégories de Parts
Bien que chaque Catégorie de Parts reçoive une attribution
comptable d’actifs et de passifs, aucune séparation juridique
n’existe en ce qui concerne les Catégories de Parts du même
Compartiment. Dans le cas où les passifs d’une Catégorie de
Parts excédent ses actifs, les créanciers de ladite Catégorie de
Parts pourraient chercher à utiliser les actifs attribuables aux
autres Catégories de Parts du même Compartiment. Les
transactions liées à une Catégorie de Parts en particulier
pourraient affecter les autres Catégories de Parts du même
Compartiment.

Risques associés aux Catégories de Parts
couvertes en devises
Bien que la Société de gestion puisse chercher à réduire l’effet
des fluctuations de change entre la Devise de référence du
Compartiment et la devise de libellé de la Catégorie de Parts
couvertes en devises, rien ne garantit qu’elle y parviendra. De
même, bien que la stratégie de couverture puisse protéger les
investisseurs des Catégories de Parts couvertes en devises
concernées face à la dépréciation de la valeur de l’exposition
de change des actifs sous-jacents du portefeuille relativement
à la devise de libellé de la Catégorie de Parts couvertes en
devises, elle peut également empêcher les investisseurs de
bénéficier d’une appréciation de la devise des actifs sousjacents du portefeuille. Les investisseurs des Catégories de
Parts couvertes en devises peuvent être exposés à des devises
autres que la devise de libellé de leur Catégorie de Parts
couvertes en devises. Lorsqu’un Compartiment détient des
actifs libellés dans plusieurs devises, le risque que les
fluctuations de change ne soient pas effectivement
entièrement couvertes est plus important. De manière
générale, le Compartiment conclut des contrats dérivés en vue
de couvrir le risque de change qui peut donner lieu à des
obligations de paiement/livraison pour le Compartiment qu’il
devrait être en mesure de satisfaire (p. ex. règlement en
espèces de contrats de change à terme, contrats de garantie).
En raison de l’absence de séparation des actifs entre
Catégories de Parts, les dérivés utilisés pour la couverture
d’une Catégorie de Parts donnée intègrent un pool commun
d’actifs. L’utilisation d’un overlay sur dérivés dans une
Catégorie de Parts couvertes en devises induit par conséquent
un risque de contrepartie et un risque opérationnel potentiels
pour tous les investisseurs du Compartiment. Ceci peut
entraîner un risque de contagion (également connu sous le
nom de spill-over) aux autres Catégories de Parts, dont
certaines peuvent être dépourvues de couverture. Le risque de
spill-over peut désavantager les investisseurs des Catégories de
Parts dépourvues de couverture, ainsi que ceux de la Catégorie
de Parts bénéficiant d’une couverture. Toutes les plus/moinsvalues ou tous les frais découlant des transactions de
couverture de change seront supportés par les Porteurs de
Parts de la Catégorie de Parts couvertes en devises. Étant

donnée l’absence de séparation entre les passifs des
Catégories de Parts, il existe un risque que, dans certaines
circonstances, les transactions de couverture de change
relatives à une Catégorie de Parts donnent lieu à des passifs
pouvant affecter la Valeur Nette d’Inventaire des autres
Catégories de Parts du même Compartiment. Bien que
pouvant être modeste, ce risque de contagion ne peut être
entièrement supprimé, la possibilité qu’un désastre ait lieu
reste d’actualité, p. ex. par le biais du défaut d’une
contrepartie sur dérivés ou par des pertes liées à des actifs
spécifiques à la Catégorie de Parts dépassant la valeur de la
Catégorie de Parts en question. Les investisseurs sont invités à
se reporter au site Internet de la Société de gestion
(www.eurizoncapital.com) pour obtenir les détails actuels
concernant les Catégories de Parts couvertes en devises qui
sont en circulation.

Risque relatif à la distribution des dividendes
La distribution de dividendes, le cas échéant, n’est pas
garantie. Seuls les Porteurs de Parts dont les noms sont inscrits
à la date d’enregistrement concernée auront droit aux
dividendes déclarés pour la période comptable annuelle ou
intérimaire correspondante, selon le cas. La politique de
dividende d’un Compartiment peut autoriser le paiement de
dividendes à partir du capital. Le cas échéant, il s’agit d’un
retour ou d’un retrait d’une partie de l’investissement initial
d’un investisseur ou de tout gain en capital attribuable à cet
investissement initial. La Valeur Nette d’Inventaire du
Compartiment concerné et la Valeur Nette d’Inventaire de la
Catégorie de Parts concernée seront réduites du montant des
dividendes versés. Les Porteurs de Parts doivent se référer à la
politique en matière de dividendes du Compartiment figurant
à la section « Description, forme et droits des Porteurs de
Parts », afin de vérifier si le paiement de dividendes sur le
capital est autorisé.

Risque de crédit
Il est notifié aux Porteurs de Parts que l’investissement dans le
Compartiment peut impliquer un risque de crédit. Les
investissements dans des obligations et autres titres de
créances, par exemple, impliquent un risque de crédit. Si
l’émetteur est confronté à des difficultés liées aux conditions
générales du marché du crédit ou des situations plus
spécifiques, la valeur de marché des titres concernés soumis au
risque de crédit, de même que les paiements intermédiaires
associés à ces titres, peut en être sérieusement affectée et
même être réduite à zéro.
Les effets négatifs des problèmes environnementaux, tels que
le changement climatique et les catastrophes naturelles,
peuvent nuire à la santé financière d’un émetteur obligataire
et entraver sa capacité à rembourser une dette.
Lors de l’évaluation de la solvabilité d’un émetteur ou d’un
instrument financier, la Société de gestion ne se base pas
uniquement ou mécaniquement sur les notations attribuées
par des agences de notation de crédit étant donné que la
Société de gestion utilise son propre processus visant la
surveillance et la gestion des notations de crédit d’émetteurs
qui contribuent grandement au risque de crédit des
Compartiments.
Plus particulièrement, en ce qui concerne les émetteurs
représentant des positions significatives et/ou une partie
importante des portefeuilles des Compartiments, les
instruments financiers sont considérés « Investment Grade » à
condition qu’ils reçoivent une notation de crédit adéquate sur
la base du processus d’évaluation de la Société de gestion. Ce
processus peut prendre en considération, parmi des critères
quantitatifs et qualitatifs, les notations de crédit attribuées par
des agences de notation de crédit établies dans l’Union
européenne et agréées conformément au Règlement N° 462/
2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013
modifiant le Règlement N° 1060/2009 sur les agences de

notation de crédit. Pour les émetteurs ne représentant pas de
positions significatives et/ou une partie importante des
portefeuilles des Compartiments, les instruments financiers
sont considérés comme étant « Investment Grade » lorsqu’au
moins l’une des agences de notation de crédit susmentionnées
attribue une telle notation.
Parmi les instruments financiers de catégorie Investment
Grade, les instruments financiers à « Notation élevée » sont
ceux qui bénéficient, à l’émission ou par leur émetteur, des
niveaux de solvabilité les plus élevés selon les agences de
notation de crédit utilisées par la Société de gestion ou selon
le processus d’évaluation propre à la Société de gestion, selon
le cas. Les instruments financiers inférieurs à « Investment
Grade » sont considérés comme « Spéculatifs », « Hautement
spéculatifs » ou « Extrêmement spéculatifs » selon les
notations de crédit attribuées par les agences de crédit utilisées
par la Société de gestion ou selon le processus d’évaluation
propre à la Société de gestion, selon le cas.
En ce qui concerne les fonds monétaires tels que définis et
réglementés par le Règlement (UE) 2107/1131 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds
monétaires, la Société de gestion a établi, mis en place et
applique de façon cohérente une procédure d’évaluation
interne de la qualité de crédit prudente, systématique et
continue afin de déterminer de façon systématique la qualité
de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations
et des papiers commerciaux adossés à des actifs dans lesquels
un fonds monétaire peut investir conformément aux
dispositions du Règlement et des règlements délégués
pertinents complétant le Règlement, en tenant compte de
l’émetteur de l’instrument et des caractéristiques de
l’instrument lui-même. En appliquant sa procédure interne
d’évaluation de la qualité du crédit, la Société de gestion
utilise des informations de qualité suffisante, à jour et à partir
de sources fiables. Ces renseignements sont régulièrement
examinés et tenus à jour. La procédure d’évaluation interne de
la Société de gestion repose sur des méthodologies
d’évaluation prudentes, systématiques et continues. Les
méthodologies utilisées ont été validées par la Société de
gestion sur la base d’expérience historique et de données
empiriques, y compris des contrôles a posteriori. La procédure
interne d’évaluation de la qualité du crédit de la Société de
gestion est conforme à tous les principes généraux prévus à
l’article 19 4. du Règlement (UE) 2017/1131 et tient compte
des facteurs et des principes généraux prévus à l’article 20 2.
du Règlement (UE) 2017/1131. Lorsqu’une Agence de notation
de crédit enregistrée et certifiée conformément au Règlement
(CE) No 1060/2009 a fourni une notation de cet instrument du
marché monétaire, la Société de gestion peut tenir compte de
cette notation et d’informations et analyses supplémentaires
dans son évaluation interne de la qualité du crédit, alors
qu’elle ne se fonde pas uniquement ou mécaniquement sur
cette notation conformément à l’article 5a du Règlement (CE)
No 1060/2009. Conformément à l’article 21 du règlement (UE)
2017/1131, la Société de gestion est tenue de documenter sa
procédure interne d’évaluation de la qualité du crédit et ses
évaluations de la qualité du crédit.
La procédure d’évaluation interne de la Société de gestion est
gérée par une équipe dédiée d’analystes de recherche de
crédit placée sous la responsabilité de la Société de gestion.
La procédure d’évaluation interne est approuvée par les
responsables de la direction de la Société de gestion et par la
suite par son Conseil d’administration.
La procédure d’évaluation interne de la Société de gestion est
surveillée de manière continue par la Société de gestion ellemême, en particulier pour s’assurer que la procédure est
appropriée et continue à fournir une représentation exacte de
la qualité du crédit des instruments dans lesquels chaque
fonds du marché monétaire peut investir. La procédure de
crédit interne est conçue avec la souplesse nécessaire pour
s’adapter aux changements apportés à l’importance relative
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des critères d’évaluation, car ils peuvent changer de temps à
autre.
La procédure d’évaluation interne comprend des critères
permettant d’analyser les données financières, d’identifier les
tendances et de suivre les principaux déterminants du risque
de crédit par rapport à l’émetteur concerné.
A)

a)

la tarification des instruments du marché monétaire
pertinents pour l’émetteur, l’instrument ou le secteur
industriel ou la région ;

b)

des informations sur les prix de swap par défaut de
crédit ;

c)

les indices financiers pertinents pour l’emplacement
géographique, les secteurs industriels ou la catégorie
d’actifs de l’émetteur ou l’instrument ;

d)

e)

des informations financières et des statistiques de
défaut relatives à l’émetteur qui sont spécifiques au
secteur ; et
tout autre indicateur jugé pertinent par l’équipe
dédiée et/ou identifié dans le Règlement délégué (UE)
2018/990 de la Commission du 10 avril 2018
modifiant
et
complétant
le règlement (le
« Règlement délégué »).

Critères qualitatifs

La procédure d’évaluation interne repose sur des
indicateurs qualitatifs relatifs à l’émetteur tels que,
mais sans s’y limiter :
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des analyses concernant les actifs sous-jacents ;

f)

les aspects structurels des instruments pertinents ;

g)

le(s) marché(s) concerné(s) ; et

h)

les risques de gouvernance liés à l’émetteur et à tout
autre indicateur jugé pertinent par l’équipe dédiée et/
ou identifié dans le Règlement délégué ;

i)

la caractéristique à court terme des instruments du
marché monétaire ;

j)

la classe d’activité de l’instrument ;

k)

le type d’émetteur ;

l)

le risque opérationnel potentiel et le risque de
contrepartie inhérents aux instruments financiers
structurés ;

m)

le profil de liquidité de l’instrument.

Critères quantitatifs

La procédure d’évaluation interne repose sur des
indicateurs quantitatifs tels que, mais sans s’y limiter :

B)

e)

a)

la situation financière de l’émetteur ;

b)

les sources de liquidité de l’émetteur ;

c)

la capacité de l’émetteur de réagir aux événements
futurs propres à l’ensemble du marché ou à
l’émetteur lui-même ;

d)

la solidité du secteur de l’émetteur au sein de
l’économie par rapport aux tendances économiques
et à la position concurrentielle de l’émetteur dans son
secteur ;

Des notations externes peuvent être utilisées pour compléter
l’évaluation, sans dépendre uniquement ou mécaniquement de
cette notation.
Dans le cas d’une évaluation favorable, l’émetteur/l’instrument
sera ajouté à une liste d’approbation et une notation interne
sera donnée aux instruments/émetteurs sur la base des
résultats de l’évaluation de la qualité du crédit.
Conformément à la procédure d’évaluation interne, la notation
interne attribuée à chaque émetteur et instrument doit être
examinée au moins une fois par an (ou plus fréquemment si
les facteurs du marché le dictent). Si la qualité de crédit d’un
émetteur devient incertaine ou si elle doit être signalée (par
exemple, par le biais d’un événement financier négatif
significatif ou d’une révision à la baisse importante de la
notation provenant d’une agence de notation de crédit), la
qualité de crédit de l’émetteur sera immédiatement réévaluée
et des mesures appropriées pour tout instrument spécifique de
l’émetteur concerné présent au sein des Compartiments
peuvent être prises. Ces actions pourraient inclure la vente des
avoirs sous-jacents ou la rétention des avoirs à maturité en
fonction des caractéristiques spécifiques de l’instrument ; dans
les deux cas, la décision sera fondée sur ce qui est dans
l’intérêt supérieur des Porteurs de Parts.

Tableau d’équivalences des notations de crédit à long terme des principales agences de notation de crédit :

Investment
Grade

Inférieure à
-Investment
Grade

Moody’s

Standard &
Poor’s

Fitch

Solvabilité

Notation élevée

De Aaa à A2

De AAA à A

De AAA à A

Solide/très solide capacité de
l’émetteur à remplir ses engagements
financiers (titres de créance de qualité
supérieure)

Notation
moyenne

De A3 à Baa3

De
A- à BBB-

De
A- à BBB-

Bonne/solide capacité de l’émetteur à
remplir ses engagements financiers
(titres de créance de qualité moyenne)

Spéculative

De Ba1 à Ba3

De BB+ à BB-

De BB+ à BB-

Des conditions défavorables
(commerciales, financières ou
économiques) pourraient empêcher
l’émetteur de remplir ses
engagements financiers (titres de
créance de qualité inférieure)

Hautement
spéculative

De B1 à B3

De B+ à B-

De B+ à B-

Des conditions défavorables
(commerciales, financières ou
économiques) empêcheront
vraisemblablement l’émetteur de
remplir ses engagements financiers
(titres de créance de qualité inférieure)

Extrêmement
spéculative

< B3

< B-

< B-

L’émetteur est en danger et dépend
de conditions commerciales,
financières ou économiques favorables
pour remplir ses obligations
financières, ou n’a pas rempli un ou
plusieurs de ses engagements
financiers.

Risque de taux d’intérêt
Les instruments financiers détenus par les Compartiments
peuvent être soumis au risque de taux d’intérêt. Les prix des
titres à revenu fixe, par exemple, évolueront généralement en
proportion inverse des variations de taux d’ntérêt et de tels
changements pourront affecter les prix des Parts en
conséquence.

Investissements dans des instruments financiers
non liquides
Dans les limites fixées au chapitre du présent Prospectus
intitulé « Investissements et restrictions d’investissement », le
FCP peut investir une partie de ses actifs nets en valeurs
pouvant se révéler peu liquides. Le caractère peu liquide de
telles valeurs ne devrait pas affecter la liquidité des Parts de
manière significative ; l’attention des investisseurs est
néanmoins attirée sur le fait que des difficultés d’évaluation de
ces titres pourraient résulter en une Valeur nette d’inventaire
potentiellement surévaluée ou sous-évaluée.
De plus, certains des marchés sur lesquels un Compartiment
investit peuvent s’avérer, à divers moments, non liquides,
insuffisamment liquides ou hautement volatils, en particulier
lorsque la conjoncture est défavorable. Le prix auquel un
Compartiment peut être forcé de liquider des positions suite à
une demande de rachat ou à d’autres obligations de
financement peut en être affecté.

Risques politiques et économiques
Les investissements sur les marchés de pays émergents ou de
pays moins développés impliquent des risques tels que celui
d’expropriation des avoirs, de taxe de confiscation, d’instabilité
politique ou sociale ou de développements diplomatiques qui
pourraient affecter les investissements faits dans ces pays. De
plus, les informations sur certains instruments financiers
peuvent être moins accessibles au public et les entités
publiques de ces pays peuvent ne pas être soumises à des
exigences standard de révision des comptes, de comptabilité
ou d’enregistrement comparables à celles auxquelles certains
investisseurs sont habitués. Même si certains marchés

financiers ont récemment enregistré une progression
significative en termes de volumes de négociation, des
difficultés importantes sont toujours à prévoir en ce qui
concerne la profondeur du marché. En effet, les titres d’un
grand nombre d’entreprises de pays émergents ou moins
développés ne sont pas aussi liquides et leurs prix sont plus
volatils que les titres d’entreprises similaires négociés sur des
marchés plus importants. Il peut également y avoir, dans
beaucoup de ces pays, des systèmes particuliers de supervision
et de réglementation des marchés, des institutions financières
et des émetteurs. De plus, les exigences et limitations
imposées dans certains pays aux investissements faits par des
étrangers peuvent affecter les opérations de certains
Compartiments. Des modifications de législations ou des
mesures de contrôle des changes postérieures à un
investissement peuvent rendre problématique le rapatriement
des fonds. Des risques de perte dus à l’absence de systèmes
adéquats de transfert, de calcul des prix, de comptabilité et de
garde des titres peuvent également survenir. Les risques de
fraudes associées à la corruption et au crime organisé ne sont
pas négligeables.

Risques de contrepartie et de garantie
Toute entité avec laquelle le Compartiment est en relation, y
compris celles avec qui le Compartiment effectue des
opérations de financement sur titres et les autres entités
assurant la conservation temporaire ou à long terme des actifs
du Compartiment, peut devenir réticente ou incapable de
satisfaire à ses obligations envers le Compartiment.
Si une contrepartie, y compris un dépositaire, fait faillite, le
Compartiment peut perdre tout ou partie de son argent et
peut subir des retards en termes de récupération de titres ou
de liquidités actuellement en possession de la contrepartie.
Ainsi, le Compartiment peut ne pas être en mesure de vendre
les titres ou de recevoir les revenus de cette dernière pendant
la période au cours de laquelle il cherche à faire valoir ses
droits, ce qui peut générer des coûts supplémentaires. En
outre, la valeur des titres peut baisser pendant la période de
retard.
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Comme les dépôts en espèces ne sont pas soumis à la
séparation des actifs par le dépositaire ou par tout sousdépositaire désigné par le dépositaire, ils seraient exposés à un
risque accru en cas de faillite du dépositaire ou du sousdépositaire par rapport aux autres actifs.
Les contrats conclus avec les contreparties peuvent être
affectés par le risque de liquidité et le risque opérationnel, qui
peuvent entraîner des pertes ou limiter la capacité du
Compartiment à répondre aux demandes de rachat.
Comme les contreparties ne sont pas responsables des pertes
causées par un « cas de force majeure » (tel qu’une
catastrophe naturelle ou humaine grave, une émeute, un acte
terroriste ou une guerre), un tel événement peut entraîner des
pertes significatives au titre de tout accord contractuel
impliquant le Compartiment.
La valeur de la garantie peut ne pas couvrir la totalité de la
valeur d’une transaction et peut ne pas couvrir les frais ou
revenus dus au Compartiment. Si une garantie que le
Compartiment détient en guise de protection contre le risque
de contrepartie (y compris les actifs dans lesquels une garantie
en espèces a été investie) perd de la valeur, elle peut ne pas
protéger entièrement le Compartiment contre les pertes. Les
difficultés rencontrées dans la vente des garanties peuvent
retarder ou restreindre la capacité du Compartiment à
répondre aux demandes de rachat. Dans le cas d’opérations de
prêt de titres ou de rachat, la garantie détenue peut générer
moins de revenus que les actifs transférés à la contrepartie.
Bien que le Compartiment utilise des accords standard du
secteur pour toutes les garanties, dans certaines juridictions,
même ces accords peuvent s’avérer difficiles ou impossibles à
appliquer en vertu du droit local.
Des erreurs peuvent potentiellement survenir dans le calcul ou
le suivi de la valeur des garanties en raison de problèmes ou
de défaillances d’ordre opérationnel. De telles erreurs peuvent
ensuite causer des retards dans la remise ou le rappel des
garanties.
Les Compartiments peuvent conclure des accords avec des
contreparties entraînant l’utilisation d’actifs du Compartiment
concerné comme garantie ou marge. Lorsque les droits de
propriété de ces actifs sont transférés à la contrepartie, les
actifs qui forment la garantie ou la marge deviennent des
actifs de la contrepartie. Par conséquent, ils sortent du
périmètre de garde du Dépositaire, qui procède toutefois à la
surveillance et au rapprochement des positions en garanties.
Un Compartiment réinvestissant les garanties en espèces qu’il
reçoit est susceptible de subir une perte en cas de baisse de la
valeur de l’investissement réalisé au moyen de ces garanties en
espèces. Dans ce cas, le montant des garanties disponibles à
restituer par le Compartiment à la contrepartie lors de la
conclusion d’une transaction sur dérivés sera minoré du
montant de la perte. Le Compartiment devra alors compenser
cet écart de valeur entre les garanties reçues initialement et le
montant disponible à restituer à la contrepartie en utilisant ses
propres actifs, ce qui donnera lieu à une perte pour le
Compartiment.

Utilisation d’un indice de référence
Lorsque la fiche en vigueur du Compartiment indique que
l’objectif d’investissement de ce dernier est de surperformer
l’indice de référence (conformément à ce qui est indiqué dans
la fiche en vigueur du Compartiment), aucune garantie n’est
émise quant à la performance du Compartiment par rapport à
l’indice de référence. La performance peut entraîner ce qui suit
eu égard au Compartiment :
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–

une sous-performance par rapport à l’indice de référence ;
ou

–

une corrélation importante avec la performance de l’indice
de référence, même pendant les périodes de

surperformance ou de sous-performance de l’indice de
référence.
Les performances passées d’un indice de référence ne
constituent pas un indicateur de performances futures.
Pour le calcul de la commission de performance à payer à la
Société de gestion ou à des fins de répartition des actifs,
certains Compartiments utilisent des indices de référence au
sens du Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et
du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés
comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de
contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds
d’investissement, tel que modifié ou complété de temps à
autre (le « Règlement Benchmark »).
La Société de gestion collabore avec les administrateurs
d’indices de référence applicables pour les indices de référence
de ces Compartiments, afin de confirmer que lesdits
administrateurs sont compris dans le registre tenu par l’AEMF,
conformément au Règlement Benchmark, ou que ces derniers
ont l’intention de l’être. Le calcul et la publication d’un indice
de référence pourraient être interrompus (p. ex. en cas de
retrait ou suspension de l’agrément ou de l’enregistrement de
l’administrateur) ou sa méthode de calcul pourrait être
considérablement modifiée. La Société de gestion mettra à
disposition, une fois finalisé, un plan écrit détaillant les
mesures à prendre si l’indice de référence changeait
considérablement ou s’il cessait d’être fourni, sur demande et
gratuitement, auprès du siège social de la Société de gestion
au Luxembourg.
Indices de référence utilisés par le FCP au sens du Règlement
Benchmarks
Indice de
référence

Administrateur*

Administrateur inscrit
dans le registre de l’AEMF
mentionné à l’article 36
du Règlement
Benchmarks*

Bloomberg
Euro Treasury
Bills® Index

Bloomberg
Index Services
Limited

Non

JP Morgan
EMU
Government
Bond Index®

J.P. Morgan
Securities LLC

Non

Euro Stoxx Net
Return

STOXX Ltd.

Oui

* À la date du présent Prospectus, les administrateurs d’indices de référence
ne figurent pas tous dans le registre de l’AEMF mentionné à l’article 36 du
Règlement Benchmarks. Une fois qu’ils y figureront, le présent Prospectus
sera par conséquent mis à jour dès que possible.

Investissement sur des marchés moins
développés
Les systèmes de règlement des transactions sur les marchés
moins développés, en particulier dans les pays émergents et en
Russie, peuvent ne pas être aussi bien organisés que dans les
pays développés. Il y a donc un risque que le règlement des
transactions soit retardé et que la liquidité des titres des
Compartiments soit menacée à cause des défaillances de tels
systèmes de règlement. Dans ces pays en particulier, la
pratique du marché peut exiger que le paiement soit fait avant
la réception des titres achetés ou que la livraison d’un titre soit
faite avant que le prix ne soit reçu. Dans pareils cas, la
défaillance de l’institution financière par l’intermédiaire de
laquelle la transaction devait être effectuée entraînera une
perte pour les Compartiments qui investissent dans des titres
des pays émergents. Le FCP cherchera, chaque fois que cela
est possible, à utiliser des contreparties dont le statut financier
est tel que ce risque est réduit. Toutefois, on ne peut être
certain que le FCP sera en mesure d’éliminer avec succès ce
type de risque pour les Compartiments, étant donné que les

contreparties opérant dans les marchés émergents n’ont
souvent pas une assise financière comparable à celle des
contreparties opérant dans les marchés développés.

Investissements dans des secteurs spécifiques
Certains Compartiments peuvent orienter leurs investissements
vers des instruments financiers liés à des entreprises
appartenant à des secteurs spécifiques de l’économie et seront
alors soumis au risque de concentration. Les investissements
sensibles à la dynamique de secteurs spécifiques tels que
l’énergie et les matériaux, les articles de consommation
courante, la technologie, les services financiers ou les
télécommunications peuvent être affectés de manière
significative, en particulier lorsque ces secteurs sont confrontés
à des conditions de marché négatives.

Investissement en actions
Les actions peuvent perdre rapidement de la valeur et
impliquent généralement des risques de marché plus élevés
(souvent même très élevés) que les obligations ou les
instruments du marché monétaire. Si une société fait faillite ou
fait autrement l’objet d’une restructuration financière, ses
actions peuvent perdre tout ou partie de leur valeur. Le prix
d’une action varie en fonction de l’offre et de la demande et
des attentes du marché quant à la rentabilité future de
l’entreprise, qui peuvent être motivées par des facteurs tels
que la demande des consommateurs, l’innovation des
produits, les actions des concurrents, la façon dont une
entreprise choisit ou non de traiter les facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Parmi les
exemples de pratiques de durabilité, mentionnons l’atténuation
des effets des événements météorologiques extrêmes, la
réduction des impacts environnementaux, l’amélioration des
conditions de travail, la promotion de la non-discrimination en
milieu de travail et l’établissement d’une gouvernance forte et
transparente.

et de crédit que les Compartiments investissant dans des
obligations privées ordinaires. Toutefois, dans la mesure où les
obligations convertibles permettent aux investisseurs de tirer
directement parti du succès d’une entreprise si le cours de son
action monte, cette exposition aux fluctuations des actions
peut entraîner une volatilité supérieure à celle qui pourrait être
attendue d’un investissement comparable dans une obligation
privée ordinaire.

Investissements en obligations convertibles
contingentes (« contingent convertible bonds »)
Les obligations convertibles contingentes ou CoCos, sont des
titres de créance pour lesquels le capital peut être annulé,
réduit ou converti en actions dans certaines circonstances liées,
par exemple, au niveau des fonds propres de l’établissement
émetteur et/ou au coupon payable modifié de manière
discrétionnaire par l’émetteur. Les principaux risques potentiels
liés à l’investissement dans les CoCos sont notamment les
suivants :
–

Risque de seuil de déclenchement : les seuils de
déclenchement (mentionnés dans le prospectus de chaque
émission de titres) varient et déterminent l’exposition au
risque de conversion selon la distance des fonds propres
de l’établissement émetteur par rapport au seuil de
déclenchement. Le montant des fonds propres varie en
fonction de l’émetteur tandis que les seuils de
déclenchement diffèrent en fonction des conditions
particulières de l’émission. Le seuil de déclenchement peut
être atteint soit en raison d’une perte importante de
capital, représenté dans le numérateur, soit en raison
d’une augmentation des actifs pondérés en fonction du
risque, mesurée par le dénominateur.

–

Perte de coupon : pour certains types de CoCos, les
paiements des coupons sont entièrement discrétionnaires
et peuvent être annulés par l’émetteur à tout moment,
pour quelque raison que ce soit et pour une durée
indéterminée. Les paiements annulés ne sont pas cumulés
et sont, en revanche, perdus. L’incertitude quant à la
valorisation de ce type de CoCos est ainsi
considérablement augmentée et peut entraîner une
mauvaise appréciation du risque.

–

Risque d’inversion de la structure du capital : dans
certaines situations, les détenteurs de CoCos subiront des
pertes avant les détenteurs d’actions, par exemple
lorsqu’un seuil de déclenchement élevé de la dépréciation
du principal d’une obligation convertible contingente est
atteint. Cela va à l’encontre de la hiérarchie normale de la
structure du capital, selon laquelle les détenteurs d’actions
sont censés subir les premières pertes.

–

Risque de report du remboursement par anticipation :
certaines CoCos sont émises en tant qu’instruments
perpétuels, remboursables par anticipation à des niveaux
prédéterminés seulement avec l’approbation de l’autorité
compétente. Rien ne peut garantir que les CoCos
perpétuelles seront remboursées à la date de
remboursement par anticipation.

–

Risque inconnu : dans un environnement perturbé, où les
caractéristiques sous-jacentes de ces instruments seront
mises à l’épreuve, leur performance est incertaine. Si un
émetteur unique atteint le seuil de déclenchement ou
suspend le paiement des coupons, le marché peut
considérer qu’il s’agit d’un événement systémique. Dans
un pareil cas, la contagion potentielle des prix et la
volatilité pourraient se propager à l’ensemble de la classe
d’actifs. Ce risque peut à son tour s’intensifier en fonction
du niveau d’arbitrage des instruments sous-jacents. En
outre, la formation des prix sur un marché illiquide peut
être davantage perturbée.

–

Risque de rendement/valorisation : c’est grâce au
rendement que cette classe d’actif a suscité une forte

Investissements dans des instruments financiers
liés à des sociétés à plus faible capitalisation
Les Compartiments qui investissent dans des instruments liés à
des sociétés à plus faible capitalisation peuvent être soumis à
des fluctuations de valeurs plus importantes que les autres
Compartiments. En particulier, les investissements dans des
titres de sociétés à plus faible capitalisation peuvent,
notamment durant une période de baisse des marchés, devenir
moins liquides et davantage volatils. En conséquence, les
investissements dans des produits financiers liés à des sociétés
à plus faible capitalisation peuvent impliquer davantage de
risques que des investissements similaires liés à des sociétés à
plus forte capitalisation.

Investissement en titres de créances à notation
inférieure et rendement élevé
Les Compartiments qui investissent dans des titres de créances
à notation inférieure et rendement élevé sont sujets à des
risques de marché et de crédit supérieurs à ceux des
Compartiments qui investissent dans des titres dont la notation
est relativement supérieure. Les notations inférieures de tels
instruments reflètent la possibilité accrue qu’une évolution
contraire de la situation financière de l’émetteur, ou du
marché en général, puisse compromettre la capacité de
l’émetteur à procéder à des paiements aux détenteurs des
instruments en temps voulu. En conséquence, de tels
compartiments peuvent intégrer davantage de risques que les
Compartiments qui investissent dans des titres de créance à
notation plus élevée.

Investissement dans des obligations convertibles
Les Compartiments qui investissent dans des obligations
convertibles sont exposés aux mêmes risques de taux d’intérêt
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demande, pourtant il n’est pas encore possible de
déterminer si les investisseurs ont pleinement prix en
compte les risques sous-jacents. D’un point de vue du
rendement, les CoCos sont en général plus favorables que
les titres mieux notés d’un même émetteur ou les titres
ayant une note similaire d’autres émetteurs. La question
est de savoir si les investisseurs ont pleinement mesuré le
risque de conversion ou, dans le cas des titres
« Additional Tier 1 » (AT1 CoCos), le risque d’annulation
du coupon.

Investissement en titres de créance titrisés ou
structurés
Les Compartiments qui investissent en titres de créance titrisés
ou structurés sont généralement sujets à des risques supérieurs
à ceux encourus par les Compartiments qui investissent dans
des obligations privées et d’État de catégorie investment
grade. De tels instruments permettent une exposition aux
actifs sous-jacents tels que, à titre non limitatif, des
hypothèques résidentielles ou commerciales, des crédits à la
consommation ou aux entreprises, des effets à recevoir sur
cartes de crédit ou des prêts pour logements préfabriqués. Les
titres de créance titrisés ou structurés peuvent être plus
sensibles aux variations de taux d’intérêt et peuvent, de ce fait,
connaître une volatilité plus grande en cas de hausse des taux
d’intérêt. Lorsque les taux d’intérêt tombent, les emprunteurs
ont tendance à rembourser leurs hypothèques plus tôt que
prévu : le rendement des Compartiments qui investissent dans
des titres liés au marché hypothécaire peut donc diminuer
étant donné que les montants prépayés seront investis à des
taux plus faibles. En outre, les investissements dans des titres
de créance titrisés ou structurés entraînent un risque de
liquidité significatif : en l’absence d’un marché liquide pour ces
titres, le prix courant sur le marché ne reflète pas
nécessairement la valeur des actifs sous-jacents et les titres
peuvent s’échanger à une décote par rapport leur juste valeur.
Le prix auquel un Compartiment peut liquider ses positions
suite à une demande de rachat ou à d’autres obligations de
financement peut être affecté par ce manque de liquidité.

Investissements en OPCVM
Les investissements de chaque Compartiment en parts
d’OPCVM et/ou d’autres OPC pourront entraîner pour
l’investisseur un dédoublement de certains frais tels que les
commissions de souscription, de rachat, de Banque
dépositaire, d’administration et de gestion.

Investissements indirects dans des matières
premières

En particulier, les Compartiments peuvent utiliser des
instruments dérivés de gré à gré davantage que des
instruments cotés en bourse. Les Porteurs de Parts doivent
savoir que certains des dérivés inclus dans les Compartiments
peuvent être hautement spécialisés et spécifiquement conçus
pour répondre à certains objectifs d’investissement spécifiques.
Les contrats sur dérivés peuvent être négociés sur une bourse
de valeurs, sur un autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, ou de
gré à gré. En ce qui concerne les opérations de gré à gré, le
FCP ne sera autorisé à traiter qu’avec des institutions
financières de premier plan qui réalisent des opérations sur les
marchés de gré à gré et sont spécialisées dans les transactions
sur dérivés. Toutes les transactions sur instruments dérivés de
gré à gré seront exécutées sur la base de documents reconnus
par le secteur ou standardisés, tels que la convention cadre de
l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA).
Le FCP doit utiliser un processus de gestion des risques qui lui
permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque
associé aux positions dans des instruments dérivés et la
contribution de celles-ci au profil de risque général du
portefeuille.

Investissements en Contrats à terme, Contrats à
terme standardisés, Options et Warrants
Les possibilités d’investissement dans des instruments
financiers dérivés tels que les Contrats à terme (« forwards »)
et les Contrats à terme standardisés (« futures ») peuvent avoir
un impact significatif sur le profil de risque des Parts du FCP.
En particulier, les transactions portant sur des contrats à terme
(« forwards ») peuvent générer un effet de levier :
l’investissement relativement limité requis pour de telles
transactions permet en effet d’augmenter l’exposition effective
du FCP au sous-jacent du contrat à terme. En conséquence,
une fluctuation même très faible du prix du sous-jacent d’un
contrat à terme (« forward ») peut générer une perte
importante.

Les risques associés à l’exposition aux matières premières
peuvent être plus importants que ceux résultant
d’investissements dans d’autres classes d’actifs. La valeur des
matières premières peut être affectée par des évènements
économiques, politiques, militaires ou naturels, ainsi que par
des actions gouvernementales, y compris embargos et droits
de douane. La disponibilité des matières premières peut
également être affectée par des actes terroristes ou d’autres
activités criminelles. Les prix des matières premières et, en
conséquence, la valeur des instruments liés à ces matières
peuvent donc se révéler plus volatils que les investissements
dans des titres traditionnels ou subir l’impact négatif de tels
événements.

La vente d’options d’achat (options « call ») et d’options de
vente (options « put ») peuvent entraîner des risques
d’investissement importants pour les Porteurs de Parts.

Investissements dans des Instruments financiers
dérivés

Les « warrants » peuvent garantir un effet de levier significatif,
mais sont également caractérisés par un risque élevé de
dépréciation.

Les investissements en instruments dérivés peuvent impliquer
des risques supplémentaires pour les Porteurs de Parts. Ces
risques supplémentaires peuvent en général résulter de
facteurs d’amplification associés aux transactions, à la
solvabilité des contreparties impliquées dans des transactions
de gré à gré ou à l’insuffisante liquidité éventuelle des marchés
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d’instruments dérivés. Lorsque des instruments dérivés
financiers sont utilisés à des fins d’investissement, le risque
global de perte peut être accru. Lorsque des instruments
financiers dérivés sont utilisés à des fins de couverture, le
risque de perte peut être réduit, mais moins que prévu dans
des conditions de marché normales, lorsque les corrélations
constituent des outils de prédiction fiables de la relation entre
la couverture et l’élément couvert, ou même accru. Les
instruments dérivés comprennent des contrats à terme
standardisés, des options, des contrats de différences, des
contrats à terme et des swaps.

La vente d’options d’achat découvertes, c’est-à-dire d’options
non couvertes par les actifs sous-jacents ni même par des
instruments financiers ayant une corrélation positive avec la
dynamique des actifs sous-jacents, entraîne le risque de pertes
potentiellement illimitées équivalentes à la différence, si
positive, entre le prix du sous-jacent et le prix d’exercice du
contrat, diminué du montant de la prime reçue. De même, la
vente d’options de vente comporte le risque de perdre la
différence, si positive, entre le prix d’exercice de l’option et le
prix du sous-jacent, diminué du montant de la prime reçue.

Les transactions sur contrats à terme et options sur les
marchés de gré à gré peuvent se révéler insuffisamment
liquides, en particulier dans le cas d’options exotiques ou
réalisées sur mesure. De plus, il n’est pas toujours possible
d’exécuter un ordre d’achat ou de vente au prix d’exercice de

l’option ou de clôturer une position ouverte dans des délais
brefs.

Investissements en Swaps et Credit Default
Swap
Un swap est un instrument financier dérivé mis en place par le
Compartiment et une contrepartie afin d’échanger deux flux
de paiement, comme par exemple l’échange de paiements à
taux variable contre des règlements fixes à des dates
prédéterminées.
Lors de la vente d’un Credit Default Swap (« CDS ») utilisé
dans un but de protection contre le risque de défaut en
échange d’un flux de primes, le Compartiment prend une
position comparable à celle de l’achat d’un ou plusieurs titres
de créance soumis au même risque de défaut du contrat CDS,
pour une valeur nominale équivalente au notionnel du CDS.
Dans les deux cas, en cas de défaut, les pertes seront
équivalentes à la différence entre la valeur nominale et la
valeur de recouvrement des instruments de dette. Les Porteurs
de Parts doivent savoir en particulier que les swaps et les
contrats CDS peuvent être insuffisamment liquides.

Total Return Swaps (Swaps de rendement total)
Les swaps de rendement total sont des accords par lesquels
une partie (payeur du rendement total) transfère la
performance économique totale d’une obligation de référence
à l’autre partie (receveur du rendement total). N’impliquant
pas la détention physique des titres, la réplication synthétique
par le biais de swaps de rendement total entièrement financés
(ou non financés) peut présenter un moyen d’obtenir une
exposition à des stratégies qui seraient autrement très
coûteuses et difficiles à mettre en œuvre par le biais d’une
réplication physique. La réplication synthétique entraîne par
conséquent des coûts moins élevés que la réplication physique.
La réplication synthétique implique cependant un risque de
contrepartie. Si le Compartiment conclut des instruments
dérivés de gré à gré, il existe un risque, outre le risque de
contrepartie général, que la contrepartie fasse défaut ou ne
soit pas en mesure de remplir complètement ses obligations. Si
le FCP ou n’importe lequel de ses Compartiments conclut des
swaps de rendement total sur une base nette, les deux flux de
paiement sont compensés, le FCP ou chacun des
Compartiments recevant ou payant, selon le cas, uniquement
le montant net des deux paiements. Les swaps de rendement
total conclus sur une base nette n’impliquent pas de livraison
physique des investissements, d’autres actifs sous-jacents ou
du principal. Par conséquent, le risque de pertes lié aux swaps
de rendement total est limité au montant net de la différence
entre le taux de rendement total d’un investissement, d’un
indice ou d’un panier de référence et les paiements fixes ou
variables. Si l’autre partie d’un swap de rendement total fait
défaut, dans des circonstances normales, le risque de pertes
du Compartiment concerné s’élève au montant net des
paiements de rendement total que le Compartiment est
contractuellement en droit de recevoir.

Risque de contrepartie des transactions sur
dérivés de gré à gré
Le risque de contrepartie des transactions sur dérivés de gré à
gré est le risque qu’une contrepartie à un contrat dérivé ne
remplisse pas son obligation et ne respecte pas l’accord
contractuel.
Les Porteurs de Parts doivent savoir que la contrepartie des
transactions sur dérivés de gré à gré doit être Banca Imi S.p.A.
(la « Contrepartie ») pour des Compartiments structurés, le cas
échéant.
Des mesures efficaces, telles que la compensation et l’échange
de garanties financières dans le cadre des protocoles reconnus
par le secteur, seront mises en œuvre afin de réduire de
manière significative le risque de contrepartie. Les institutions

financières impliquées dans les transactions de gré à gré, y
compris la Contrepartie, seront soigneusement sélectionnées et
le risque de contrepartie résultant fera l’objet de la surveillance
et des contrôles appropriés dans le cadre du processus de
gestion des risques du FCP.
Sans préjudice de ce qui précède, chaque Compartiment peut
dans une certaine mesure être exposé au risque de crédit vis-àvis des contreparties avec lesquelles il traite sur des instruments
dérivés de gré à gré, sachant que la défaillance de l’une de ces
contreparties peut entraîner des pertes proportionnelles à la
valeur de marché des contrats dérivés entre le Compartiment
et la contrepartie défaillante.

Techniques de gestion efficace de portefeuille
Les techniques de gestion efficace de portefeuille font
référence à des techniques et instruments qui ont pour objet
des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire
pouvant être employés aux fins d’une gestion efficace de
portefeuille. Comme spécifié ci-après dans le Prospectus, ces
techniques recouvrent les opérations de prêt de titres, ainsi
que les opérations de prise/mise en pension.
Les opérations de prêt de titres peuvent générer un risque de
contrepartie, notamment un risque que le titre prêté ne puisse
être restitué ou restitué à temps et/ou une perte de droit sur la
garantie financière reçue en cas de défaut de l’emprunteur ou
de l’agent de prêt de titres. Ce risque se trouve accentué
lorsque ces opérations de prêt de titres sont effectuées avec
un seul ou avec un nombre limité d’emprunteurs. En outre, le
prêteur supporte le risque de perte lié à l’investissement de la
garantie financière en espèces reçue de l’emprunteur. Dans la
mesure où la valeur ou le rendement des investissements par
le fonds de la sûreté en espèces chute en deçà du montant dû
à un emprunteur, un fonds peut essuyer des pertes supérieures
au montant gagné sur le prêt du titre.
Les opérations à réméré peuvent être soumises au risque de
contrepartie et/ou au risque de crédit. Si la contrepartie fait
défaut à ses obligations, le FCP pourra supporter des coûts ou
pertes en faisant valoir ses droits au contrat. Le risque de
contrepartie se trouve atténué par la garantie financière reçue.
Le risque de liquidité est lié aux titres fournis en tant que
garantie financière. Le risque de liquidité est faible s’agissant
des obligations d’État négociées en Bourse ou sur le marché
interbancaire ; à l’inverse, les actions et obligations de faible
qualité présentent un risque de liquidité supérieur.
Les risques engendrés par l’usage de ces techniques sont pris
en considération de manière appropriée par le processus de
gestion des risques du FCP et leur usage n’entraînera pas de
risques supplémentaires à ceux mis en évidence dans les
politiques d’investissement des Compartiments.

1.2.3. Risques spécifiques liés aux
investissements en République populaire
de Chine (« RPC »)
Risques liés aux programmes Hong Kong Stock
Connect
Dans le cadre du programme Hong Kong Stock Connect (le
« Hong Kong Stock Connect »), la Bourse de Hong Kong (the
Stock Exchange of Hong Kong ou « SEHK ») et la Bourse de
Shanghai (the Shanghai Stock Exchange ou « SSE »)/la Bourse
de Shenzhen (the Shenzhen Stock Exchange ou « SZSE ») ont
créé un programme commun de négociation afin de permettre
aux investisseurs de leur marché respectif de négocier et de
régler les titres concernés cotés sur l’autre marché. Les
investisseurs internationaux peuvent ainsi, par le biais du Hong
Kong Stock Connect, négocier et régler les titres concernés
cotés à la SSE/SZSE par l’intermédiaire de la SEHK et de la
chambre de compensation à Hong Kong (le « Northbound
trading » ou « Canal de négociation dans le sens sud-nord »
ou encore « Canal Nord ») et les investisseurs nationaux de la
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l’intermédiaire de la HKSCC sont les bénéficiaires
véritables de ces titres et peuvent donc exercer leurs
droits à travers le mandataire uniquement. Par
conséquent, les investisseurs étrangers peuvent exercer
les droits des actionnaires liés aux titres cotés à la SSE/
SZSE par l’intermédiaire de la HKSCC (notamment une
action ou une procédure judiciaire à l’encontre des
émetteurs desdits titres). La HKSCC, en tant que
mandataire, n’est nullement obligée légalement
d’entreprendre une action en justice ou une procédure
judiciaire pour faire valoir des droits pour le compte
des investisseurs en rapport avec les titres cotés à la
SSE.

RPC peuvent négocier et régler les titres concernés cotés à la
SEHK par l’intermédiaire de la SSE/SZSE et la chambre de
compensation à Shanghai/Shenzhen (« Southbound trading »
ou « Canal de négociation dans le sens nord-sud » ou « Canal
Sud »).
La négociation de titres cotés à la SSE/SZSE par le biais du
Hong Kong Stock Connect est ouverte à tous les investisseurs
de Hong Kong et étrangers tels que le FCP, y compris aux
investisseurs institutionnels et aux investisseurs individuels.
A)

Titres éligibles pour le Canal Nord

Grâce au programme Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, les investisseurs de Hong Kong et les
investisseurs étrangers, notamment le FCP, sont
actuellement en mesure de réaliser des opérations
portant sur tous les titres entrant dans la composition
de l’Indice SSE 180 et l’Indice SSE 380, ainsi que sur
l’ensemble des Actions A cotées à la SSE (les Actions A
sont des actions négociées en Renminbi chinois émises
par des sociétés immatriculées en RPC et cotées sur les
bourses de Shanghai et de Shenzhen) qui n’entrent
pas dans la composition des indices concernés, mais
auxquelles correspondent des Actions H cotées à la
SEHK (à l’exception des actions cotées sur la SSE qui
ne se négocient pas en RMB ou figurent dans une liste
d’actions à risque). Les investisseurs de Hong Kong et
les investisseurs étrangers, tels que le FCP, peuvent
actuellement négocier certaines actions cotées à la
SZSE par le biais du programme Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect. Il s’agit entre autres de toutes les
actions entrant dans la constitution des indices SZSE
Component et SZSE Small/Mid Cap Innovation, et
présentant une capitalisation boursière d’au moins
6 milliards RMB, ainsi que de toutes les actions A
cotées à la SZSE dont les actions H correspondantes
sont cotées à la SEHK (à l’exception des actions cotées
à la SZSE qui ne se négocient pas en RMB ou figurent
dans une liste d’actions à risque). D’autres types
d’instruments tels que les Actions B, les ETF (Exchange
Traded Funds), les obligations et d’autres valeurs
mobilières ne relèvent pas actuellement du champ
d’application du programme Hong Kong Stock
Connect.
Les investisseurs seront autorisés à vendre de tels titres
SSE/SZSE, mais ne pourront en acheter si : (a) de tels
titres n’entrent plus dans la constitution des indices
susmentionnés, et/ou (b) s’ils figurent ultérieurement
dans une liste d’actions à risque et/ou (c) si les actions
H correspondantes cessent d’être cotées à la SEHK et/
ou (d) si, compte tenu d’une évaluation périodique,
leur capitalisation boursière tombe en deçà de 6
milliards RMB (titres SZSE uniquement). . Un
changement du champ d’application du programme
Hong Kong Stock Connect peut, par conséquent, avoir
une incidence sur la capacité des Compartiments à
atteindre leurs objectifs d’investissement.
B)

Quotas du Hong Kong Stock Connect

Les opérations effectuées par le biais du Canal Nord et
du Canal Sud sont soumises à un quota quotidien et à
un quota global contrôlés par la SEHK et la SSE/SZSE
respectivement. Le Quota quotidien s’applique « net
d’achats ». En d’autres termes, les investisseurs
peuvent à tout moment vendre leurs titres
transfrontaliers ou saisir des demandes d’annulation
d’ordres, indépendamment du solde de quota. Le
Quota quotidien limite la valeur nette d’achats
maximale des transactions transfrontalières faites
quotidiennement via les programmes Shanghai
Connect et Shenzhen Connect (Hong Kong Stock
Connect). La SEHK contrôle en temps réel l’utilisation
du Quota quotidien sur le Canal Nord, le solde du
quota étant mis à jour de minute en minute sur le site
Internet du HKEX. Le Quota quotidien est réinitialisé
chaque jour. Aucun cumul possible du jour au
lendemain de toute portion inutilisée du Quota
quotidien. Si le solde du Quota quotidien du Canal
Nord tombe à zéro ou si ce quota est épuisé au cours
de la séance de fixing d’ouverture, tout nouvel ordre
d’achat est rejeté. Toutefois, les annulations d’ordres
étant fréquentes, le solde du Quota quotidien du
Canal Nord est susceptible de retrouver un niveau
positif avant la fin de la séance. Dans ce cas, la SEHK
accepte à nouveau les ordres d’achat sur le Canal
Nord. Lorsque le solde du Quota quotidien du Canal
Nord tombe à zéro ou lorsque le Quota quotidien est
épuisé durant une séance d’adjudication en continu
(ou séance de clôture dans le cas de la SZSE), aucun
ordre supplémentaire n’est accepté pendant le reste de
la journée. La SEHK reprend le service d’achat du
Canal Nord le jour de bourse suivant. En ce sens, le
quota quotidien du Canal Nord peut avoir un effet
néfaste sur la capacité des Compartiments à atteindre
leurs objectifs d’investissement.
D)

Jour de bourse et conditions météorologiques rigoureuses

Les titres cotés à la SSE/SZSE peuvent être négociés par
le biais des programmes Hong Kong Stock Connect
uniquement les jours ouvrables à Hong Kong et à
condition que les deux marchés (Hong Kong et Chine
continentale) soient ouverts à la négociation et que les
services bancaires soient disponibles les jours de
liquidation correspondants. Compte tenu de l’existence
de jours fériés différents sur les deux marchés ou en
raison de conditions météorologiques sévères (typhons
violents ou pluies torrentielles), la capacité des
Compartiments
à
atteindre
leurs
objectifs
d’investissement peut être durement mise à l’épreuve.

Propriété véritable

Les investisseurs de Hong Kong et les investisseurs
étrangers, tels que le FCP, peuvent acheter des titres
éligibles cotés à la SSE/SZSE par le biais du programme
Hong Kong Stock Connect. Une fois la liquidation
effectuée, ces titres seront détenus par la Hong Kong
Securities and Clearing Company (la « HKSCC »), en
tant que « détenteur mandataire » sur un compte
ouvert auprès de la China Securities Depositary and
Clearing Corporation (la « ChinaClear »), succursale de
Shanghai ou Shenzhen, selon le cas. Les investisseurs
étrangers qui détiennent des titres éligibles par
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C)

E)

Risques liés au manquement de la ChinaClear

La ChinaClear, dans son rôle de contrepartie centrale
nationale du marché des titres de Chine continentale,

gère un réseau complet d’infrastructures de
compensation, règlement et détention de titres. Elle a
donc créé un cadre de gestion du risque et mis en
place des mesures qui sont approuvées et contrôlées
par la CSRC. En cas de manquement de la ChinaClear,
la HKSCC cherchera en toute bonne foi à récupérer les
actions en circulation et toute somme non remboursée
auprès de la ChinaClear par les canaux légaux
disponibles et par le biais d’une procédure de
liquidation de la ChinaClear, le cas échéant. À son
tour, la HKSCC procèdera à la distribution des titres et
des sommes récupérés aux adhérents compensateurs
(notamment la HKSCC) au prorata. Bien que le risque
de manquement de la ChinaClear soit considéré
comme faible, les Compartiments pourraient subir les
effets défavorables de cette exposition potentielle.
F)

risques de contrepartie, la contrepartie ayant conclu
une transaction avec un Compartiment pouvant
manquer à ses obligations de règlement de ladite
transaction par la livraison des instruments concernés
ou par le paiement de la valeur. Il existe plusieurs
méthodes de règlement sur le CIBM (comme la
livraison du titre par la contrepartie après réception du
paiement par le Compartiment, le paiement par le
Compartiment après livraison du titre concerné par la
contrepartie ou la livraison simultanée), mais, bien que
des dispositions favorables aux Compartiments
puissent être négociées, il n’y a aucune garantie que le
risque de règlement puisse être éliminé.
D)

Les investissements dans les fonds du CIBM peuvent
être remis en Chine dans une autre devise ou en CNY.
Le programme CIBM exige que les devises des remises
dans un sens comme dans l’autre soient les mêmes, c.à-d. que la proportion de devises nationales et
étrangères dans une remise extérieure par un
investisseur devra toujours correspondre à celle d’une
remise intérieure, avec une différence maximale de
10 %. Étant donné que la devise remise ne sera pas le
CNY, les rapatriements à l’égard de fonds comme les
Compartiments effectués en devise étrangère sont
autorisés quotidiennement et ne font l’objet d’aucune
période de blocage ou d’autorisation préalable. Il
n’existe toutefois aucune garantie que les règles et
réglementations de la RPC ne changeront pas ou que
des restrictions de rapatriement ne seront pas
imposées à l’avenir. Toute restriction de rapatriement
du capital investi et des bénéfices nets peut influencer
la capacité d’un Compartiment à répondre aux
demandes de rachat.

Risque de manquement de la Hong Kong Securities and
Clearing Company

En tant qu’adhérent compensateur de la ChinaClear, la
HKSCC fournit des services de compensation et de
liquidation pour toute transaction réalisée par le biais
du Canal Nord. Un manquement de la HKSCC dans
l’exécution de ses obligations, ou un retard, peut
entraîner des pertes pour les Compartiments.

Risques liés au Marché obligataire interbancaire
chinois
Le Marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank
Bond Market ou « CIBM ») est un marché de gré à gré (c.-à-d.
un marché distinct des deux principales Bourses de RPC, soit
les Bourses de Shanghai et de Shenzhen) établi en 1997 et qui
représente actuellement plus de 95 % de l’activité obligataire
nationale chinoise. Les principaux titres de créance échangés
sur le CIBM comprennent des obligations d’État, des mises en
pension d’obligations, des prêts d’obligations, des billets de la
BPC et d’autres titres de créance financiers. Des investisseurs
étrangers comme le FCP et ses Compartiments - par le biais de
la Société de gestion - peuvent accéder au CIBM. La Société
de gestion a introduit une demande d’enregistrement auprès
de la BPC dans le cadre du programme CIBM. La Société de
gestion participe directement au CIBM par l’intermédiaire d’un
agent de règlement désigné sur le continent (« Agent de
règlement des obligations »).
A)

B)

Frais de transaction et de réalisation sur le CIBM

En investissant sur le CIBM, les Compartiments
peuvent également encourir des frais de transaction et
de réalisation supplémentaires et subir des pertes en
raison d’écarts de cours acheteur/vendeur importants
pouvant s’observer sur un tel marché pour certaines
obligations domestiques chinoises.
C)

E)

Risques de contrepartie et de règlement sur le CIBM

En effectuant des transactions sur le CIBM, les
Compartiments peuvent également être exposés à des

Risques inconnus liés au CIBM

En raison du caractère relativement récent des
réglementations CIBM, leur application et leur
interprétation sont plutôt non éprouvées et il n’y a
aucune certitude quant à la manière dont elles seront
appliquées par les autorités locales de la RPC. En
outre, il n’existe aucune garantie que les futures
mesures de réglementation locales n’affecteront pas
les Compartiments investissant sur le CIBM.

Risques de liquidité et de volatilité sur le CIBM

Le CIBM n’est pas encore un marché mature, et la
capitalisation boursière et les volumes de transactions
peuvent être inférieurs à ceux de marchés plus
développés. En investissant sur ces marchés, les
Compartiments sont soumis à des risques de liquidité
et de volatilité. Ils peuvent également subir des pertes
dues à la volatilité du marché et au manque éventuel
de liquidité sur le CIBM. En effet, le faible volume de
transactions sur un tel marché peut entraîner
d’importantes fluctuations du prix des titres de créance
négociés sur le CIBM.

Règles de remise et de rapatriement sur le CIBM

F)

Risques liés à l’Agent de règlement des obligations

La Société de gestion désigne un Agent de règlement
des obligations afin d’effectuer les transactions pour
les Compartiments sur le CIBM. Si, pour quelque
raison que ce soit, la capacité du Compartiment à
avoir recours à l’Agent de règlement des obligations
était affectée, les opérations dudit Compartiment
pourraient s’en retrouver perturbées, ce qui affecterait
la capacité du Compartiment à mettre en œuvre la
stratégie d’investissement souhaitée. Un Compartiment
peut également subir des pertes en raison
d’agissements ou d’omissions de l’Agent de règlement
des obligations dans l’exécution ou dans le règlement
de toute transaction ou dans le transfert de tout fonds
ou de tout titre. Pour les investissements sur le CIBM,
appliqués par la Société de gestion directement pour
tout Compartiment, les titres et comptes en liquidités
pour un Compartiment en RPC gardent le nom de « la
Société de gestion – le nom du Compartiment ». Sous
réserve de la législation et des lois applicables en RPC,
la Banque dépositaire prendra des dispositions afin de
s’assurer que les actifs des Compartiments sont bien
sécurisés. Dans le cas où l’Agent de règlement des
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obligations ou d’autres agents (par exemple les
courtiers ou autres contreparties) ont fait défaut dans
l’exécution ou dans le règlement de toute transaction
ou dans le transfert de tout fonds ou titre en RPC, un
Compartiment peut faire face à des retards dans le
recouvrement de ses actifs, ce qui peut à son tour
influencer négativement la valeur nette d’inventaire du
Compartiment.

A)

La CCDC et la SHCH sont les établissements
d’enregistrement, de garde et de règlement onshore
du CIBM, désignés comme tels par la Banque
populaire de Chine, en tant que dépositaire central
dans le cadre du CIBM. La CCDC et la SHCH
fournissent des services d’enregistrement et de garde
des obligations aux investisseurs étrangers ayant ouvert
un compte auprès de la CMU. Les obligations achetées
par l’investisseur étranger par le biais de « Northbound
Connect » sont enregistrées dans les comptes
obligataires de la CMU auprès de la CCDC et de la
SHCH. Bien que le risque de défaut de la CCDC et de
la SHCH soit considéré comme faible, les
Compartiments pourraient subir les effets défavorables
de cette exposition potentielle.

Risques liés au programme Hong Kong Bond
Connect
Le programme Hong Kong Bond Connect est une passerelle
entre les marchés obligataires chinois et hongkongais qui
donne aux investisseurs de Chine continentale et du reste du
monde la possibilité de négocier sur leurs marchés obligataires
respectifs. Parmi les obligations pouvant faire l’objet d’un
placement de la part d’investisseurs étrangers via le Canal
Nord figurent toutes les obligations se négociant sur le CIBM.
Le Canal Nord du programme Hong Kong Bond Connect
permet à des investisseurs internationaux tels que le FCP de
négocier des obligations via le China Foreign Exchange Trading
System (« CFETS »), directement avec les courtiers onshore
participants, par le biais de plates-formes électroniques
étrangères agréées par la Banque populaire de Chine (le
« Trading Link »). Le CFETS fournit des services de négociation
sur le Canal Nord. Avec l’aide de la Bond Connect Company
Limited, le CFETS assure le dépôt des dossiers et l’ouverture
des comptes de négociation pour le compte des investisseurs
étrangers admissibles, tels que le FCP, à des fins d’accès au
CIBM. Une fois son compte de négociation ouvert,
l’investisseur étranger est membre du CFETS. Le CFETS fait en
sorte que les courtiers présents sur le Canal Nord informent en
continu les investisseurs étrangers de l’évolution des cours. Les
courtiers participants doivent disposer de moyens relativement
importants à cette fin. Ils doivent bénéficier d’une bonne
réputation internationale, disposer d’un personnel, de systèmes
et d’équipements aptes à contribuer à la régularité et à la
stabilité de la négociation sur le Canal Nord, et disposer
d’autres moyens nécessaires pour assurer la liquidité des
marchés obligataires. La négociation sur le Canal Nord se
déroule comme suit : l’investisseur offshore passe, par le biais
d’une plate-forme électronique, des ordres qui sont ensuite
transmis au système du CFETS, via lequel se fait la négociation
avec la contrepartie concernée. Le système de négociation du
CFETS émet une confirmation une fois que l’investisseur
étranger a donné son accord. Le courtier participant,
l’investisseur
étranger
et
l’établissement
assurant
l’enregistrement et la garde des titres concluent l’opération sur
la base des données de négociation.
Le règlement de la négociation nécessite de l’investisseur
étranger (par exemple le FCP) qu’il ouvre en son nom propre
un compte distinct auprès de la Central Moneymarkets Unit
(« CMU ») par le biais d’un membre de cette dernière. En tant
que mandataire, la CMU ouvre un compte de mandataire de
type « omnibus » auprès de la China Central Depositary and
Clearing Co Ltd (entité onshore) (la « CCDC ») et de la
Shanghai Clearing House (« SHCH »), qui se charge de
l’enregistrement et de la garde des obligations pour le compte
de la CMU (le « Settlement Link »). Les obligations achetées
par l’investisseur étranger par le biais de « Northbound
Connect » sont enregistrées dans les comptes obligataires de
la CMU, l’investisseur jouissant de la propriété véritable de ces
titres, détenus par le biais du détenteur mandataire (la CMU).
Le règlement des opérations « Northbound Connect » est
assuré d’une part par la CMU et d’autre part par le courtier
participant au CIBM ayant ouvert le compte obligataire auprès
de la CCDC ou de la SHCH. La cession des obligations est
traitée par le biais du système de la CCDC ou de la SHCH, et
le versement des fonds est assuré via le Cross-border Interbank
Payment System (CIPS).
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Risque de défaut de la CCDC et de la SHCH

B)

Risque de règlement

Le règlement via la SHCH est de type remise contre
paiement. Par contre, le règlement via la CCDC se fait
sur une base brute. À chaque date de règlement, la
CCDC verrouille les obligations CIBM concernées
figurant au compte du vendeur, à charge pour
l’acheteur de virer au préalable les fonds au vendeur.
Après réception des confirmations de paiement de la
part de l’acheteur comme du vendeur, la CCDC
procède au règlement sur base brute en versant les
obligations CIBM concernées au compte de l’acheteur.
Cela peut exposer les Compartiments à des risques de
contrepartie, la contrepartie ayant conclu une
transaction avec un Compartiment pouvant manquer à
ses obligations de règlement de ladite transaction.
Même si les modalités de règlement pourraient devenir
plus favorables pour les Compartiments à l’avenir, rien
ne garantit que les risques de règlement pourront être
éliminés.
C)

Risque de défaut de la CMU

La CMU est un dépositaire de titres offshore central
exploité directement par la Hong Kong Monetary
Authority et assurant des services d’enregistrement, de
garde et de règlement pour le compte d’investisseurs
étrangers tels que le FCP. Bien que le risque de défaut
de la CMU soit considéré comme faible, les
Compartiments pourraient subir les effets défavorables
de cette exposition potentielle.
D)

Risques spécifiques au CIBM

La négociation via le Canal Nord du Hong Kong Bond
Connect mettant en jeu des placements sur le CIBM
de la part d’investisseurs étrangers par le biais des
dispositifs d’accès mutuel (négociation, garde et
règlement) entre les établissements financiers de
Hong Kong et de Chine, les Compartiments
investissant sur le CIBM peuvent être exposés à des
risques qui lui sont propres, dont les risques de
liquidité et de volatilité susmentionnés.

Restrictions imposées à l’actionnariat étranger
et obligations d’information
En vertu des règles actuelles de la RPC, la part des actions
détenues par les actionnaires étrangers dans une société cotée
ne doit pas dépasser 10 % du total des actions émises par la
société, tandis que la part des actions A détenues par
l’ensemble des actionnaires étrangers dans une société cotée
ne doit pas dépasser 30 % du total des actions émises. Si la
participation totale étrangère dépasse le plafond de 30 %, les
investisseurs étrangers concernés seront invités à vendre les

actions sur la base du dernier entré, premier sorti dans un
délai de cinq jours ouvrables. Lorsque la participation des
investisseurs étrangers se rapproche du plafond de 30 %, les
ordres d’achat ultérieurs portant sur le titre concerné ne seront
plus autorisés. Les investisseurs étrangers peuvent poursuivre la
vente des actions A dont la participation totale étrangère a
atteint le plafond de 30 %. Ces restrictions en matière
d’actionnariat peuvent par conséquent avoir une incidence
négative sur la capacité des Compartiments à atteindre leurs
objectifs d’investissement.
Dans le cadre des règles actuelles de la RPC, lorsqu’un
investisseur détient ou contrôle jusqu’à 5 % des actions émises
d’une société cotée de Chine continentale, l’investisseur est
tenu de divulguer son intérêt dans un délai de trois jours
ouvrables, pendant lesquels il n’est pas autorisé à négocier les
actions de la société cotée en question. Ledit investisseur est
également soumis à l’obligation de déclarer, dans les trois jours
ouvrables, tout changement portant sa participation à 5 %.
Entre le jour qui a donné naissance à l’obligation de
communication et les deux jours ouvrables qui suivent la
communication, l’investisseur n’est pas autorisé à négocier les
actions de la société concernée de Chine continentale.

participants seront initialement déterminés par référence à
l’affectation initiale de ses actifs à un tel pool et changeront
en cas d’affectations additionnelles ou de retraits.
Les droits de chaque Compartiment participant aux actifs
cogérés portent sur chacune des lignes d’investissement d’un
tel pool.
Les investissements additionnels faits au nom des
Compartiments gérés en commun seront attribués à de tels
Compartiments en fonction de leurs droits respectifs tandis
que les actifs vendus seront prélevés de manière similaire sur
les actifs attribuables à chaque Compartiment participant.
Les dividendes, intérêts et toutes autres distributions reçus au
titre des actifs sous gestion commune sont payés aux
Compartiments participants en proportion de leur participation
dans la gestion commune lors de la réception de ces
distributions. Si le FCP est liquidé, les actifs sous gestion
commune sont alloués aux Compartiments participants en
proportion de leur participation respective.

Renminbi chinois et risques de change
Conformément à leurs politiques d’investissement, les
Compartiments peuvent investir directement dans les actions A
et d’autres instruments financiers libellés en Renminbi chinois
(le « CNY »). De façon générale, les taux de change quotidiens
du CNY par rapport aux autres devises peuvent varier à
l’intérieur d’une fourchette supérieure ou inférieure aux taux
de cours pivot publiés tous les jours par la Banque populaire
de Chine. Tout changement intervenant dans les politiques du
gouvernement chinois régissant le contrôle des changes
pourrait avoir une incidence négative sur les Compartiments.

Risques liés à la fiscalité
En investissant dans les actions A ou d’autres instruments
financiers, les Compartiments peuvent être soumis à la retenue
d’impôts à la source et à d’autres taxes imposées par la
législation ou la réglementation chinoise en matière de
fiscalité. En novembre 2014, les autorités fiscales de la RPC
ont accordé une exonération temporaire de l’impôt sur les
plus-values pour une période non déterminée aux investisseurs
ayant le statut QFII, ainsi qu’aux investisseurs qui acquièrent
des actions de Chine continentale par le biais du programme
Hong Kong Stock Connect. La législation, la réglementation et
les pratiques actuelles de la RPC en matière d’impôts peuvent
faire l’objet de changements dans l’avenir avec un effet
rétroactif. Les investisseurs doivent savoir que la
réglementation concernant le traitement fiscal des
investissements effectués dans le cadre du statut QFII/
programme Hong Kong Stock Connect manque de clarté et
des incertitudes subsistent quant à son interprétation et son
application par les autorités fiscales de la RPC.

1.3. Gestion commune des actifs
Dans un but de gestion efficace, lorsque les politiques
d’investissement des Compartiments le permettent, la Société
de gestion peut choisir de cogérer les actifs nets des
Compartiments concernés.
Dans un tel cas, les actifs des différents Compartiments seront
gérés de manière commune. Il sera fait référence aux actifs qui
sont cogérés en termes de « Pool » en dépit du fait que ces
pools sont utilisés pour des raisons de gestion interne
seulement. Les pools ne constituent pas des entités séparées et
ne sont pas directement accessibles pour les investisseurs.
Chacun des Compartiments cogérés se verra allouer ses actifs
spécifiques.
Lorsque les actifs de plus d’un Compartiment sont mis en
commun, les actifs attribuables à chacun des Compartiments
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2. Investissements et Restrictions d’Investissement
statutaire de l’établissement de crédit est situé dans un
pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles
considérées par la CSSF comme équivalentes à celles
prévues par la législation communautaire ; les règles
prudentielles des pays membres de l’OCDE et du GAFI
sont considérées comme équivalentes à celles prévues par
la législation communautaire ;

2.1. Détermination et restrictions de la
politique d’investissement
Les investissements du FCP doivent respecter les règles qui
suivent.
Le FCP peut investir en :
A)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou
négociées sur un autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,
d’un État membre de l’Union européenne, d’un État
européen non membre de l’Union européenne ou d’un
État d’Amérique du Nord ou du Sud, d’Afrique, d’Asie ou
d’Océanie ;

B)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
nouvellement émis, sous réserve que les conditions
d’émission comportent l’engagement que la demande
d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou
à un autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public, d’un État membre
de l’Union européenne, d’un État européen non membre
de l’Union européenne ou d’un État d’Amérique du Nord
ou du Sud, d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie, soit introduite
et que l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin
de la période d’un an depuis l’émission ;

C)

émis ou garantis par une administration centrale,
régionale ou locale, par une banque centrale d’un
État membre, par la Banque centrale européenne, par
l’Union européenne ou par la Banque européenne
d’investissement, par un État tiers ou, dans le cas
d’un État fédéral, par un des membres composant la
fédération, ou par un organisme public international
dont font partie un ou plusieurs États membres, ou

b

émis par une entreprise dont des titres sont négociés
sur les marchés réglementés visés au point A) cidessus, ou

parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/
65/CE et/ou d’autres OPC au sens de l’article 1er,
paragraphe 2, points a) et b) de la directive 2009/65/CE,
qu’ils soient établis ou non dans un État membre de
l’Union européenne, jusqu’à concurrence de 10 % au
maximum des actifs nets de chaque Compartiment, et
pour autant que :

b

émis ou garantis par un établissement soumis à une
surveillance prudentielle, selon les critères définis par
le droit communautaire, ou par un établissement qui
est soumis et qui se conforme à des règles
prudentielles considérées comme au moins aussi
strictes que celles prévues par la législation
communautaire, ou

b

ces autres OPC soient agréés conformément à une
législation prévoyant que ces organismes sont soumis
à une surveillance considérée comme équivalente à
celle prévue par la législation communautaire et que
la coopération entre les autorités soit suffisamment
garantie ; cette condition est notamment satisfaite
pour les OPC agréés conformément à la législation
d’un État membre de l’Union européenne, des ÉtatsUnis d’Amérique, du Canada, du Japon, de la Suisse,
de Hong Kong, ou de la Norvège ;

b

b

le niveau de la protection garantie aux Porteurs de
Parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu
pour les Porteurs de Parts d’un OPCVM et, en
particulier, que les règles relatives à la division des
actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à
découvert de valeurs mobilières et d’instruments du
marché monétaire soient équivalentes aux exigences
de la directive 2009/65/CE ;

émis par d’autres entités appartenant aux catégories
approuvées pour autant que les investissements dans
ces instruments soient soumis à des règles de
protection des investisseurs qui soient équivalentes à
celles prévues aux premier, deuxième ou troisième
tirets, et que l’émetteur soit une société dont le
capital et les réserves s’élèvent au moins à dix
millions d’euros (10 000 000,00 EUR) et qui présente
et publie ses comptes annuels conformément à la
quatrième directive 2013/34/UE, soit une entité qui,
au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou
plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement
du groupe ou soit une entité qui se consacre au
financement de véhicules de titrisation bénéficiant
d’une ligne de financement bancaire ;

les activités de ces autres OPC fassent l’objet de
rapports semestriel et annuel permettant une
évaluation de l’actif et du passif, des bénéfices et des
opérations de la période considérée ;

F)

instruments financiers dérivés, y compris les instruments
assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui
sont négociés sur un marché réglementé du type visé au
point A) ci-dessus, et/ou instruments financiers dérivés
négociés de gré à gré, à condition que :
b

la proportion d’actifs des OPCVM ou de ces autres
OPC dont l’acquisition est envisagée, qui,
conformément à leurs documents constitutifs, peut
être investie globalement dans des parts d’autres
OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas 10 % ;

l’actif sous-jacent consiste en instruments du type
visé aux points A), B), C), D) et E) ci-dessus, en
indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de
change ou en devises, dans lesquels le FCP peut
effectuer des placements conformément à ses
objectifs d’investissement,

b

dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables
sur demande ou pouvant être retirés et ayant une
échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition
que l ‘établissement de crédit ait son siège statutaire dans
un État membre de l’Union Européenne ou, si le siège

les contreparties des transactions sur instruments
dérivés de gré à gré soient des établissements soumis
à une surveillance prudentielle et figurant parmi des
institutions financières de premier ordre, spécialisées
dans ce type d’opérations, et

b

les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet
d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base

b
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instruments du marché monétaire autres que ceux
habituellement négociés sur le marché réglementé, qui
sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec
précision à tout moment, pour autant que l’émission ou
l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à
une réglementation visant à protéger les investisseurs et
l’épargne et que ces instruments soient :
b

b

D)

E)

journalière et puissent, à l’initiative du FCP, être
vendus, liquidés ou clôturés par une transaction
symétrique, à tout moment et à leur juste valeur,
b

par un État qui ne fait pas partie de l’Union
Européenne ou par des organismes internationaux à
caractère public dont un ou plusieurs États membres
de l’Union Européenne font partie ;

globalement, les risques auxquels sont exposés les
actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites
d’investissements fixées aux paragraphes a), b), c), d),
e) et f) ci-dessous.

Toutefois, le Fonds est autorisé à placer
jusqu’à 100 % des actifs nets de chaque
Compartiment dans différentes émissions de
valeurs mobilières et d’instruments du marché
monétaire émis ou garantis par un État
membre de l’Union Européenne, par ses
collectivités publiques territoriales, par un
État membre de l’OCDE ou du G20, Singapour
ou par des Organismes Internationaux à
caractère public dont font partie un ou
plusieurs
États
membres
de
l’Union
Européenne.
Dans
ce
cas,
chaque
Compartiment doit détenir des valeurs
appartenant au moins à six émissions
différentes, sans que les valeurs appartenant
à une même émission puissent excéder 30 %
du montant total ;

Le FCP doit employer une méthode permettant une
évaluation précise et indépendante de la valeur des
instruments dérivés de gré à gré. Il doit communiquer
régulièrement à la CSSF, selon les règles détaillées
définies par cette dernière, les types d’instruments
dérivés, les risques sous-jacents, les limites
quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour
estimer les risques associés aux transactions sur
instruments dérivés ;
G)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
autres que ceux visés aux points A), B), C), D), E), F)cidessus, jusqu’à concurrence de 10 % au maximum des
actifs nets de chaque Compartiment.

Le FCP ne peut pas acquérir des métaux précieux ou
des certificats représentatifs de ceux-ci.
Le FCP peut détenir, à titre accessoire, des liquidités en
compte à vue ou à court terme et détenir
temporairement une partie significative de tels actifs
liquides en cas de conditions de marché
particulièrement mouvementées.
Le FCP ne peut :
a)

investir plus de 10 % des actifs nets de chaque
Compartiment en valeurs mobilières ou en
instruments du marché monétaire émis par la même
entité ; toutefois, la valeur totale des valeurs
mobilières et des instruments du marché monétaire
détenus par un Compartiment dans les émetteurs
dans chacun desquels il place plus de 5 % de ses
actifs nets ne doit pas dépasser 40 % de la valeur
des actifs nets de ce Compartiment sans prendre en
considération les valeurs visées aux paragraphes e) et
f) ci-dessous ;

f)

investir plus de 25 % des actifs nets de chaque
Compartiment en obligations émises par un
établissement de crédit dont le siège statutaire est
situé dans un État membre de l’Union européenne et
qui est également soumis à une surveillance spéciale
des autorités publiques destinée à protéger les
détenteurs des obligations mentionnées ; en
particulier, les sommes provenant de l’émission de ces
obligations doivent être investies dans des actifs qui
couvrent à suffisance, pendant toute la durée de la
validité des obligations, les engagements en
découlant et qui sont affectés par privilège au
remboursement du principal et au paiement des
intérêts courus en cas de défaillance de l’émetteur.

Si le Fonds place plus de 5 % des actifs nets de
chaque Compartiment dans de telles obligations
émises par un même émetteur, la valeur totale de
ces placements ne peut pas dépasser 80 % de la
valeur des actifs nets de chaque Compartiment du
Fonds.

b)

investir plus de 20 % des actifs nets de chaque
Compartiment dans des dépôts placés auprès de la
même entité ;

c)

encourir un risque de contrepartie dans une
transaction sur instruments dérivés de gré à gré
excédant 10 % des actifs nets de chaque
Compartiment lorsque la contrepartie est un
établissement de crédit ayant son siège statutaire
dans un État membre de l’Union européenne ou, si le
siège statutaire de l’établissement de crédit est situé
dans un pays tiers, étant soumis à des règles
prudentielles considérées comme équivalentes à celles
prévues par la législation communautaire, ou 5 %
des actifs nets de chaque Compartiment dans les
autres cas ;

Les limites prévues aux paragraphes a), b), c), d),
e) et f) ci-dessus ne peuvent être cumulées ; de ce
fait, les placements dans des valeurs mobilières ou
des instruments du marché monétaire d’un même
émetteur, dans des dépôts ou dans des
instruments dérivés effectués avec cette entité ne
peuvent, en tout état de cause, dépasser au total
35 % des actifs nets de chaque Compartiment du
FCP, à l’exception de la dérogation prévue au
point e) pour les émissions d’un État membre de
l’Union européenne, de ses collectivités publiques
territoriales, d’un pays membre de l’OCDE ou des
organismes internationaux à caractère public dont
font partie un ou plusieurs États membres de
l’Union européenne ;

d)

combiner des investissements dans des valeurs
mobilières ou des instruments du marché monétaire
émis par une seule entité, des dépôts auprès d’une
seule entité, et/ou des expositions découlant de
transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec
une seule entité, qui soient supérieurs à 20 % des
actifs nets de chaque Compartiment ;

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la
consolidation des comptes, au sens de la directive
83/349/CEE ou conformément aux règles
comptables internationales reconnues, sont
considérées comme une seule entité pour le calcul
des limites prévues ci-avant ;

e)

investir plus de 35 % des actifs nets de chaque
Compartiment en valeurs mobilières ou en
instruments du marché monétaire émis ou garantis
par un État membre de l’Union Européenne, par ses
collectivités publiques territoriales (autorités locales),

Un même OPC peut investir cumulativement
jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des valeurs
mobilières et des instruments du marché
monétaire d’un même groupe ;
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g)

investir plus de 20 % des actifs nets de chaque
Compartiment en Parts d’un même OPCVM ou autre
OPC visé au point C), ci-dessus, chaque
compartiment d’un OPC à compartiments multiples
étant alors à considérer comme un émetteur distinct,
à condition que le principe de la ségrégation des
engagements des différents compartiments à l’égard
des tiers soit assuré.

Les placements dans des parts d’OPC autres que
les OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 %
des actifs nets de chaque Compartiment du FCP ;
Le FCP peut aussi bien investir, dans les limites
susmentionnées, en Parts d’autres OPCVM et/ou
d’autres OPC qui sont gérés par la Société de
gestion ou par toute autre société avec laquelle la
Société de gestion est liée dans le cadre d’une
communauté de gestion ou de contrôle ou par
une importante participation directe ou indirecte,
à condition que pour ces opérations, aucun droit
ou frais ne soit porté au compte du FCP ;
h)

i)

j)

emprunter, uniquement à titre de mesure temporaire,
ces emprunts ne pouvant cependant pas dépasser
10 % des actifs nets de chaque Compartiment du
FCP ; toutefois, ne sont pas considérés comme
emprunts l’obtention des devises par le truchement
d’un type de prêt face à face (« back-to-back
loan ») ;
octroyer des crédits ou se porter garant pour le
compte de tiers, sans empêcher le FCP d’acquérir des
valeurs mobilières, des instruments du marché
monétaire ou d’autres instruments financiers visés
aux paragraphes C), E) et F) ci-dessus, non
entièrement libérés ;
vendre des titres à découvert ;

La Société de gestion ne peut, pour l’ensemble
des fonds communs de placement qu’elle gère et
qui tombent dans le champ d’application de la
Partie I de la loi du 17 décembre 2010 concernant
les organismes de placement collectifs :
1)

Les limites prévues en ce qui concerne la composition des
actifs nets du FCP et le placement de ces actifs nets dans des
valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire
d’un même émetteur ou en Parts d’un autre organisme de
placement collectif ne doivent pas être respectées en cas
d’exercice de droits de souscription qui sont attachés à des
valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire
faisant partie de l’actif du FCP.
Si le dépassement de ces limites intervient indépendamment
de la volonté du FCP ou à la suite de l’exercice de droits de
souscription, la Société de gestion, conformément aux
dispositions législatives, doit dans ses opérations de vente avoir
pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant
compte de l’intérêt des Porteurs de Parts.
Les limitations prévues aux paragraphes a) à g) ne s’appliquent
pas pendant la première période de six mois suivant la date de
l’agrément de l’ouverture d’un Compartiment du FCP à
condition qu’il veille au respect du principe de la répartition
des risques.
La Société de gestion peut, à tout moment, adopter des
restrictions supplémentaires à la politique d’investissement,
ceci afin de se conformer aux lois et règlements des Pays où
les Parts sont vendues.
Un Compartiment du FCP peut souscrire, acquérir et/ou
détenir des titres à émettre ou émis par un ou plusieurs autres
Compartiments du FCP à condition que :
b

le Compartiment cible n’investisse pas, à son tour, dans le
Compartiment investi dans le Compartiment cible
en question ;

b

la proportion d’actifs des Compartiments cibles dont
l’acquisition est envisagée, qui, conformément au
Règlement de Gestion, peut être investie globalement
dans des parts d’autres Compartiments cibles du FCP, ne
dépasse pas 10 % ; et

b

les droits de vote attachés aux titres concernés soient
suspendus tant qu’ils sont détenus par le Compartiment
concerné et sans préjudice du traitement approprié dans
les comptes et les rapports périodiques ; et

b

en toutes hypothèses, aussi longtemps que ces titres
seront détenus par le Compartiment, leur valeur ne sera
pas prise en compte pour le calcul de l’actif net du FCP
aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets
imposé par la loi du 17 décembre 2010 ; et

b

il n’y ait pas de doublement des commissions de gestion/
souscription ou de rachat entre celles imputées au niveau
du Compartiment du FCP qui a investi dans le
Compartiment cible et au niveau du Compartiment cible
en question.

acquérir des actions assorties du droit de vote et
lui permettant d’exercer une influence notable
sur la gestion d’un émetteur.

En outre le FCP ne peut :
2)

acquérir plus de 10 % d’actions sans droit de
vote d’un même émetteur ;

3)

acquérir plus de 10 % d’obligations d’un même
émetteur ;

4)

acquérir plus de 25 % des parts d’un même
OPCVM et/ou autre OPC ;

5)

acquérir plus de 10 % d’instruments du marché
monétaire émis par un même émetteur.

Les limites indiquées aux points 3), 4) et 5) peuvent ne pas
être respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là,
le montant brut des obligations, ou des instruments du
marché monétaire, ou le montant net des titres émis ne peut
être calculé.
Les limites indiquées aux points 1), 2), 3), 4) et 5) ne sont pas
applicables aux valeurs mobilières et aux instruments du
marché monétaire émis ou garantis par un État membre de
l’Union européenne ou ses collectivités publiques territoriales
ou par un État non membre de l’Union européenne, ou émis
par des organismes internationaux à caractère public dont un
ou plusieurs États membres de l’Union européenne font partie.
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En outre, les susdites limites ne s’appliquent pas aux Parts
détenues par le FCP dans le capital d’une société d’un État
tiers à l’Union européenne investissant ses actifs
essentiellement en titres d’émetteurs ressortissants de cet État
lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle
participation constitue pour le FCP la seule possibilité d’investir
en titres d’émetteurs de cet État et à condition que la société
de l’État non membre de l’Union européenne respecte dans sa
politique de placement les limites établies aux paragraphes a) à
g) et aux points 1) à 5) ci-dessus.

2.2. Règles spécifiques d’investissement
pour les fonds du marché
monétaire
Les Compartiments du FCP autorisés en tant que fonds du
marché monétaire conformément au règlement (UE) 2017/
1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
sur les fonds du marché monétaire ne sont pas soumis aux

obligations concernant les politiques d’investissement des
OPCVM énoncées aux articles 49 à 50a, à l’article 51,
paragraphe 2, et aux articles 52 à 57 de la directive 2009/65/
CE, sauf disposition contraire explicite dans le règlement (UE)
2017/1131.
A)

CSSF comme au moins aussi strictes
que celles prévues par la législation
européenne, ou
(iv. émis par d’autres entités appartenant
aux catégories approuvées par la CSSF
pour autant que les investissements
dans ces instruments soient soumis à
des
règles
de
protection
des
investisseurs qui soient équivalentes à
celles
prévues
aux
trois
tirets
immédiatement ci-dessus, et que
l’émetteur soit une société dont le
capital et les réserves s’élèvent au
moins
à
dix
millions
d’euros
(10 000 000 EUR), et qui présente et
publie
ses
comptes
annuels
conformément à la Directive 2013/34/
UE, soit une entité qui, au sein d’un
groupe de sociétés incluant une ou
plusieurs sociétés cotées, se consacre
au financement du groupe ou soit une
entité qui se consacre au financement
de véhicules de titrisation bénéficiant
d’une ligne de financement bancaire ;

Actifs éligibles pour un Fonds du marché monétaire :

Les Compartiments du FCP agréés en tant que fonds
monétaires conformément au Règlement (UE) 2017/
1131 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 sur les fonds monétaires n’investiront /
ne prendront des participations que dans les actifs
éligibles suivants :
a)

les instruments du marché monétaire tels que définis
à l’article 2 du règlement (UE) 2017/1131, à
condition qu’ils remplissent toutes les conditions
suivantes :
1)

il s’inscrit dans l’une des catégories suivantes
d’instruments du marché monétaire :
I.

instruments du marché monétaire admis ou
négociés sur un marché réglementé au sens
de l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la
directive 2004/39/CE ; et/ou

II.

instruments du marché monétaire négociés
sur un autre marché réglementé dans un
État membre de l’Union européenne, qui
opère régulièrement et est reconnu et
ouvert au public ; et/ou

III.

IV.

2)

instruments du marché monétaire admis à la
cotation officielle en Bourse dans tout autre
pays d’Europe de l’Est et occidentale, d’Asie,
d’Océanie, d’Australie, des Amériques et
d’Afrique, ou traités sur un autre marché
réglementé dans les pays susmentionnés, à
condition que ce marché soit réglementé,
fonctionne régulièrement et soit reconnu et
ouvert au public ; et/ou

émis ou garantis par une administration
centrale, régionale ou locale, par une
banque centrale d’un État membre de
l’Union européenne, par la Banque
centrale européenne, par l’Union
européenne ou par la Banque
européenne d’investissement, par un
État tiers ou, dans le cas d’un État
fédéral,
par
un
des
membres
composant la fédération, ou par un
organisme public international dont
font partie un ou plusieurs États
membres de l’Union européenne, ou

(ii.

émis par une entreprise dont des titres
sont négociés sur les marchés
réglementés visés au point A) a) 1) I. et
II. ci-dessus, ou

(iii. émis ou garantis par un établissement
soumis à une surveillance prudentielle
selon les critères définis par le droit
européen ou par un établissement qui
est soumis et qui se conforme à des
règles prudentielles considérées par la

I.

il a une échéance légale à l’émission de
397 jours ou moins ;

II.

il a une échéance résiduelle de 397 jours ou
moins.

Nonobstant ce qui précède, les fonds du
marché monétaire standard tels que définis à
l’article 2 du règlement (UE) 2017/1131 sont
également autorisés à investir dans des
instruments du marché monétaire ayant une
maturité résiduelle jusqu’à la date de rachat
légale inférieure ou égale à 2 ans, à condition
que le temps restant jusqu’à la prochaine date
de réinitialisation du taux d’intérêt soit de 397
jours ou moins. À cette fin, les instruments du
marché monétaire à taux variable et les
instruments du marché monétaire à taux fixe
couverts par un accord de swap sont
réinitialisés à un taux ou à un indice du
marché monétaire.

instruments du marché monétaire autres
que ceux négociés sur un marché
réglementé ou autre marché réglementé,
pour autant que l’émission ou l’émetteur de
ces instruments soient soumis eux-mêmes à
une réglementation visant à protéger les
investisseurs et l’épargne et que ces
instruments soient :
(i.

il présente l’une des caractéristiques alternatives
suivantes :

3)

b)

l’émetteur de l’instrument du marché monétaire
et la qualité de l’instrument du marché
monétaire ont bénéficié d’une évaluation
favorable en vertu de la « procédure
d’évaluation de la qualité du crédit interne »
établie par la Société de gestion. Cette exigence
ne s’applique pas aux instruments du marché
monétaire émis ou garantis par l’Union
européenne, une autorité centrale ou une
banque centrale d’un État membre de l’Union
européenne, la Banque centrale européenne, la
Banque
européenne
d’investissement,
le
Mécanisme européen de stabilité et le Fonds
européen de stabilité financière.

Titrisations et papier commerciaux adossés à des
actifs (ABCP) :
1)

à condition que la titrisation ou l’ABCP soit
suffisamment liquide, a bénéficié d’une
évaluation favorable conformément à la
« procédure d’évaluation de la qualité du crédit
interne » établie par la Société de gestion, et est
l’une des opérations suivantes : une titrisation
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visée à l’article 13 du Règlement délégué (UE)
2015/61 de la Commission ;
2)

un ABCP délivré par un programme ABCP qui :
I.

II.

III.

3)

3)

est
entièrement
appuyé
par
un
établissement de crédit réglementé qui
couvre tous les risques de liquidité, de crédit
et de dilution de matériel, ainsi que les
coûts de transaction en cours et les coûts
continus à l’échelle du programme liés à
l’ABCP, si nécessaire pour garantir à
l’investisseur le paiement intégral de tout
montant en vertu de l’ABCP ;

d)

n’est pas une retitrisation et que les
expositions sous-jacentes à la titrisation au
niveau de chaque transaction ABCP
n’incluent aucune position de titrisation ;
n’inclut pas de titrisation synthétique au
sens de l’article 242, point 11), du
Règlement (UE) no 575/2013 ;

une
titrisation
simple,
transparente
et
standardisée (STS) telle que déterminée
conformément aux critères et conditions exposés
aux articles 20, 21 et 22 du Règlement (UE)
2017/2402 du Parlement européen et du
Conseil, ou un ABCP STS, tel que déterminé
conformément aux critères et conditions exposés
aux Articles 24, 25 et 26 de ce règlement.

Un fonds monétaire à court terme tel que défini à
l’Article 2 du Règlement (UE) 2017/1131 peut
investir dans des titrisations ou des ABCP visés au
point A) b) 1. pour autant que l’une des
conditions suivantes soit remplie, selon le cas :
1)

la maturité légale à l’émission des titrisations
visées au point A) b) 1. 1) est de 2 ans ou moins
et le temps restant jusqu’à la prochaine date de
réinitialisation du taux d’intérêt est de 397 jours
ou moins ;

2)

la maturité légale à l’émission ou la maturité
résiduelle des titrisations ou des ABCP visées au
A) b) 1. 2) et 3) est de 397 jours ou moins ;

3)

les titrisations visées au A) b) 1. 1) et 3) sont des
instruments amortissants et ont une durée de vie
moyenne pondérée de 2 ans ou moins.

Un fonds monétaire standard tel que défini à
l’article 2 du Règlement (UE) 2017/1131 peut
investir dans les titrisations ou ABCP visées au
point A) b) 1. pour autant que l’une des
conditions suivantes soit remplie, selon le cas :
1)

2)

c)
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e)

un instrument financier dérivé à condition qu’il soit
traité sur un marché réglementé visé à l’article 50,
paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/
65/CE ou de gré à gré et à condition que toutes les
conditions suivantes soient remplies :
1)

le sous-jacent de l’instrument dérivé consiste en
des taux d’intérêt, des taux de change, des
devises ou des indices représentant l’une de ces
catégories ;

2)

l’instrument dérivé ne sert qu’à couvrir les
risques de taux d’intérêt ou de change inhérents
aux autres investissements du Compartiment du
FCP autorisé en tant que fonds du marché
monétaire conformément au règlement (UE)
2017/1131 ;

3)

les contreparties aux opérations sur dérivés de
gré à gré sont des établissements assujettis à la
réglementation prudentielle et à la surveillance et
appartenant aux catégories approuvées par la
CSSF ;

4)

les instruments dérivés de gré à gré font l’objet
d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base
journalière et puissent, à l’initiative du
Compartiment, être vendus, liquidés ou clôturés
par une transaction symétrique, à tout moment
et à leur juste valeur.

un accord de mise en pension à condition que toutes
les conditions suivantes soient remplies :
1)

il est utilisé à titre temporaire, pour un maximum
de sept jours ouvrables, uniquement à des fins
de gestion de la liquidité et non à des fins
d’investissement autres que celles visées au point
A) e) 3) ;

2)

la contrepartie qui reçoit des actifs transférés par
le compartiment en tant que garantie en vertu
de l’accord de mise en pension n’a pas le droit
de vendre, d’investir, de consentir ou de
transférer de toute autre manière ces actifs sans
le consentement préalable du Compartiment ;

3)

la liquidité reçue par le Compartiment dans le
cadre de l’accord de mise en pension peut être :

la maturité légale à l’émission ou la maturité
résiduelle des titrisations et des ABCP visées au
A) b) 1. 1), 2) et 3) est de 2 ans ou moins et le
temps restant jusqu’à la prochaine date de
réinitialisation du taux d’intérêt est de 397 jours
ou moins ;
les titrisations visées au A) b) 1. 1) et 3) sont des
instruments amortissants et ont une durée de vie
moyenne pondérée de 2 ans ou moins.

un dépôt auprès d’un établissement de crédit à
condition que toutes les conditions suivantes soient
remplies :
1)

le dépôt est remboursable à la demande ou peut
être retiré à tout moment ;

2)

le dépôt à une date de maturité dans un
maximum de 12 mois ;

l’établissement de crédit a son siège statutaire
dans un État membre de l’Union européenne ou,
lorsque l’établissement de crédit a son siège
statutaire dans un autre État, il est soumis à des
règles
prudentielles
considérées
comme
équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union
européenne conformément à la procédure
prévue à l’article 107, paragraphe 4, du
règlement (UE) No 575/2013.

I.

déposée conformément à l’article 50,
paragraphe 1, point f), de la directive 2009/
65/CE ; ou

II.

investie dans des actifs visés à l’article 15,
paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/
1131, mais n’est pas autrement investie
dans des actifs éligibles visés à l’article 9 du
règlement (UE) 2017/1131, transférée ou
autrement réutilisée ;

4)

la trésorerie reçue par le Compartiment dans le
cadre d’un accord de mise en pension ne
dépasse pas 10 % de ses actifs ;

5)

le Compartiment a le droit de résilier l’accord à
tout moment après avoir donné un préavis d’au
plus deux jours ouvrables.

f)

un contrat de prise en pension à condition que
toutes les conditions suivantes soient remplies :
1)

le Compartiment a le droit de résilier l’accord à
tout moment après avoir donné un préavis d’au
plus deux jours ouvrables ;

2)

les actifs reçus par le Compartiment dans le
cadre d’un accord de prise en pension doivent :
I.

avoir une valeur marchande qui est en tout
temps au moins égale à la trésorerie versée ;

II.

être des instruments du marché monétaire
qui satisfont aux exigences énoncées au
point A) a) ci-dessus ;

III.

ne pas être vendus, réinvestis, engagés ou
transférés d’une quelconque manière ;

IV.

ne pas comprendre de titrisations et des
ABCP ;

V.

être suffisamment diversifiés avec une
exposition maximale à un émetteur donné
de 15 % de la VNI du Compartiment, sauf
lorsque ces actifs prennent la forme
d’instruments du marché monétaire qui
satisfont aux exigences du point B) g) cidessous ;

une base de valorisation au prix du marché.
Lorsque la liquidité est rappelable à tout moment
sur une base de valorisation au prix du marché,
la valeur de valorisation au prix du marché de
l’accord de prise en pension est utilisée pour le
calcul de la VNI du Compartiment.
g)

Par dérogation, un Compartiment agréé
comme fonds monétaire peut recevoir, dans le
cadre d’une convention de prise en pension,
des valeurs mobilières liquides ou des
instruments du marché monétaire autres que
ceux qui satisfont aux exigences énoncées au
point A) a) ci-dessus, à condition que ces
actifs répondent à l’une des conditions
suivantes :

II.

ils sont émis ou garantis par l’Union
européenne, une autorité centrale ou une
banque centrale d’un État membre de
l’Union européenne, la Banque centrale
européenne,
la
Banque
européenne
d’investissement, le mécanisme européen de
stabilité ou le Fonds européen de stabilité
financière à condition qu’une évaluation
favorable ait été reçue conformément à la
« procédure d’évaluation de la qualité du
crédit interne » établie par la Société de
gestion ;

2)

le fonds monétaire ciblé ne détient aucune part
ou action du fonds monétaire acquéreur ;

3)

le fonds monétaire ciblé est autorisé en vertu du
règlement (UE) 2017/1131.

l’investissement dans des actifs autres que ceux visés
au paragraphe A) a) à g) ci-dessus ;

b

la vente à découvert de l’un des instruments
suivants : instruments du marché monétaire,
titrisations, ABCP et parts ou actions d’autres fonds
monétaires ;

b

l’exposition directe ou indirecte à des actions ou des
matières premières, y compris par l’intermédiaire de
produits dérivés, de certificats représentatifs de ces
actions ou d’indices basés sur celles-ci ou de tout
autre moyen ou instrument donnant une exposition à
celles-ci ;

b

la conclusion de contrats de prêts ou d’emprunts de
titres, ou de tout autre contrat qui grèverait les actifs
du Compartiment ;

b

le prêt et l’emprunt de liquidités.

Un Compartiment agréé comme fonds monétaire
conformément au règlement (UE) 2017/1131 peut
détenir des liquidités à titre accessoire conformément à
l’article 50, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.
B)

Règles de diversification pour un Fonds monétaire :
a)

ils sont émis ou garantis par une autorité
centrale ou une banque centrale d’un pays
tiers
n’appartenant
pas
à
l’Union
européenne, à condition qu’une évaluation
favorable ait été reçue conformément à la
« procédure d’évaluation de la qualité du
crédit interne » établie par la Société de
gestion.

le Compartiment agréé en tant que fonds
monétaire veille à ce qu’il soit en mesure de
rappeler le montant total de liquidité à tout
moment, soit sur une base accumulée, soit sur

pas plus de 10 % des actifs du fonds monétaire
ciblé peuvent, conformément à son règlement
du fonds ou à ses documents constitutifs, être
investis globalement dans des actions ou des
parts d’autres fonds monétaires ;

b

Les actifs reçus dans le cadre d’un accord de
prise en pension conformément à ce qui
précède
satisfont
aux
exigences
de
diversification décrites au point B) g) cidessous.
3)

1)

Un Compartiment agréé en tant que fonds monétaire
conformément au Règlement (UE) 2017/1131 ne peut
entreprendre aucune des activités suivantes :

VI. être émis par une entité indépendante de la
contrepartie et être censés ne pas être
hautement corrélés avec la performance de
la contrepartie.

I.

des actions ou des parts d’autres fonds monétaires
(ci-après dénommé « fonds monétaire ciblé »), à
condition que toutes les conditions suivantes soient
réunies :

b)

Un compartiment agréé en tant que fonds monétaire
conformément au règlement (UE) 2017/1131 ne peut
pas investir plus de :
1)

5 % de ses actifs dans des instruments du
marché monétaire, des titrisations et des ABCP
émis par une même entité ;

2)

10 % de ses actifs dans des dépôts placés
auprès d’un même établissement de crédit, sauf
si
la
structure
du
secteur
bancaire
luxembourgeois est telle qu’il n’existe pas
suffisamment d’établissements de crédit viables
pour se conformer à cette exigence de
diversification et qu’il n’est pas faisable, d’un
point de vue économique, pour le fonds
monétaire en question de placer des dépôts dans
un autre État membre de l’Union européenne,
auquel cas il est permis de placer jusqu’à 15 %
de ses actifs dans des dépôts auprès d’un même
établissement de crédit.

par dérogation au point B) a) 1) ci-dessus, un « fonds
monétaire à valeur nette d’inventaire variable » tel
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que défini à l’Article 2 du Règlement (UE) 2017/1131
peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des
instruments du marché monétaire, des titrisations et
des ABCP émis par une même entité, à condition que
la valeur totale des instruments du marché monétaire,
titrisations et ABCP détenus par le fonds monétaire à
valeur nette d’inventaire variable auprès de chaque
émetteur dans lequel il investit plus de 5 % de ses
actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.
c)

la somme de toutes les expositions d’un fonds
monétaire à des titrisations et à des ABCP ne dépasse
pas 20 % de ses actifs, un maximum de 15 % des
actifs du fonds monétaire pouvant être investis dans
des titrisations et des ABCP non conformes aux
critères relatifs aux titrisations et ABCP STS.

d)

le risque total auquel un fonds monétaire s’expose
sur une même contrepartie dans le cadre de
transactions sur instruments dérivés de gré à gré ne
dépasse pas 5 % de l’actif du fonds monétaire.

e)

le montant total auquel un fonds monétaire s’expose
sur une même contrepartie dans le cadre d’accords
de prise en pension ne dépasse pas 15 % des actifs
du fonds monétaire.

f)

Nonobstant les limites individuelles fixées aux alinéas
B) a) et B) d), un fonds monétaire ne peut, lorsque
cela l’amènerait à investir plus de 15 % de ses actifs
dans une seule entité, combiner plusieurs des
éléments suivants :
1)

des investissements dans des instruments du
marché monétaire, des titrisations et des ABCP
émis par cette entité ;

2)

des dépôts auprès de cette entité ;

3)

des instruments financiers dérivés de gré à gré
exposant à un risque de contrepartie sur cette
entité.

pour la reconstruction et le développement, la
Banque des règlements internationaux, tout État
membre de l’OCDE ou du G20, Singapour, ou
toute
autre
institution
ou
organisation
financière internationale pertinente dont font
partie un ou plusieurs États membres de l’Union
européenne, à condition que ces émetteurs ou
garants aient reçu une évaluation favorable en
vertu de la « procédure d’évaluation de la
qualité du crédit interne » établie par la Société
de gestion et que ce compartiment détienne des
instruments du marché monétaire d’au moins six
émissions différentes lors de l’émission, limite à
30 % maximum de ses actifs l’investissement
dans des instruments du marché monétaire
appartenant à une même émission.
h)

Lorsqu’un fonds monétaire investit plus de 5 % de
ses actifs dans les obligations visées au paragraphe
ci-dessus émises par un seul émetteur, la valeur
totale de ces investissements ne doit pas dépasser
40 % de la valeur des actifs du fonds monétaire.
i)

Par dérogation à cette exigence de diversification
de 15 % mentionnée ci-dessus, lorsque la
structure du marché financier luxembourgeois est
telle qu’il n’y a pas suffisamment d’établissements
financiers viables pour se conformer à cette
exigence de diversification et qu’il n’est pas
faisable, d’un point de vue économique, pour le
fonds monétaire d’avoir recours à des
établissements financiers dans un autre État
membre de l’Union européenne, le fonds
monétaire
peut
combiner
les
types
d’investissements visés aux points B) f) 1) à 3)
jusqu’à hauteur d’un investissement de 20 % de
ses actifs dans une seule entité.
g)
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Nonobstant la disposition énoncée au point B)
a), conformément au principe de la répartition
des risques, les Compartiments du FCP autorisés
comme fonds monétaire peuvent placer jusqu’à
100 % de leurs actifs dans différents
instruments du marché monétaire émis ou
garantis individuellement ou conjointement par
l’Union
européenne,
les
administrations
nationales, régionales et locales des États
membres de l’Union européenne ou leurs
banques
centrales,
la
Banque
centrale
européenne,
la
Banque
européenne
d’investissement,
le
Fonds
européen
d’investissement, le Mécanisme européen de
stabilité, le Fonds européen de stabilité
financière, le Fonds monétaire international, la
Banque internationale pour la reconstruction et
le développement, la Banque de développement
du Conseil de l’Europe, la Banque européenne

Nonobstant les limites individuelles fixées au point B)
a), un fonds monétaire ne peut investir plus de 10 %
de ses actifs dans des obligations émises par un seul
établissement de crédit qui a son siège statutaire
dans un État membre de l’Union européenne et est
soumis par la loi à une surveillance spéciale des
autorités publiques visant à protéger les détenteurs
de ces obligations. En particulier, les sommes
découlant de l’émission de ces obligations sont
investies, conformément à la législation, dans des
actifs qui, durant toute la période de validité des
obligations, peuvent couvrir les créances attachées
aux obligations et qui, en cas de défaillance de
l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le
remboursement du principal et le paiement des
intérêts courus.

Nonobstant les limites individuelles fixées à l’alinéa B)
a), un fonds monétaire peut investir jusqu’à 20 % de
ses actifs dans des obligations émises par un seul
établissement de crédit à condition de remplir les
exigences prévues à l’article 10, paragraphe 1, point
f), ou à l’article 11, paragraphe 1, point c), du
règlement délégué (UE) 2015/61, y compris les
investissements éventuels dans les actifs visés au
point B) h).

Lorsqu’un fonds monétaire investit plus de 5 % de
ses actifs dans les obligations visées au paragraphe
ci-dessus émises par un seul émetteur, la valeur
totale de ces investissements ne doit pas dépasser
60 % de la valeur des actifs du fonds monétaire, y
compris les investissements éventuels dans les
actifs visés au paragraphe B) h) dans les limites
prévues audit paragraphe.
j)

C)

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la
consolidation des comptes, en vertu de la directive
2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ou
conformément aux règles comptables internationales
reconnues, sont considérées comme une seule entité
pour le calcul des limites prévues aux paragraphe B)
a) à f) ;

Règles de concentration pour un Fonds monétaire :
a)

un fonds monétaire ne détient pas plus de 10 % des
instruments du marché monétaire, des titrisations et
des ABCP délivrés par une seule entité.

b)

la limite fixée au point C) a) ne s’applique pas à la
détention d’instruments du marché monétaire émis
ou
garantis
par
l’Union
européenne,
les

administrations nationales, régionales et locales des
États membres ou leur banque centrale, la Banque
centrale européenne, la Banque européenne
d’investissement, le Fonds européen d’investissement,
le mécanisme européen de stabilité, le Fonds
européen de stabilité financière, une autorité centrale
ou la banque centrale d’un pays tiers, le Fonds
monétaire international, la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement, la
Banque de développement du Conseil de l’Europe, la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement,
la
Banque
des
règlements
internationaux, ou toute autre institution ou
organisation financière internationale pertinente dont
font partie un ou plusieurs États membres de l’Union
européenne.
c)

un fonds monétaire peut acquérir des actions ou des
parts d’autres fonds monétaire, à condition qu’au
plus 5 % de ses actifs soient investis dans des parts
ou actions d’un seul fonds monétaire.

d)

les fonds monétaires n’investissent pas, de manière
agrégée, plus de 17,5 % de leurs actifs dans les parts
ou actions d’autres fonds monétaires.

e)

par dérogation aux points C) c) et C) d), un
Compartiment agréé en tant que fonds monétaire
peut acquérir des parts ou des actions dans d’autres
fonds monétaire conformément à l’article 55 ou à
l’article 58 de la directive 2009/65/CE à condition
que :

f)

1)

le
fonds
monétaire
soit
uniquement
commercialisé via un régime d’épargne salariale
régi par le droit national et dont les investisseurs
ne sont que des personnes physiques ;

2)

le régime d’épargne des salariés visé au point C)
e) 1) ne permet aux investisseurs d’obtenir le
rachat de leur investissement qu’à des conditions
très strictes prévues par le droit national, en
vertu desquelles un tel rachat ne peut avoir lieu
que dans certaines circonstances qui ne sont pas
liées à l’évolution du marché.

lorsque le fonds monétaire ciblé est géré, directement
ou par délégation, par le même gestionnaire que
celui du fonds monétaire acquéreur ou par toute
autre société à laquelle le gestionnaire du fonds
monétaire acquéreur est lié dans le cadre d’une
communauté de gestion ou de contrôle, ou par une
importante participation directe ou indirecte, ce
gestionnaire ou cette autre société ne peut facturer
de frais de souscription ou de rachat au titre de
l’investissement du fonds du marché monétaire
acquéreur dans les parts ou actions du fonds
monétaire ciblé ;

g)

lorsqu’un Compartiment agréé en tant que fonds du
marché monétaire investit 10 % ou plus de ses actifs
dans les parts ou actions d’autres fonds monétaire, le
rapport annuel indique le niveau maximal des frais de
gestion imputables au Compartiment lui-même et
aux autres fonds monétaires dans lesquels il investit.

h)

les fonds monétaires à court terme peuvent investir
uniquement dans des parts ou des actions d’autres
fonds monétaires à court terme tels que définis à
l’article 2 du règlement (UE) 2017/1131.

i)

Les fonds monétaires standard peuvent investir dans
des parts ou des actions de fonds monétaires à court
terme et de fonds monétaires standard tels que
définis à l’article 2 du règlement (UE) 2017/1131.

D)

Règles de liquidité concernant les fonds monétaires
standard :

Les Compartiments du FCP agréés en tant que fonds
monétaires standard conformément au Règlement (UE)
2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2017 sur les fonds monétaires doivent satisfaire
sur une base continue à toutes les exigences
suivantes :
a)

leur portefeuille doit avoir à tout moment un WAM
d’au plus six mois ;

b)

leur portefeuille doit avoir à tout moment un WAL
d’au plus douze mois ;

c)

au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance
journalière ou sont constitués d’accords de prise en
pension auxquels il peut être mis fin moyennant un
préavis d’un jour ouvrable ou de liquidités dont le
retrait peut être effectué moyennant un préavis d’un
jour ouvrable ;

d)

au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance
hebdomadaires ou sont constitués d’accords de prise
en pension auxquels il peut être mis fin moyennant
un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités
dont le retrait peut être effectué moyennant un
préavis de cinq jours ouvrables.

Aux fins du calcul visé au point D) d) ci-dessus, les
instruments du marché monétaire ou les parts ou
actions d’autres fonds monétaire peuvent être inclus à
concurrence de 7,5 % dans les actifs à échéance
hebdomadaire à condition qu’ils puissent être vendus
et réglés dans les cinq jours ouvrables.

2.3. Techniques et instruments
En référence aux instruments financiers dérivés tels que décrits
au paragraphe F) de la section « Investissements et restrictions
à l’investissement » et sauf indication contraire explicite dans
la section « Règles spécifiques d’investissement pour les fonds
monétaires » ou dans le règlement (UE) 2017/1131, le PCF
peut utiliser des techniques et des instruments décrits ci-après,
aussi longtemps que l’utilisation de ces techniques et
instruments est faite dans un effort de couverture, y compris la
couverture contre les risques de change, afin de gérer
efficacement le portefeuille ou à des fins d’investissement
cohérent avec la section de la politique d’investissement des
Fiches de compartiments. En aucun cas, ces opérations ne
doivent amener le FCP à s’écarter de ses objectifs
d’investissement tels qu’exposés dans chacune des Fiches de
Compartiments.
Les transactions sur instruments financiers dérivés décrites ciaprès doivent faire l’objet d’une couverture adéquate aux
conditions suivantes :
–

Lorsque
le
contrat
financier
dérivé
prévoit,
automatiquement ou au choix de la contrepartie du FCP,
la livraison physique de l’instrument financier sous-jacent
à la date d’échéance ou d’exercice, et pour autant que la
livraison physique soit une pratique courante dans le cas
de l’instrument considéré, le FCP doit détenir dans son
portefeuille l’instrument financier sous-jacent à titre de
couverture.

–

Lorsque l’instrument financier sous-jacent d’un instrument
financier dérivé est très liquide, il est permis au FCP de
détenir exceptionnellement d’autres actifs liquides à titre
de couverture, à condition que ces actifs puissent être
utilisés à tout moment pour acquérir l’instrument financier
sous-jacent devant être livré et que le surcroît de risque de
marché associé à ce type de transaction soit
adéquatement évalué.
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–

Lorsque l’instrument financier dérivé est réglé en espèces,
automatiquement ou à la discrétion du FCP, il est permis
au FCP de ne pas détenir l’instrument sous-jacent
spécifique à titre de couverture. Dans ce cas, les
catégories d’instruments suivantes constituent une
couverture acceptable :
–

les espèces ;

–

les titres de créance liquides (par exemple, les valeurs
mobilières émises ou garanties par un État membre
de l’Union européenne ou par des organismes
internationaux à caractère public dont font partie un
ou plusieurs États membres de l’Union européenne),
moyennant des mesures de sauvegarde appropriées
(notamment des décotes ou « haircuts ») ;

–

tout autre actif très liquide - pris en considération en
raison de sa corrélation avec le sous-jacent de
l’instrument financier dérivé - moyennant des
mesures de sauvegarde appropriées (comme une
décote, le cas échéant).

Le recours à des techniques et instruments se rapportant à des
opérations de prêts de titres, à des opérations à réméré et à
des opérations de prise et de mise en pension s’entend sous
réserve du respect des conditions stipulées dans la circulaire
08/356 de la CSSF.
Les techniques et instruments décrits ci-après doivent être
conclus selon des conditions commerciales normales, dans
l’intérêt exclusif des investisseurs.
Les dérivés financiers de gré à gré et les techniques de gestion
efficace de portefeuille seront conclus avec des contreparties
agréées par la Société de gestion après avoir mené un examen
approprié des notations de crédit afin d’évaluer leur qualité de
crédit en réalisant une analyse de crédit adéquate. Les
contreparties à toute opération sur dérivés financiers de gré à
gré et toute technique de gestion efficace de portefeuille
conclue par le Compartiment, comme les swaps de rendement
total ou autres instruments financiers dérivés présentant des
caractéristiques similaires, sont sélectionnées à partir d’une liste
de contreparties autorisées dressée par la Société de gestion.
Les contreparties autorisées pour les dérivés financiers de gré à
gré et les techniques de gestion efficace de portefeuille
doivent être spécialisées dans le type de transaction considéré
et sont soit des établissements de crédit ayant leur siège social
dans un État membre, soit une société d’investissement
autorisée en vertu de la Directive 2004/39/CE, ou d’une
réglementation équivalente, soumise à une surveillance
prudentielle et bénéficiant d’une notation de crédit Investment
Grade. Aucune autre restriction ne s’applique quant au statut
juridique ou au pays d’origine des contreparties.
Afin de se conformer au Règlement (UE) 2015/2365 du 25
novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de
financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le
Règlement (UE) 648/2012, les données concernant les
proportions attendues et maximales des actifs sous gestion
d’un Compartiment faisant l’objet de techniques de gestion
efficace de portefeuille ou de swaps de rendement total sont
indiquées à l’Annexe B, le cas échéant. Un Compartiment qui
ne recourt pas à des techniques de gestion efficace de
portefeuille ou à des swaps de rendement total à la date du
présent prospectus (c.-à-d. dont la proportion attendue des
actifs sous gestion faisant l’objet de techniques de gestion
efficace de portefeuille ou de swaps de rendement total est de
0 %) peut cependant utiliser des techniques de gestion
efficace de portefeuille et des swaps de rendement total à
condition que la proportion maximale des actifs sous gestion
de ce Compartiment faisant l’objet de ces techniques
financières ne dépasse pas la proportion maximale indiquée.
Auquel cas, l’Annexe B sera mise à jour en conséquence à la
première occasion.
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Les Porteurs de Parts doivent savoir que les instruments dérivés
utilisés à des fins de couverture, d’une gestion efficace du
portefeuille ou pour répondre à des besoins d’investissement
spécifiques peuvent être très spécialisés et donc fournis par un
nombre très limité de contreparties.
De plus, afin de limiter l’impact de mouvements de marché
défavorables sur la probabilité d’atteindre les objectifs
d’investissement
établis
dans
la
Section
Politique
d’Investissement des Fiches des Compartiments, les
Compartiments peuvent accepter de reprendre les accords de
précouverture pour un montant notionnel limité aux
souscriptions reçues au cours de la Période de Souscription
Initiale, le cas échéant, comme indiqué dans ce Prospectus. Les
coûts éventuels de ces accords de précouverture seront à la
charge des Compartiments.

2.3.1. Opérations portant sur des contrats à
terme standardisés et des contrats
d’option sur valeurs mobilières et
instruments du marché monétaire
Le FCP peut traiter des contrats à terme standardisés et des
contrats d’option sur valeurs mobilières et instruments du
marché monétaire dans les conditions et limites suivantes :
Le FCP peut conclure des contrats à terme standardisés,
acheter et vendre des options d’achat et des options de vente
sur valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public ou traitées sur des
marchés « de gré à gré » avec des courtiers négociants
spécialisés dans ce type de transactions qui font le marché
pour ces instruments et qui sont des institutions financières de
premier ordre avec une notation élevée. Ces opérations
peuvent être traitées à des fins de couverture, dans un but de
gestion efficace du portefeuille ou pour atteindre les objectifs
d’investissement établis dans les Fiches des Compartiments.
Le risque lié aux opérations portant sur des contrats à terme
standardisés et contrats d’option sur valeurs mobilières et
instruments du marché monétaire (à l’exclusion des opérations
traitées dans un but de couverture), ensemble avec le risque
global lié aux autres instruments dérivés, ne peuvent à aucun
moment dépasser la valeur de l’actif net de chaque
Compartiment du FCP.
Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur
courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de
l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour
liquider les positions.

2.3.2. Opérations portant sur des contrats à
terme standardisés et des contrats
d’option sur instruments financiers
Ces opérations ne peuvent porter que sur des contrats qui
sont négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu et ouvert au public ou négociés sur des
marchés de gré à gré avec des courtiers-négociants spécialisés
dans ce type de transactions qui constituent le marché pour
ces instruments et qui sont des institutions financières de
premier ordre avec une notation élevée. Sous réserve des
conditions précisées ci-dessous, ces opérations peuvent être
traitées dans un but de couverture, dans un but de gestion
efficace du portefeuille ou pour atteindre les objectifs
d’investissement établis dans les Fiches des Compartiments.
Le risque lié aux opérations portant sur des contrats à terme
standardisés et contrats d’option sur des instruments financiers
autres que des valeurs mobilières et des instruments du
marché monétaire (à l’exclusion des opérations traitées dans
un but de couverture), ainsi que le risque global lié aux autres
instruments dérivés, ne peuvent à aucun moment dépasser la
valeur de l’actif net de chaque Compartiment du FCP.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur
courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de
l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour
liquider les positions.

2.3.3. Opérations de Swap et Credit Default
Swap (CDS)
Un swap est un instrument financier dérivé mis en place par le
Compartiment et une contrepartie afin d’échanger deux flux
de paiement, comme par exemple l’échange de paiements à
taux variable contre des règlements fixes.
Lorsque ces opérations de swap sont effectuées dans un autre
but que de couverture des risques, le risque lié à ces
opérations, ensemble avec le risque global lié aux autres
instruments dérivés, ne peut à aucun moment dépasser la
valeur de l’actif net de chaque Compartiment du FCP. En
particulier, les swaps sur actions, paniers d’actions ou
d’obligations ou d’indices financiers seront utilisés dans le strict
respect de la politique d’investissement suivie pour chacun des
Compartiments.
En acquérant une protection au moyen d’un contrat de CDS,
les FCP se couvrent contre des risques de défaillance de
l’émetteur de référence moyennant versement d’une prime.
Par exemple, lorsque la livraison physique du sous-jacent est
prévue, un CDS procure aux FCP le droit de vendre à la
contrepartie un titre obligataire appartenant à un panier défini
d’émissions de l’émetteur en défaut à un prix prédéfini
(correspondant typiquement à 100 % de la valeur nominale).
L’utilisation des CDS dans un but autre que de couverture
répond en outre aux conditions suivantes :
–

les CDS doivent être utilisés dans l’intérêt exclusif des
investisseurs en laissant présumer un rendement
intéressant par rapport aux risques encourus par le FCP ;

–

le risque lié à ces opérations, ensemble avec le risque
global lié aux instruments dérivés, ne peut à aucun
moment dépasser la valeur de l’actif net de chaque
Compartiment du FCP ;

–

les restrictions d’investissement générales s’appliquent à la
fois à la contrepartie du CDS et au risque débiteur final de
l’émetteur de référence du CDS (« sous-jacent ») ;

–

l’utilisation des CDS doit s’intégrer dans les profils
d’investissement et les profils de risques des
compartiments concernés ;

–

le FCP doit veiller à assurer une couverture permanente
adéquate des engagements liés aux CDS et doit être en
mesure à tout moment d’honorer les demandes de rachat
des investisseurs ;

–

les CDS sélectionnés par le FCP doivent être suffisamment
liquides afin de permettre au FCP de vendre/dénouer les
contrats en question aux prix théoriques déterminés.

2.3.4. Total Return Swaps (Swaps de
rendement total)
Le FCP peut également conclure un ou plusieurs swaps de
rendement total pour obtenir une exposition aux actifs de
référence, lesquels peuvent être investis conformément à la
politique d’investissement du Compartiment concerné. Un
swap de rendement total (« TRS ») est un accord par lequel
une partie (payeur du rendement total) transfère la
performance économique totale d’une obligation de référence
à l’autre partie (receveur du rendement total). La performance
économique totale comprend les revenus d’intérêts et de
commissions, les plus- et moins-values dues aux fluctuations
de marché et les pertes de crédit. Les TRS peuvent être
financés ou non financés selon que la valeur totale ou la
valeur notionnelle de l’actif de référence sous-jacent convenu
ait ou non été payée à la date de conclusion du TRS.

Les titres admissibles aux TRS se limitent aux :
b

titres de créances et instruments liés à des titres de
créance ;

b

actions et instruments liés à des actions ;

b

Indices financiers remplissant les critères établis par l’art. 9
du Règlement grand-ducal du 8 février 2008.

La contrepartie à un TRS ne se préoccupe pas de la
composition ou de la gestion du Compartiment ou des
instruments financiers dérivés sous-jacents.
Le FCP ne peut intervenir dans des opérations à réméré que si
les contreparties dans ces opérations sont soumises à des
règles de surveillance prudentielles considérées comme
équivalentes à celles prévues en droit communautaire.
Tout projet de conclusion de TRS au nom du Compartiment
sera communiqué à l’Annexe B. Un Compartiment autorisé à
recourir aux TRS le fait de manière continue, et quelles que
soient les conditions de marché spécifiques qui pourraient
survenir. Les TRS sont principalement utilisés pour mettre en
œuvre les composantes de la stratégie d’investissement afin
d’améliorer les performances qui ne peuvent être obtenues
que par le biais d’instruments dérivés, tels que l’exposition
courte aux sociétés. Les TRS peuvent également être utilisés
pour mettre en œuvre des éléments de la stratégie
d’investissement dans le cadre d’une gestion efficace de
portefeuille, comme une exposition longue rentable. Le
pourcentage de TRS utilisés doit rester proche du niveau prévu
indiqué à l’Annexe B.
Aucun frais et/ou coût opérationnel direct et indirect découlant
de TRS n’est déduit du revenu dégagé pour le FCP. Tous les
rendements de TRS sont cumulés dans le Compartiment et
aucun ne fait l’objet de contrats de partage des rendements
avec le Gestionnaire en investissement ou tout autre tiers.

2.3.5. Contracts for Difference - CFD (contrats
sur différence)
Un Contract for Difference (CFD) est un contrat entre deux
parties qui permet d’échanger à terme la différence entre le
prix d’ouverture et le prix de clôture du contrat, multiplié par
la quantité d’actifs sous-jacents spécifiée dans le contrat. Le
solde des positions ainsi liquidées est réglé en espèces plutôt
que par livraison physique des actifs sous-jacents.
Lorsque ces opérations de CFD sont effectuées dans un autre
but que de couverture des risques, le risque lié à ces
opérations, ensemble avec le risque global lié aux autres
instruments dérivés, ne peut à aucun moment dépasser la
valeur de l’actif net de chaque Compartiment du FCP. En
particulier, les CFD sur valeurs mobilières, sur indices financiers
ou sur contrats de swap seront utilisés dans le strict respect de
la politique d’investissement suivie pour chacun des
Compartiments.

2.3.6. Dérivés de change
Les Compartiments peuvent être autorisés, dans le cadre de
leurs stratégies d’investissement ou de leur politique
d’investissement telles que décrites dans leurs spécifications
concernées, à utiliser des dérivés de change :
(1) soit à des fins de couverture ;
Auquel cas, le Compartiment peut conclure des transactions
visant à couvrir ces risques, comme des contrats de change à
terme standardisés, des options sur devise ou des contrat de
change à terme, à condition toutefois que les transactions
effectuées dans une devise pour un Compartiment ne puissent
en principe pas dépasser la valorisation des actifs totaux dudit
Compartiment dans ladite devise (ou les devises qui sont
susceptibles de fluctuer de manière comparable) ni dépasser la
période pendant laquelle ces actifs sont détenus.
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Un Compartiment peut prendre une position de couverture
directe (position dans une devise évoluant en sens inverse de
la position ouverte par d’autres investissement du portefeuille)
ou croisée (réduction de l’exposition effective à une devise et
augmentation simultanée de l’exposition effective à une autre
devise).

State Street Bank International GmbH, succursale de Francfortsur-le-Main, appartenant au même groupe que la Banque
dépositaire, peut être nommée agent de prêt de titres dans
l’optique de conclure des opérations de prêt de titres au nom
des Compartiments.

La couverture de change se fait aussi bien au niveau du
Compartiment que d’une Catégorie de Parts (couverture de
cette dernière dans une autre devise que la Devise de
référence du Compartiment).

Les accords de prêt de titres seront conclus avec des
contreparties approuvées par la Société de gestion après
l’achèvement des évaluations de crédit appropriées de manière
à évaluer la qualité de crédit par le biais d’une analyse de
crédit conforme.

(2) soit à des fins d’investissement (en tant que catégorie
d’actifs distincte à des fins de spéculation) :

Les titres admissibles aux transactions de prêts de titres se
limitent aux :

Auquel cas, les dérivés de change peuvent amener un
Compartiment à adopter une position longue ou courte dans
une ou plusieurs devises.

b

actions et instruments liés à des actions de toute sorte,
cotés ou négociés sur un marché réglementé, pour autant
que, du point de vue de la Société de gestion, ces
marchés
réglementés
satisfassent
aux
critères
d’admissibilité énoncés par l’Article 41(1) de la Loi du
17 décembre 2010 relative aux OPC.

b

titres de créance et instruments liés à des titres de créance
de toute nature.

2.3.7. Techniques de gestion efficace de
portefeuille
Les techniques de gestion efficace de portefeuille sont
employées aux fins d’une gestion efficace de portefeuille, ce
qui suppose qu’elles satisfassent aux critères suivants énoncés
à l’article 11 du Règlement grand-ducal du 8 février 2008 :
A)

elles sont économiquement appropriées, en ce sens que
leur mise en œuvre est rentable ;

B)

elles sont utilisées en vue d’atteindre un ou plusieurs des
objectifs suivants :

C)

a)

réduction des risques ;

b)

réduction des coûts ;

c)

création de capital ou de revenus supplémentaires
pour le FCP, avec un niveau de risque compatible
avec son profil de risque, ainsi qu’avec les règles de
diversification des risques qui lui sont applicables.

les risques qu’elles comportent sont pris en considération
de manière appropriée par le processus de gestion des
risques du FCP.

Opérations de prêts de titres
Dans le cadre de ces opérations, un Compartiment prête des
actifs (tels que des obligations et des actions) à des
emprunteurs admissibles, soit pour une période déterminée,
soit remboursable sur demande. En échange, l’emprunteur
verse une commission de prêt majorée de tout revenu tiré des
titres et fournit des garanties conformes aux normes décrites
dans le présent prospectus.
La Société de gestion peut s’engager, au nom du FCP, dans
des opérations de prêts de titres soit directement soit par
l’intermédiaire d’un système standardisé de prêt, organisé par
un organisme reconnu de compensation de titres ou d’un
système de prêt organisé une institution financière soumis à
des règles de surveillance prudentielle considérées comme
équivalentes à celles prévues en droit communautaire et
spécialisée dans ces types d’opérations, y compris des entités
qui appartiennent au même groupe que la Banque dépositaire.
Dans de telles circonstances, ces entités peuvent avoir,
directement ou indirectement, un intérêt matériel dans
l’investissement ou l’opération, qui peut impliquer un conflit
d’intérêts potentiel ou réel avec les devoirs de ces entités et/ou
le devoir de la Banque dépositaire vis-à-vis des Compartiments,
lorsqu’ils concluent des transactions ou exercent leurs pouvoirs
et pouvoirs discrétionnaires relatifs à de telles opérations de
prêt de titres. La Société de gestion s’assurera ensuite que ces
entités se sont raisonnablement efforcées de résoudre de tels
conflits d’intérêts de manière équitable et de garantir qu’il ne
soit pas indûment porté atteinte aux intérêts des
Compartiments.
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Tous les revenus bruts résultant de l’activité de prêt de titres
seront crédités aux Compartiments sur une base mensuelle
après déduction de (i) tout intérêt ou toute remise relative à la
garantie en espèces due, pour ce qui est de chaque
Compartiment, aux contreparties aux fins des opérations de
prêt et (ii) la rémunération devant être payée, pour ce qui est
de chaque Compartiment, aux agents de prêt de titres pour les
services fournis aux fins des contrats de prêt de titres. L’agent
de prêts de titres reçoit une rémunération au titre de ses
activités. Cette rémunération ne dépassera pas 15 % du
revenu brut de ces activités, tous les coûts opérationnels étant
imputés sur la part de l’agent de prêt de titres.
Les rapports annuel et semestriel du FCP spécifieront les
Compartiments étant des parties à des opérations de prêt de
titre et contiendront les détails des revenus résultant du prêt
de titres pour toute la période considérée, ainsi que les coûts
et frais opérationnels directs et indirects encourus. Il divulguera
également l’identité des entités auxquelles sont payées et
indiquera si ceux-ci sont des parties liées à la Société de
gestion ou au Dépositaire.
Le FCP doit veiller à maintenir le volume des opérations de
prêt de titres à un niveau approprié ou doit pouvoir demander
la restitution des titres prêtés, de manière à ce qu’il lui soit, à
tout instant, possible de faire face à ses obligations de rachat
et que ces opérations n’ont pas pour résultat une modification
de l’objectif d’investissement déclaré des Compartiments ou
un accroissement significatif des risques comparativement à la
politique de risques originale décrite dans ce Prospectus.
Tout projet de conclusion de transactions de prêt de titres au
nom du Compartiment sera communiqué à l’Annexe B. Un
Compartiment autorisé à recourir aux prêts de titres le fait de
manière continue, et quelles que soient les conditions de
marché spécifiques qui pourraient survenir, dans le but de
générer des revenus supplémentaires. Le pourcentage d’actifs
prêtés doit rester proche du niveau prévu indiqué à
l’Annexe B.
Pour éviter tout doute, les Compartiments autorisés en tant
que fonds monétaire conformément au Règlement (UE) 2017/
1131 ne concluent pas de transactions de prêt de titres.

Accords de mise en pension
Le FCP peut s’engager dans des opérations à réméré qui
consistent dans des achats et des ventes de titres dont les
clauses réservent au vendeur le droit de racheter de
l’acquéreur les titres vendus à un prix et à un terme stipulés
entre les deux parties lors de la conclusion du contrat. Le FCP
peut intervenir soit en qualité d’acheteur, soit en qualité de
vendeur.

Le FCP ne peut intervenir dans des opérations à réméré que si
les contreparties dans ces opérations sont soumises à des
règles de surveillance prudentielles considérées comme
équivalentes à celles prévues en droit communautaire.
Pendant toute la durée d’un contrat d’achat à réméré, le FCP
ne peut pas vendre les titres qui font l’objet de ce contrat
avant que la contrepartie n’ait exercé son option de rachat ou
jusqu’à l’expiration du délai de rachat, sauf si le FCP a d’autres
moyens de couverture.
Le FCP doit veiller à maintenir l’importance des opérations
d’achat à réméré à un niveau tel qu’il lui soit, à tout moment,
possible de faire face aux demandes de rachat présentées par
les Porteurs de Parts.
Le FCP doit, à l’échéance de l’option de rachat, avoir en sa
possession les actifs nécessaires pour régler, le cas échéant, le
prix convenu de la restitution au FCP.
Le FCP peut également s’engager dans des opérations de prise
et de mise en pension, uniquement si les contreparties à ces
transactions sont soumises à des règles de surveillance
prudentielle considérées comme équivalentes à celles prévues
par le droit communautaire, consistant dans des opérations au
terme desquelles le vendeur (la contrepartie) a l’obligation de
racheter l’actif vendu et le FCP a l’obligation de restituer l’actif
reçu dans le cadre de la transaction.
Pendant toute la durée du contrat, le FCP ne peut pas vendre
ou donner en gage/ garantie les titres qui font l’objet de ce
contrat, sauf s’il dispose d’autres moyens de couverture.
Le FCP doit veiller à maintenir l’importance des opérations de
prise en pension à un niveau tel qu’il lui est, à tout moment,
possible de faire face aux demandes de rachat présentées par
les Porteurs de Parts.
Le FCP doit s’assurer de disposer, à l’échéance du contrat de
mise en pension, d’actifs en quantité suffisante pour pouvoir
régler le montant convenu avec la contrepartie aux fins de la
restitution au FCP.

contreparties sont des institutions financières bénéficiant d’une
note élevée et sont spécialisées dans ce type d’opérations.
Tout projet de conclusion d’accords de prise en pension ou de
mise en pension au nom du Compartiment sera communiqué
à l’Annexe B.
L’utilisation de techniques et instruments se rapportant à des
opérations à réméré et de prise/mise en pension doit être
conforme aux conditions stipulées dans la circulaire CSSF 08/
356. Aucuns frais / coûts opérationnels directs et indirects
découlant d’opérations de mise en pension ne pourront être
déduits du revenu délivré au FCP. Tous les rendements des
accords de mise en pension seront cumulés dans le
Compartiment et aucun ne fait l’objet de contrats de partage
des rendements avec le Gestionnaire en investissement ou tout
autre tiers.
Un Compartiment autorisé à recourir à des opérations de mise
et de prise en pension le fait de manière continue, et quelles
que soient les conditions de marché spécifiques qui pourraient
survenir, dans le but de générer des revenus supplémentaires.
Pour le moment, les Compartiments ne concluront pas
d’opérations de mise et de prise en pension.
Pour éviter tout doute, les dispositions de la présente section
s’appliquent également aux Compartiments agréés en tant que
fonds monétaire, à condition qu’elles ne soient pas
incompatibles avec les dispositions du Règlement (UE) 2017/
1131.

2.3.8. Gestion des garanties financières
Lorsque le FCP conclut des transactions sur instruments
financiers dérivés de gré à gré et emploie des techniques de
gestion efficace de portefeuille, toutes les garanties financières
servant à réduire l’exposition au risque de contrepartie doivent,
à tout moment, respecter les critères énoncés ci-après.
A)

Liquidité : toute garantie financière reçue autrement qu’en
espèces doit être très liquide et se négocier sur un marché
réglementé ou dans un système de négociation
multilatéral à des prix transparents, de sorte qu’elle puisse
être vendue rapidement à un prix proche de l’évaluation
préalable à la vente. La sûreté reçue doit également
satisfaire aux dispositions de la directive 2009/65/CE.

B)

Évaluation : les garanties financières reçues doivent faire
l’objet d’une évaluation à une fréquence au moins
quotidienne et les actifs affichant une haute volatilité de
prix ne doivent pas être acceptés en tant que garantie
financière, à moins que des décotes suffisamment
prudentes ne soient appliquées.

C)

Qualité de crédit de l’émetteur : les garanties financières
reçues devraient être d’excellente qualité.

D)

Corrélation : les garanties financières reçues par le FCP
doivent être émises par une entité indépendante de la
contrepartie et sont censées ne pas être hautement
corrélées avec la performance de la contrepartie.

E)

Le FCP doit veiller à maintenir l’importance des opérations de
mise en pension à un niveau tel qu’il lui soit, à tout moment,
possible de faire face à ses obligations de rachat envers les
Porteurs de Parts.
En particulier, en vertu des obligations stipulées dans la
circulaire 08/380 de la CSSF, l’exposition au risque encourue
du fait des contrats de mise en pension, ainsi que l’exposition
générale au risque relative aux instruments financiers dérivés
ne peuvent dépasser, à aucun moment, la valeur de l’actif net
de chaque Compartiment du FCP.
Les titres admissibles aux accords de prise en pension ou de
mise en pension se limitent aux :
b

certificats bancaires à court terme ;

b

Instruments du marché monétaire ;

b

obligations émises ou garanties par un État membre de
l’OCDE ou par leurs pouvoirs publics locaux ou des
institutions et organismes supranationaux à caractère
communautaire, régional ou mondial ;

b

actions ou parts émises par des OPC monétaires (ayant
une VNI quotidienne et une notation AAA ou
équivalente) ;

b

obligations d’émetteurs non-gouvernementaux offrant
une liquidité adéquate ;

b

actions cotées et négociées sur un marché réglementé
d’un État membre de l’Union européenne ou sur une
bourse d’un État membre de l’OCDE, à condition que ces
actions soient comprises dans un indice principal.

Diversification des garanties financières (concentration des
actifs) : les garanties financières doivent être suffisamment
diversifiées en termes de pays, de marchés et d’émetteurs.
Le critère de diversification suffisante par rapport à la
concentration de l’émetteur est considéré comme respecté
si un Compartiment reçoit, de la part d’une contrepartie à
une gestion efficace du portefeuille et à des transactions
sur instruments financiers dérivés de gré à gré, un panier
de garanties assorties d’une exposition maximum à un
émetteur donné qui s’élève à 20 % de la valeur nette
d’inventaire du Compartiment. Lorsqu’un Compartiment
est exposé à différentes contreparties, les différents
paniers de garanties doivent être cumulés pour calculer la
limite d’exposition de 20 % à un émetteur unique.

Le FCP peut acheter ou vendre des titres dans le cadre
d’opérations de prise ou de mise en pension uniquement si les

En dérogation aux règles de diversification des
garanties ci-dessus, un Compartiment peut être
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intégralement garanti par différentes valeurs mobilières
et instruments du marché monétaire émis ou garantis
par un État membre de l’Union européenne, par une
ou plusieurs de ses collectivités publiques territoriales,
par un État membre de l’OCDE ou par un organisme
international à caractère public dont font partie un ou
plusieurs États membres de l’Union européenne. Le cas
échéant, le Compartiment devra recevoir des titres
venant d’au moins six émissions différentes, les titres
appartenant à une émission unique étant limités à
30 % de sa valeur nette d’inventaire.

J)

Les rapports annuel et semestriel du FCP contiendront
le détail de ce qui suit dans le contexte de transactions
sur instruments financiers dérivés de gré à gré et de
techniques de gestion efficace de portefeuille :
–
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le montant des titres prêtés en proportion du total
des actifs prêtables définis comme excluant les
liquidités et équivalents de liquidités ;

–

le montant des actifs engagés dans chaque type de
transactions sur dérivés financiers de gré à gré et de
techniques de gestion efficace de portefeuille exprimé
comme un montant absolu (dans la Devise de
référence du Compartiment) et en proportion des
actifs sous gestion (ASG) du Compartiment ;

–

les dix principaux émetteurs de garanties pour toutes
les transactions sur dérivés financiers de gré à gré et
les techniques de gestion efficace de portefeuille
(ventilation des volumes de garanties en titres et
matières premières reçues par émetteur) :

–

les 10 premières contreparties pour chaque type de
transaction sur dérivés financiers de gré à gré et de
techniques de gestion efficace de portefeuille
séparément (nom de la contrepartie et volume brut
des transactions en cours) ;

–

les données de transactions accumulées pour chaque
type de transactions sur dérivés financiers de gré à
gré et de techniques de gestion efficace de
portefeuille séparément ;

–

données sur la réutilisation des garanties ;

–

données sur la garde des garanties reçues et
accordées par le FCP dans le cadre de transactions
sur dérivés financiers de gré à gré et de techniques
de gestion efficace de portefeuille ;

–

données sur les rendements et les coûts pour chaque
type de transaction sur dérivés financiers de gré à gré
et de technique de gestion efficace de portefeuille.

F)

Les risques liés à la gestion des garanties, tels que les
risques opérationnels et juridiques, doivent être identifiés,
gérés et limités par le processus de gestion du risque.

G)

Les garanties financières reçues en transfert de propriété
doivent être détenues par le dépositaire du FCP. En ce qui
concerne les autres types de contrats de garanties
financières, les garanties financières peuvent être détenues
par un dépositaire tiers faisant l’objet d’une surveillance
prudentielle et qui n’a aucun lien avec le fournisseur des
garanties financières. De plus amples détails sur les entités
qui se verront éventuellement confier le dépôt des
garanties reçues par le FCP figureront dans les rapports
annuel et semestriel.

H)

Les garanties financières reçues doivent pouvoir donner
lieu à une pleine exécution par le FCP à tout moment et
sans consultation de la contrepartie ni approbation de
celle-ci.

I)

Les garanties financières autres qu’en espèces ne doivent
pas être vendues, réinvesties ou mises en gages.

Les garanties financières reçues en espèces doivent
uniquement être :
–

placées en dépôt auprès d’entités visées à l’article 50,
point (f) de la directive 2009/65/CE ;

–

investies dans des obligations d’État de haute
qualité ;

–

utilisées aux fins de contrats de prise en pension,
sous réserve que ces opérations soient conduites avec
des établissements de crédit soumis à une supervision
prudentielle et que le FCP soit à même d’exiger à
tout moment la restitution du montant total en
espèces, sur la base de la valeur comptable ;

–

investies comme fonds monétaire à court terme tel
que défini dans le règlement (UE) 2017/1131 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017
sur les fonds monétaires.

Le FCP accepte comme garanties financières les espèces dans
des devises différentes ou des obligations émises par des
gouvernements ou, si confirmé avec les contreparties au cas
par cas, par des entreprises afin de couvrir l’exposition aux
différentes contreparties. Un contrat de garantie peut établir (i)
un montant de transfert minimum, à savoir un niveau
minimum sous lequel la garantie concernée ne doit pas être
remise au FCP, ce qui évite le besoin de transférer (ou restituer)
un petit montant de la garantie afin de réduire les procédures
opérationnelles ou (ii) un seuil, de telle sorte que la garantie
ne doit être remise que si l’exposition de la contrepartie du
FCP dépasse un certain niveau.
Une garantie remise au FCP est habituellement soumise à une
décote, à savoir que la garantie est valorisée inférieurement à
sa valeur de marché ; ceci est réalisé en appliquant un
pourcentage de valorisation à chaque type de garantie. Dans
ce cas, le garant devra fournir un plus grand montant de
garantie. L’objectif de cet impératif de remise est de
compenser la dépréciation potentielle de la garantie. La
garantie peut être soumise à des exigences de marge de
variation quotidienne. Le pourcentage de valorisation est lié à
la liquidité. Les titres moins liquides ont généralement des
pourcentages de valorisation inférieurs. Ce pourcentage varie
en fonction de l’échéance résiduelle de l’instrument, de sa
devise, de sa notation ou de la notation de l’émetteur.
Les pourcentages repris ci-après représentent la fourchette de
décote définie dans la politique de garantie mise en œuvre par
la Société de gestion au nom du FCP et sont alignés avec ceux
définis dans les différents accords de garanties conclus au nom
du FCP. La Société de gestion se réserve le droit de faire varier
les décotes pour refléter les futures variations de la politique
de garantie.
Type d’instrument de garantie

Décote

Espèces*

0%-8%**

Obligations d’État OCDE***

2%-20%

Obligations d’émetteurs privés

2%-20%

*
**

La décote peut varier selon la devise.
0 % seulement si la garantie en espèces reçue est libellée dans la
même devise que la Devise de référence du Compartiment concerné.
*** La décote peut varier selon la maturité résiduelle du titre.

Pour éviter tout doute, les dispositions de la présente section
s’appliquent également aux Compartiments agréés en tant que
fonds monétaire, à condition qu’elles ne soient pas
incompatibles avec les dispositions du règlement (UE) 2017/
1131.

3. Valeur Nette d’Inventaire
3.1. Généralités

c)

tous les actions, obligations, droits de souscription,
garanties, options et autres titres, parts ou actions
d’autres OPCVM et/ou OPC, instruments financiers et
actifs similaires détenus ou contractés pour et par le
FCP (étant entendu que le FCP peut faire des
ajustements sans déroger à la Section a) ci-dessous
en ce qui concerne les fluctuations dans la valeur de
marché des titres, causées par la cession des exdividendes, ex-droits ou par des pratiques similaires) ;

d)

tous les dividendes et distributions en espèces
pouvant être perçus par le FCP pour autant que les
informations à leur propos soient raisonnablement
disponibles pour le FCP ;

e)

tout intérêt couru relatif à des titres à revenu fixe
détenus en propriété par le FCP, sauf dans la mesure
où cet intérêt est compris ou reflété dans le montant
principal du titre en question ;

f)

la valeur liquidative des contrats à terme standardisés
et des contrats d’options d’achat ou de vente dans
lesquels le FCP a une position ouverte ;

g)

les dépenses du FCP, incluant le coût d’émission et de
distribution de Parts du FCP, dans la mesure où cellesci doivent être extournées ;

h)

tous les autres actifs de tous types et de toutes
natures y inclus les frais payés d’avance.

3.1.1. Détermination de la Valeur nette
d’inventaire
Les comptes consolidés du FCP sont tenus en euros. Les
comptes de chaque Compartiment sont tenus dans leur devise
respective (« Devise de Référence »).
La Valeur nette d’inventaire sera déterminée chaque jour
calendaire (« Jour d’évaluation »). Si ce jour n’est pas un Jour
d’ouverture des banques au Luxembourg, la Valeur nette
d’inventaire sera déterminée au Jour d’ouverture des banques
au Luxembourg suivant, en utilisant les mêmes références de
prix de marché que si la Valeur nette d’inventaire avait été
déterminée le jour calendaire précédent. Si plusieurs jours
consécutifs ne sont pas des Jours d’Ouverture des Banques au
Luxembourg, les références de cours de marché devront être
utilisées comme si la Valeur Nette d’Inventaire avait été
déterminée le premier jour qui n’est pas un Jour d’Ouverture
des Banques au Luxembourg.
Les jours qui ne sont pas des Jours d’Ouverture des Banques
au Luxembourg, outre les samedis et dimanches, sont le Jour
de l’An (1er janvier), le Vendredi Saint (variable), le Lundi de
Pâques (variable), la Fête du Travail (1er mai), Noël
(25 décembre), le Jour de l’Ascension (variable), le Lundi de
Pentecôte (variable), la Journée de l’Europe (9 mai), le Jour de
la Fête Nationale (23 juin), l’Assomption (15 août), la Toussaint
(1er novembre), la veille de Noël (24 décembre), le jour de
Noël (25 décembre) et le lendemain de Noël (26 décembre).
La Valeur Nette d’Inventaire pour chaque Compartiment et
Catégorie de Parts du FCP sera calculée comme suit :

À moins de dispositions contraires dans les Fiches des
Compartiments, la valeur de ces actifs sera déterminée
comme suit :
a)

La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et
billets payables à vue et comptes à recevoir, des
dépenses déjà payées, dividendes en espèce et
intérêts venus à échéance non encore touchés, sera
constituée par le montant de ceux-ci, sauf toutefois
s’il est improbable que cette valeur puisse être
touchée ; Dans ce cas, la valeur sera déterminée en
déduisant un montant calculé de façon à refléter
raisonnablement la valeur réelle de ces actifs.

Dans l’hypothèse où un Compartiment a émis deux ou
plusieurs Catégories de Parts, la Valeur Nette d’Inventaire par
Part pour chaque Catégorie de Part sera déterminée en
divisant les actifs nets, tels que définis ci-dessus, concernés par
cette Catégorie par le nombre total de Parts de la même
Catégorie de Parts en circulation dans le Compartiment au
Jour d’Évaluation visé.

b)

L’évaluation de chaque titre coté ou négocié en
bourse est basée sur le dernier cours connu et si ce
titre est traité sur plusieurs marchés, sur la base du
dernier cours connu du marché principal de ce titre.
Si le dernier cours connu n’est pas représentatif,
l’évaluation se basera sur la valeur probable de
réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

Les actifs et passifs de chaque Compartiment sont évalués
dans sa Devise de Référence.

c)

La valeur de chaque titre négocié sur un marché
réglementé sera basée sur le dernier prix connu au
Jour d’Évaluation.

d)

La valeur de chaque participation dans un autre
OPCVM et/ou OPC ouvert sera basée sur la dernière
Valeur Nette d’Inventaire connue au Jour
d’Évaluation.

e)

Dans le cas où les titres détenus dans le portefeuille
du Compartiment au jour visé ne seraient pas cotés
ou négociés sur un marché boursier ou réglementé
ou, si concernant des titres cotés et négociés sur un
marché boursier ou réglementé, le prix déterminé
selon les modalités des sous-paragraphes 2 ou 3 n’est
pas représentatif des titres, la valeur de ces titres sera
fixée de manière raisonnable, sur la base des prix de
ventes attendus prudemment et de bonne foi par la
Société de gestion.

f)

La valeur liquidative des contrats à terme standardisés
ou d’options non négociés sur des bourses ou autres

Pour un Compartiment n’ayant émis qu’une seule Catégorie
de Parts, la Valeur Nette d’Inventaire par Part est déterminée
en divisant les actifs nets du Compartiment, qui sont égal à (i)
la valeur des actifs attribuables à ce Compartiment et le revenu
produit par ceux-ci, moins (ii) les passifs attribuables à ce
Compartiment et toute provision considérée comme prudente
ou nécessaire, par le nombre total de Parts de ce
Compartiment en circulation au Jour d’Évaluation visé.

Dans la mesure du possible, les revenus des investissements,
les intérêts dus, frais et autres charges (incluant les coûts
administratifs et les frais de gestion dus à la Société de
gestion) sont évalués chaque Jour d’évaluation, et il est tenu
compte des engagements éventuels du FCP selon l’évaluation
qui en est faite.

3.1.2. Évaluation de l’actif net
A)

Les actifs de
comprendront :

chaque

Compartiment

du

FCP

a)

les liquidités disponibles ou en dépôt, en ce compris
les intérêts ;

b)

tous les effets et promesses de payer à la première
demande, ainsi que les créances (y compris le produit
de titres vendus mais non délivrés) ;
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plusieurs courtiers indépendants réputés) chaque
fois que possible. Lors de l’utilisation de la
méthode de la valeur du marché (mark-tomarket) :

marchés organisés sera leur valeur liquidative nette,
selon une procédure constamment appliquée pour
chaque type de contrat. De telles procédures
prévoient l’utilisation de modèles internes basés sur
des paramètres tels que la valeur du sous-jacent, les
taux d’intérêt, les rendements des dividendes et la
volatilité estimée.

La valeur liquidative des contrats à terme
standardisés ou d’options négociés sur des bourses
ou marchés organisés sera basée sur le dernier prix
de règlement de ces contrats sur les bourses ou
marchés organisés sur lesquels ces contrats sont
négociés au nom du FCP, sous réserve que si un
contrat à terme, un contrat à terme standardisé
ou une option ne peut être liquidé au jour où la
Valeur nette d’inventaire est déterminée, la base
pour déterminer la valeur liquidative d’un tel
contrat sera la valeur que la Société de gestion
pensera juste et raisonnable, selon des critères
d’évaluation généralement acceptés.
g)

Les contrats de swap et tous les autres titres et actifs
seront évalués à leur valeur de marché déterminée de
bonne foi, conformément aux procédures standard
de fixation des prix. La valeur de marché notamment
des accords de swap sera calculée selon les méthodes
habituelles en la matière, c’est-à-dire par différence
entre les valeurs actualisées des flux prévus que la
contrepartie doit verser au Compartiment et ceux dus
par le Compartiment à sa contrepartie.

h)

Les CDS seront évalués à leur valeur de marché
déterminée de bonne foi, conformément aux
procédures établies par la Société de Gestion. La
valeur de marché des contrats de CDS sera
notamment calculée selon les méthodes habituelles
en la matière, c’est-à-dire sur la base de la courbe
des primes du marché des CDS de référence, avec
l’objectif d’extraire les probabilités de défaut des
émetteurs sous-jacents, et du taux moyen de
recouvrement des créances. Cette valeur est
généralement fournie par un fournisseur spécialisé
indépendant.

i)

Les actifs liquides, les instruments du marché
monétaire ou tout autre type de valeur mobilière de
nature obligataire à court terme, c’est-à-dire avec une
maturité résiduelle non supérieure à 90 jours,
peuvent être évalués à leur valeur nominale
augmentée de tout intérêt couru ou sur base de leur
coût amorti, à condition qu’un examen régulier des
actifs du portefeuille soit réalisé afin de détecter tout
écart substantiel entre les actifs nets valorisés sur la
base de ces méthodes et ceux valorisés sur la base
des cours du marché. En cas d’écart susceptible
d’aboutir à une dilution significative ou un résultat
non conforme à l’intérêt des Porteurs de parts, des
actions correctrices appropriées seront mises en place
y compris, si nécessaire, le calcul de la Valeur nette
d’inventaire sur la base des cours de marché
disponibles.

En particulier, en ce qui concerne l’évaluation des
actifs des Compartiments du FCP autorisés en tant
que fonds du marché monétaire conformément au
règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds
monétaires, ces actifs sont évalués à l’aide de la
méthode de la valeur du marché (mark-to-market,
qui désigne la valorisation des positions à des prix
de clôture facilement accessibles fournis de
manière indépendante, y compris les prix de
change, les cotations électroniques ou les devis de
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b

ces actifs sont évalués en fonction du plus
prudent entre le cours acheteur et le cours
vendeur, à moins que l’actif ne puisse être
liquidé au cours moyen du marché ;

b

seules des données de marché de bonne qualité
sont utilisées. Ces données sont évaluées sur la
base de tous les facteurs suivants :
b

le nombre et la qualité des contreparties ;

b

le volume et le taux de rotation sur le
marché de l’actif du fonds monétaire ;

b

la taille de l’émission et la proportion que le
fonds monétaire envisage d’acheter ou de
vendre.

Lorsque l’utilisation de la méthode de mark-tomarket n’est pas possible ou si les données du
marché ne sont pas de qualité suffisante, un tel
actif du Compartiment du FCP autorisé comme
fonds du marché monétaire est valorisé de
manière prudente en utilisant la méthode de
mark-to-model (qui désigne toute valorisation qui
est étalonnée, extrapolée ou calculée à partir
d’une ou de plusieurs entrées du marché). Le
modèle évalue avec exactitude la valeur
intrinsèque de l’actif sur la base de tous les
facteurs clés à jour suivants :
b

le volume et le taux de rotation sur le marché de
cet actif ;

b

la taille de l’émission et la proportion que le
fonds monétaire envisage d’acheter ou de
vendre ;

b

le risque du marché, le risque de taux d’intérêt,
le risque du crédit rattaché à l’actif.

La Valeur nette d’inventaire de toute Catégorie de
Parts des Compartiments agréés en tant que fonds
monétaires
sera
calculée
au
moins
quotidiennement et arrondie au point de base le
plus proche ou son équivalent lorsque la Valeur
nette d’inventaire est publiée dans une unité
monétaire.
En tout état de cause, les critères d’évaluation
retenus, appliqués de manière constante et
régulière, doivent être tels qu’ils puissent être
contrôlés par le réviseur d’entreprises du FCP.
B)

Le passif de
comprendra :

chaque

Compartiment

du

FCP

a)

tous les prêts, tous les effets et toutes les dettes à
payer ;

b)

tout intérêt capitalisé sur les prêts du FCP (incluant
les frais cumulés pour les engagements dans ces
prêts) ;

c)

toutes dépenses engagées ou à payer (incluant sans
limitation, les dépenses administratives, les frais de
gestion incluant, le cas échéant, les commissions de
performance et les frais de dépôt) ;

d)

tous les engagements connus, présents et futurs, y
compris les obligations contractuelles liquides et
certaines de payer en liquide ou en nature, y inclus le
montant des dividendes impayés déclarés par le FCP ;

e)

f)

les provisions appropriées pour les impôts futurs
basés sur le revenu ou le capital au Jour d’évaluation,
tel que déterminé de temps à autre par le FCP, et
d’autres réserves, le cas échéant, autorisées et
approuvées par la Société de gestion, ainsi que tout
montant le cas échéant, que la Société de gestion
peut considérer comme étant une allocation
appropriée au vu de toutes les dettes du FCP ;
tout autre engagement du FCP de quelque sorte ou
nature que ce soit, conformément aux principes
comptables généralement acceptés. En déterminant
le montant de tels engagements, le FCP prendra en
compte toutes les dépenses dues par le FCP en vertu
de la section « Charges et frais ». Le FCP peut
calculer d’avance les frais administratifs et d’autres
frais d’une nature régulière ou récurrente sur la base
d’un montant estimé pour les périodes annuelles ou
pour d’autres périodes, et peut provisionner les
mêmes montants en parts égales pendant toute
période.

La valeur de tous les actifs et passifs non exprimés
dans la Devise de Référence du Compartiment
sera convertie dans la Devise de Référence du
Compartiment au taux de change appliqué au
Luxembourg au Jour d’Évaluation visé, c’est à dire
le taux de change officiel disponible le jour de
calcul de la Valeur Nette d’Inventaire. Si ces taux
ne sont pas disponibles, le taux de change sera
déterminé de bonne foi selon les procédures
établies par le Conseil d’Administration de la
Société de Gestion.
Le Conseil d’administration de la Société de
gestion peut, à sa discrétion, permettre l’utilisation
d’autres méthodes d’évaluation, s’il considère que
celles-ci reflètent une valeur plus représentative
des actifs du FCP.
Dans l’hypothèse où l’évaluation, conformément
aux
procédures
précédemment
définies,
deviendrait impossible ou inadéquate pour des
circonstances extraordinaires, la Société de Gestion
pourra, le cas échéant, prudemment et de bonne
foi, utiliser d’autres critères dans le but d’atteindre
ce qu’elle croit être une évaluation juste dans ces
circonstances.
C)

D)

lorsque le FCP supporte une dette qui est en relation
avec un actif d’un Compartiment particulier ou avec
toutes actions faites en relation avec un actif d’un
Compartiment particulier, une telle dette doit être
allouée au Compartiment concerné ;

e)

dans l’hypothèse où tout actif ou dette du FCP ne
peut être considéré comme étant attribuable à un
Compartiment particulier, de tels actifs ou dettes
seront alloués à tous les Compartiments au prorata
de la Valeur Nette d’Inventaire des Catégories de
Parts concernées ou de toute autre manière,
déterminée par la Société de Gestion agissant de
bonne foi ;

f)

après paiement de dividendes aux Porteurs de toute
Catégorie de Parts, la Valeur Nette d’Inventaire de
toute Catégorie de Parts sera réduite du montant de
ces distributions.

Procédures de « swing pricing »

Lorsque la quantité nette de Parts d’un Compartiment
devant être émises ou rachetées lors d’un quelconque
Jour d’évaluation dépasse 2 % des Parts en circulation
au sein dudit Compartiment et dans la mesure où la
Société de gestion considère, compte-tenu des
conditions de marché, que cela est du meilleur intérêt
du FCP, cette dernière se réserve le droit de déterminer
la valeur des actifs sous-jacents d’après leur cours
acheteur, respectivement vendeur.

3.2. Suspension du calcul de la Valeur
Nette d’Inventaire, de l’émission, de
la conversion et du rachat des Parts
La Société de gestion est autorisée à suspendre
temporairement, en accord avec la Banque Dépositaire, le
calcul de la Valeur nette d’inventaire, l’émission, la conversion
ou le rachat des Parts d’un ou de plusieurs Compartiments,
dans les cas suivants :
–

lorsqu’une ou plusieurs bourses qui fournissent la base
d’évaluation d’une partie importante des avoirs d’un ou
de plusieurs Compartiments du FCP, ou un ou plusieurs
marchés de change dans les devises dans lesquelles
s’exprime une partie importante des avoirs d’un ou de
plusieurs Compartiments du FCP, sont fermés pour des
périodes autres que des congés réguliers, ou lorsque les
transactions y sont suspendues, soumises à des restrictions
ou à court terme sujettes à des fluctuations importantes ;

–

pendant l’existence de toute situation qui constitue un
état d’urgence, telle que la situation politique,
économique, militaire, monétaire, sociale ou la grève ou
tout événement de force majeure échappant à la
responsabilité ou au pouvoir de la Société de Gestion, et à
cause de laquelle il est rendu impossible de disposer des
avoirs d’un ou plusieurs Compartiments du FCP par des
moyens raisonnables et normaux, sans porter gravement
préjudice aux Porteurs de Parts ;

Allocation des actifs du FCP :

Le Conseil d’administration de la Société de gestion
créera un Compartiment par Catégorie de Parts et
pourra créer un Compartiment correspondant à deux
ou plusieurs Catégories de Parts de la manière
suivante :

d)

a)

si deux ou plusieurs Catégories de Parts sont créées
au titre d’un Compartiment, les actifs attribuables à
ces Catégories seront investis en commun selon la
politique
d’investissement
particulière
du
Compartiment visé ;

–

b)

le produit recevable de l’émission de Parts d’une
Catégorie sera attribué, dans les livres comptables du
FCP, au Compartiment dans lequel la Catégorie de
Parts aura été créée, sous réserve que, si plusieurs
Catégories de Parts sont créées dans un
Compartiment, le montant concerné augmentera en
proportion des actifs nets du Compartiment
attribuables à la Catégorie de Parts à émettre ;

lorsque, pour quelque raison que ce soit, échappant au
contrôle de la Société de gestion et ne relevant pas de sa
responsabilité, la valeur d’un avoir ne peut être connue
avec suffisamment de célérité ou d’exactitude ;

–

les actifs et passifs, revenus et dépenses appliqués à
un Compartiment seront attribués à la Catégorie ou
aux Catégories correspondant à ce Compartiment ;

lorsque des restrictions de change ou des mouvements de
capitaux empêchent d’opérer les transactions pour le
compte d’un ou de plusieurs Compartiments du FCP ou
lorsque les opérations d’achat ou de vente des avoirs d’un
ou plusieurs Compartiments du FCP ne peuvent être
réalisées à des cours de change normaux ;

–

dans tous les autres cas de force majeure ou au-delà du
champ d’influence de la Société de Gestion que cette

c)
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dernière, en accord avec la Banque Dépositaire, estimera
nécessaires et dans le meilleur intérêt des Porteurs de
Parts.
Pendant la période de suspension ou de report, toute
demande de rachat, souscription, conversion non exécutée
peut être retirée au moyen d’une notification écrite. Dans les
cas contraires, cette demande sera traitée lors du premier Jour
d’Évaluation qui suit la fin de la suspension ou de report du
calcul de la Valeur Nette d’Inventaire.
Une telle suspension relative à toute Catégorie de Parts dans
n’importe quel Compartiment n’aura aucune conséquence sur
le plan du calcul de la Valeur nette d’inventaire par Part, de
l’émission, du rachat ou de la conversion de Parts dans tout
autre Compartiment du FCP.
La Société de Gestion doit faire connaître sans délai sa décision
de suspendre le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire, de
l’émission, de la conversion et du rachat des Parts à l’autorité
de contrôle à Luxembourg et aux autorités des autres États où
les Parts sont commercialisées ou négociées.
La suspension est publiée selon les dispositions indiquées ciaprès dans la section « Informations aux Porteurs de parts ».
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4. Les Parts du FCP
4.1. Description, forme et droits des
Porteurs de Parts
Le patrimoine du FCP est subdivisé en Parts de divers
Compartiments qui représentent tous les droits des Porteurs de
Parts.
À l’intérieur de chaque Compartiment, la Société de Gestion
peut émettre une ou plusieurs Catégories de Parts, chaque
Catégorie ayant une ou plusieurs caractéristiques distinctes de
celle(s) des autres, par exemple une structure de frais de vente
et de rachat particulière, une structure de frais de conseils ou
de gestion particulière, une politique de couverture ou non des

risques de cours de change, une politique de distribution
particulière. Chaque Catégorie de Parts est identifiée par sa
« Base » (décrite dans le tableau ci-dessous), puis par tout
suffixe applicable (décrit après le tableau). Par exemple, une
Catégorie de Parts RH2 est couverte contre les risques de
change (suffixe « H »), est une Catégorie de Parts à
capitalisation (pas de suffixe « D ») et est exprimée en USD
(suffixe « 2 »). La commission de performance s’applique à
certains Compartiments et à certaines Catégories de Parts,
sauf à la Catégorie de Base X.

Catégories de Parts de Base :
Catégorie
de
Parts
de
Base

Catégorie
proposée

Montant de souscription
initiale minimum*

Montant de détention
minimum au niveau du
fonds à compartiments
multiples*

Émission

Rachat

R

À tous les
investisseurs

500 EUR

aucune

4,00 %

aucune

E

À tous les
investisseurs

250 000 EUR

aucune

aucune

aucune

X

Aux Investisseurs institutionnels

3 000 000 EUR

3 000 000 EUR

aucune

aucune

I

Aux Investisseurs institutionnels

3 000 000 EUR

3 000 000 EUR

aucune

aucune

Commission maximum sur les transactions**

* Les investissements minimums sont donnés en EUR ou un montant équivalent dans une autre devise. La Société de Gestion peut décider, à son entière
discrétion et à tout moment, de renoncer aux montants minimums de souscription et de détention.
** Les investisseurs doivent se reporter au Document d’informations clés pour l’investisseur et au site Internet de la Société de gestion (www.eurizoncapital.
com) pour des informations concernant la commission maximale applicable sur les transactions pour chaque Compartiment et Catégorie de Parts. Les
investisseurs peuvent se voir facturer des droits inférieurs aux montants indiqués, qui sont des maximums. Les investisseurs peuvent connaître le montant exact
des commissions en s’adressant à leur conseiller financier ou à leur distributeur.

Suffixes des Catégories de Parts
Le cas échéant, un ou plusieurs suffixes peuvent s’ajouter pour
indiquer certaines caractéristiques des Catégories de Parts de
Base.
(D) Ce suffixe indique que la Catégorie de Parts prévoit la
distribution aux investisseurs des revenus cumulés par les
placements réalisés dans chaque Compartiment du FCP, selon
les critères précisés dans la section intitulée « Politique de
dividende ». Si aucun « D » n’est indiqué, la Catégorie de
Parts prévoit l’accumulation des revenus, c’est-à-dire la
capitalisation intégrale des revenus cumulés par les placements
réalisés dans chacun des Compartiments du FCP.
(U) Ce suffixe indique que la Catégorie de Parts protège les
investisseurs contre les fluctuations de change entre la devise
de la Catégorie de Parts et la Devise de référence du
Compartiment (vend des EUR en échange de la devise de la
Catégorie de Parts).
Pour plus d’information sur la couverture de change, voir le
chapitre « Investissements et restrictions d’investissements ».
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les
risques supplémentaires liés à la couverture de change, tels
que décrits au chapitre « Risques spécifiques » du Prospectus.
Les Porteurs de Parts doivent avoir conscience du fait que les
coûts associés à cette protection seront alloués à cette
catégorie et reflétés dans sa Valeur Nette d’Inventaire

(H) Ce suffixe indique que la Catégorie de Parts est couverte
contre le risque de change. La couverture de change vise à
éliminer totalement les effets des fluctuations des taux de
change entre la devise de la Catégorie de Parts et l’exposition/
les expositions en devises du portefeuille du Compartiment
concerné. En pratique, cette couverture permet rarement
d’éliminer l’intégralité de ces effets car les flux de trésorerie,
les taux de change et les cours boursiers du Compartiment
évoluent en permanence. Pour plus d’information sur la
couverture de change, voir le chapitre « Investissements et
restrictions d’investissements ». Les investisseurs sont invités à
prendre en considération les risques supplémentaires liés à la
couverture de change, tels que décrits au chapitre « Risques
spécifiques » du Prospectus. L’attention des Porteurs de Parts
est attirée sur le fait que les coûts associés à cette activité de
couverture seront alloués à cette catégorie et reflétés dans sa
Valeur Nette d’Inventaire.

Suffixes des devises :
2 : Dollar des États-Unis d’Amérique (USD).
3 : Renminbi offshore (CNH).
4 : Dollar australien (AUD).
5 : Yen japonais (JPY).
6 : Livre sterling (GBP).
7 : Franc suisse (CHF).
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8 : Couronne suédoise (SEK).
9 : Forint hongrois (HUF)
Si aucun suffixe de devise n’est indiqué, cela veut dire que la
devise de la Catégorie de Parts est la Devise de référence du
Compartiment.

Généralités
Les Catégories de Parts à l’intérieur des
Compartiments peuvent être de valeur inégale.

différents

Toutes les Catégories de Parts de chaque Compartiment ont
les mêmes droits en matière de rachat, d’information et à tous
autres égards. Les droits attachés aux fractions de Parts sont
exercés au prorata de la fraction de Parts détenue, à
l’exception des droits de vote éventuels, qui ne pourront être
exercés que par Part entière.
Les Catégories de Parts de Base I et X ne peuvent être acquises
que par des investisseurs institutionnels (les « Investisseurs
Institutionnels »). Les Investisseurs Institutionnels sont : des
sociétés d’assurances ; des sociétés de gestion d’actifs ; des
établissements de crédit, des fondations bancaires ou autres
professionnels du secteur financier agissant pour leur compte
ou dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire pour
le compte de leurs clients, même privés (dans ce cas, il faut
cependant que les clients pour le compte desquels
l’établissement de crédit ou autres professionnels du secteur
financier agissent n’aient pas le droit de revendiquer la
propriété à l’encontre du FCP, mais uniquement à l’égard de
l’établissement de crédit ou autres professionnels du secteur
financier) ; des organismes de placement collectif ; des
collectivités publiques territoriales ; des sociétés holdings,
lorsqu’elles peuvent justifier d’une réelle substance, d’une
structure et d’une activité propres distinctes de celles de ses
actionnaires et qu’elles détiennent des intérêts financiers
importants ; enfin des sociétés holdings dites « familiales », à
condition qu’il s’agisse de sociétés holdings par lesquelles une
famille ou une branche d’une famille détient des intérêts
financiers importants.
Il ne sera pas procédé à l’émission de l’ensemble des
Catégories de Parts dans chacun des Compartiments existants.
Cependant, les investisseurs doivent se reporter au site Internet
de la Société de gestion (www.eurizoncapital.com) pour les
détails actuels concernant les Catégories de Parts étant en
circulation.
Les Parts sont au porteur ou nominatives au choix du Porteur
de Parts, sauf indication contraire dans ce Prospectus. State
Street Bank Luxembourg S.C.A. a été nommée, par la Société
de Gestion, dépositaire professionnel des Parts au porteur du
FCP (le « Dépositaire des Parts au porteur du FCP »)
conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative au dépôt et à
l’immobilisation obligatoires des actions et parts au porteur (la
« Loi du 28 juillet 2014 »).
Sauf s’il en est disposé autrement, les investisseurs ne
recevront aucun certificat représentatif de leurs Parts. À la
place, il sera émis une simple confirmation écrite de
souscription de Parts ou fractions de Parts jusqu’au millième de
Part. Un Porteur de Parts peut toutefois, s’il le désire,
demander et obtenir l’émission de certificats représentatifs de
Parts au porteur ou nominatives. Un prix forfaitaire de
100 EUR, à la charge du Porteur de Parts, sera exigé pour
toute émission d’un tel certificat.
La Société de gestion peut, dans l’intérêt des Porteurs de Parts,
diviser ou regrouper les Parts, dans le respect des Articles 5.7
et 5.8.
Aucune assemblée des Porteurs de Parts n’est tenue, sauf dans
le cas où la Société de Gestion proposerait d’apporter les actifs
du FCP ou d’un ou de plusieurs Compartiments du FCP à un
autre OPC de droit étranger. Dans ce cas, l’accord unanime
des Porteurs de Parts doit être obtenu pour pouvoir procéder à
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l’apport de l’intégralité des actifs. À défaut d’avoir obtenu
l’unanimité, seule la proportion des actifs détenus par les
Porteurs de Parts qui ont voté en faveur de la proposition peut
être apportée à l’OPC de droit étranger.
Les Porteurs de Parts au porteur du FCP sont priés de noter
que, conformément à la Loi du 28 juillet 2014, ils étaient
tenus de déposer les Parts au porteur émises avant le 18
février 2015 auprès du Dépositaire de Parts au porteur du FCP
avant le 18 février 2016. Les Parts au porteur du FCP qui
n’ont pas été déposées auprès du Dépositaire de Parts
au porteur du FCP au 18 février 2015 ont vu leur droit de
vote, le cas échéant, suspendu et le paiement des
distributions, le cas échéant, reporté jusqu’au dépôt des
Parts au porteur auprès du Dépositaire de Parts au
porteur du FCP, conformément à la Loi du 28 juillet 2014.
Les Parts au porteur du FCP qui n’ont pas été déposées
auprès du Dépositaire de Parts au porteur du FCP au 18
février 2016 ont été automatiquement rachetées,
conformément à la Loi du 28 juillet 2014. À la suite d’un
tel rachat automatique, l’équivalent en numéraire des
Parts au porteur du FCP rachetées, moins les frais de
rachat, le cas échéant, a été déposé auprès de la Caisse
de consignation luxembourgeoise.
Les Parts au porteur du FCP émises après le 18 février
2015 seront déposées auprès du Dépositaire de Parts au
porteur du FCP dès leur émission.
Les Porteurs de Parts au porteur du FCP peuvent
demander au Dépositaire de Parts au porteur du FCP de
fournir un certificat prouvant que le dépôt des Parts au
porteur a bien été effectué.

4.1.1. Politique de dividende
Les investisseurs doivent se reporter au site Internet de la
Société de gestion (www.eurizoncapital.com) pour les détails
actuels concernant les Catégories de Parts étant en circulation
au sein de chaque Compartiment.

Pour les Catégories de Parts disponibles
uniquement pour tous les investisseurs avec un
suffixe « D » :
La Société de Gestion entend distribuer aux Porteurs de Parts
un coupon annuel versé au début de chaque année civile.
Un droit à distribution des dividendes appartient aux Porteurs
de Parts existantes à la date définie par le Conseil
d’Administration de la Société de Gestion (« date de
détachement »).

Pour les Catégories de Parts disponibles
uniquement pour les investisseurs
institutionnels avec un suffixe « D » :
À la fin de chaque semestre civil, la Société de Gestion entend
distribuer aux Porteurs de Parts un dividende correspondant à
au moins 80 % des revenus nets d’investissement générés au
cours du semestre civil. Les revenus nets d’investissement sont
égaux aux revenus nets des placements, des intérêts sur
comptes bancaires et des autres intérêts, moins les
commissions de gestion et d’administration, les intérêts payés,
les taxes et les autres frais.
À l’issue d’une évaluation prudente, la Société de Gestion peut
également distribuer aux Porteurs de Parts tout ou partie des
plus-values nettes réalisées sur les ventes de placements, de
devises et d’autres instruments financiers au cours de la
période de référence et des plus-values nettes réalisées
découlant de périodes précédentes.
Le dividende ainsi distribué ne représente pas nécessairement
le résultat effectif de l’activité de gestion du Compartiment
(variation de la valeur de la Part) au cours de la période, étant
donné que les plus- ou moins-values latentes sur les

placements ou instruments financiers dérivés ne sont pas prises
en compte. Ainsi, la distribution peut, le cas échéant, être
d’une valeur supérieure ou inférieure au résultat effectif de
l’activité de gestion.

Les souscriptions se font à une Valeur nette d’inventaire
inconnue. Les demandes de souscription parvenues au siège
de l’Agent de Registre et de Transfert sont clôturées selon les
modalités ci-dessous :

Un droit à distribution des dividendes appartient aux Porteurs
de Parts existantes à la date définie par le Conseil
d’Administration de la Société de Gestion (« date de
détachement »).

Le prix de souscription correspond à la Valeur Nette
d’Inventaire calculée à la première date de calcul qui suit
l’acceptation de l’ordre de souscription par l’Agent de registre
et de transfert du Luxembourg, si celui-ci est reçu avant 16h00
(heure de Luxembourg). Si l’ordre de souscription est reçu
après 16h00, il est considéré comme ayant été reçu le Jour
d’ouverture des Banques au Luxembourg suivant.

L’origine du montant distribué (revenus ou capital) sera
présentée dans les rapports financiers périodiques du
FCP.
La distribution de dividendes ne prendra, en aucun cas,
la forme d’un rachat automatique d’un nombre donné
de Parts (ou de fractions de Parts), mais s’opérera
systématiquement sous la forme d’une réduction de la
valeur unitaire de chaque Part.
Les paiements interviendront dans un délai de dix Jours
d’ouverture des Banques au Luxembourg après les dates
de détachement.
La Société de Gestion publiera les dividendes à distribuer
au titre de chaque Part conformément aux dispositions
indiquées à la section « Informations aux Porteurs de
parts ».
L’attention des Porteurs de Parts est attirée sur le fait
que la politique actuelle en matière de dividendes peut
prévoir le paiement de dividendes sur le capital. Le cas
échéant, il s’agit d’un retour ou d’un retrait d’une partie
de l’investissement initial d’un investisseur ou de tout
gain en capital attribuable à cet investissement initial. Le
paiement de dividendes sur le capital est réalisé en
renonçant au potentiel de croissance future du capital.
La Valeur nette d’inventaire de la Catégorie de Parts sera
diminuée du montant du dividende payé.
La Société de Gestion se réserve le droit, en tenant
compte des intérêts des Porteurs de Parts, de ne pas
distribuer de dividendes.

4.2. Émission des Parts, procédures de
souscription et paiement
La Société de Gestion est autorisée à émettre des Parts à tout
moment et sans limitation.
Les Parts de chaque Compartiment ou, respectivement, de
chaque Catégorie de Parts du FCP peuvent être souscrites par
l’intermédiaire de l’Agent de registre et de transfert du
Luxembourg, ainsi que d’autres établissements habilités à cet
effet par la Société de gestion.
La Société de Gestion se réserve le droit de rejeter toute
demande d’achat ou de n’en accepter qu’une partie. En
particulier, la Société de gestion n’autorise pas les pratiques
associées au Market Timing et se réserve le droit de rejeter des
ordres de souscription et de conversion provenant d’un
investisseur que la Société de gestion suspecte d’employer de
telles pratiques et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires pour protéger les autres investisseurs du FCP.
À l’expiration d’une éventuelle période de souscription initiale,
le prix de souscription, exprimé dans la devise du
Compartiment ou de la Catégorie de Parts, selon le cas,
correspondra à la Valeur nette d’inventaire par Part déterminée
conformément au Chapitre 3, « Valeur Nette d’Inventaire »
majoré, le cas échéant, tel que précisé dans ce Prospectus,
d’une commission de souscription payée à la Société de
gestion, laquelle comprendra toutes les commissions dues aux
distributeurs intervenant dans la distribution du FCP. Elle ne
comprendra
pas
nécessairement
les
commissions
supplémentaires des agents payeurs locaux, le cas échéant.

Certaines Catégories de Parts peuvent être souscrites par le
biais de programmes d’investissement systématiques, si ceux-ci
sont proposés par les agents placeurs ou les intermédiaires de
l’investisseur.
Les Parts de toute Catégorie peuvent être souscrites par le
biais d’une opération de transfert privilégiée, en tant que
partie d’une seule transaction ou en tant que partie d’un plan
de conversion systématique, lorsque ces services sont proposés
par les agents placeurs ou intermédiaires auxquels l’investisseur
a fait appel. Une opération de transfert privilégiée consiste en
un rachat effectué dans un autre FCP géré par la Société de
gestion, suivi d’une souscription de Parts correspondant à la
contre-valeur du rachat effectué, moins toute réduction fiscale
applicable. C’est pourquoi, lorsqu’il s’agit d’opérations de
transfert privilégiées, le Jour d’Évaluation de la souscription ne
correspond pas au Jour d’Évaluation du rachat.
Les conditions générales concernant les plans d’investissement
systématiques et les opérations de transfert privilégiées sont
transmises aux investisseurs par les agents placeurs ou
intermédiaires autorisés par la Société de gestion à ces fins.
D’autres frais de transaction peuvent être demandés au client
par d’autres intermédiaires, s’il fait appel à ceux-ci pour investir
dans le FCP.
Le prix de souscription peut être majoré des taxes, impôts et
timbres dus éventuellement dans les divers pays où les Parts
sont offertes.
Le prix de souscription, payable dans la devise
Compartiment, devra être réglé au bénéfice des actifs
Compartiment dans les trois jours d’ouverture des banques
Luxembourg suivant l’acceptation de la demande
souscription.

du
du
au
de

En l’absence d’indications contraires dans ce Prospectus, les
Parts sont émises après le paiement du prix de souscription et
les confirmations d’inscription ou, selon le cas, les certificats
représentant les Parts, sont envoyées par courrier ou mises à
disposition par la Banque dépositaire ou par son représentant
dans les quinze jours qui suivent la date de règlement de la
contre-valeur du prix de souscription au bénéfice des actifs du
FCP.
La Société de gestion peut à tout moment, à sa discrétion,
suspendre temporairement, arrêter définitivement ou limiter
l’émission de Parts à des personnes physiques ou morales
résidentes ou domiciliées dans certains pays et territoires ou les
exclure de l’acquisition de Parts, si une telle mesure est
nécessaire pour protéger l’ensemble des Porteurs de Parts ou
le FCP.
Les Parts peuvent également être émises en contrepartie
d’apports en nature, en respectant toutefois l’obligation de
remise d’un rapport d’évaluation par le Réviseur d’entreprises
agréé, nommé par la Société de gestion conformément à
l’Article 8.3 du Règlement de gestion, et à condition que ces
apports correspondent à la politique et aux restrictions
d’investissement du Compartiment du FCP concerné, telles que
décrites dans l’Article 5 du Règlement de gestion et dans ce
Prospectus. Les titres acceptés en paiement d’une souscription
sont estimés pour les besoins de l’opération au dernier cours
acheteur du marché au moment de l’évaluation. La Société de
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Gestion a le droit de refuser tout apport en nature sans avoir à
justifier son choix. Les frais liés à l’émission de Parts en
contrepartie d’apports en nature seront à la charge du Porteur
de Parts à l’origine de ces apports.
La Société de gestion pourra restreindre ou faire obstacle à la
propriété de Parts par toute personne physique ou morale si
elle estime que cette propriété peut être préjudiciable au FCP.
L’attention des Porteurs de Parts est attirée sur le fait que
certaines Catégories de Parts, telles que définies plus
amplement dans la section précédente, ne sont accessibles
qu’à certains types d’investisseurs. Dans ce contexte, la Société
de gestion n’émettra pas de Parts de Catégories de base X et I
pour le bénéfice de personnes ou de sociétés ne
correspondant pas à la définition d’Investisseurs institutionnels
contenue dans la précédente section.
De plus, les Parts de Catégorie de base X et I ne sont pas
librement négociables et chaque transfert de Parts de
Catégories de base X et I nécessite l’accord écrit préalable de
la Société de gestion. La Société de gestion n’acceptera pas un
transfert de Parts si, en conséquence de ce transfert, un
investisseur non institutionnel détient des Parts de Catégories
de base X ou I.
Aucune Part d’un Compartiment donné ne sera émise par le
FCP pendant toute période où le calcul de la Valeur Nette
d’Inventaire du Compartiment concerné est suspendu par la
Société de Gestion en vertu des pouvoirs qui lui sont réservés
par le Règlement de Gestion et décrits au chapitre
« Suspension du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et de
l’émission, du rachat et de la conversion de Parts ».
À défaut, les demandes seront prises en considération au
premier Jour d’Évaluation qui suit la fin de la suspension.
En cas de circonstances exceptionnelles pouvant affecter
négativement l’intérêt des Porteurs de Parts, la Société de
Gestion se réserve le droit de procéder dans la journée à
d’autres évaluations qui vaudront pour toutes les demandes de
souscription ou de rachat faites pendant la journée concernée
et veillera à ce que les Porteurs de Parts ayant fait une
demande de souscription ou de rachat pendant cette journée
soient traités d’une façon égale.

4.3. Rachat des Parts
Les Parts de chaque Compartiment ou, respectivement, de
chaque Catégorie de Parts du FCP peuvent être rachetées à
tout moment en adressant à l’Agent de registre et de transfert
au Luxembourg ou aux autres banques et établissements
autorisés un ordre de rachat irrévocable, accompagné de
confirmations de souscription ou des certificats représentant
les Parts, le cas échéant.
Le FCP sera dans l’obligation de racheter les Parts à tout
moment selon les limitations imposées par la loi du 17
décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif.
Pour chaque Part présentée au rachat, le montant versé au
Porteur de parts est égal à la Valeur nette d’inventaire par Part
pour le Compartiment et/ou la catégorie en question,
déterminée conformément au chapitre 3 « Valeur nette
d’inventaire », déduction faite des charges, taxes, impôts et
droits de timbre éventuellement exigibles à cette occasion et,
éventuellement d’une commission de rachat, payable à la
Société de gestion, le montant de ces déductions étant précisé
dans ce Prospectus.
Les rachats se font à une Valeur Nette d’Inventaire inconnue.
Les demandes de rachat qui parviennent au siège de l’Agent
de registre et de transfert sont clôturées selon les modalités cidessous :
Le prix de rachat des Parts est exprimé dans la devise de
référence de chaque Catégorie de Parts et correspond à la
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Valeur nette d’inventaire calculée à la première date de calcul
qui suit l’acceptation de la demande de rachat par l’Agent de
registre et de transfert du Luxembourg, si celle-ci est reçue
avant 16h00 (heure de Luxembourg). Si l’ordre de rachat est
reçu après 16h00, il est considéré comme ayant été reçu le
Jour d’ouverture des banques au Luxembourg suivant.
Certaines Catégories de Parts peuvent être rachetées par le
biais de programmes de désinvestissement systématiques, si
ceux-ci sont proposés par les agents placeurs ou les
intermédiaires de l’investisseur. Les conditions générales
concernant les plans de désinvestissement systématiques et les
opérations de transfert privilégiées sont transmises aux
investisseurs par les agents placeurs ou intermédiaires autorisés
par la Société de Gestion à ces fins.
La contre-valeur des Parts présentées au rachat est payée dans
la devise de ce Compartiment, par virement, en principe dans
les 3 jours d’ouverture des banques au Luxembourg après
l’acceptation de la demande de rachat, sous réserve de ce qui
est indiqué ci-après eu égard aux ordres de rachat importants.
Le prix de rachat peut être supérieur ou inférieur au prix payé
à l’émission selon l’évolution de la Valeur nette d’inventaire.
La Société de Gestion peut, sur requête du Porteur de Part qui
souhaite le rachat de ses Parts, accorder en tout ou partie, une
distribution en nature de titres de n’importe quelle Catégorie
de Parts à ce dernier, au lieu de les lui racheter en liquide. La
Société de Gestion procédera ainsi, si elle estime qu’une telle
transaction ne se fera pas au détriment des intérêts des
Porteurs de Parts restants du Compartiment concerné. Les
actifs à transférer à ce Porteur de Parts seront déterminés par
la Société de Gestion et le Gestionnaire en Investissements, en
considération de l’aspect pratique du transfert des actifs, des
intérêts de la Catégorie de Parts et des autres Porteurs et du
Porteur de Parts. Ce Porteur de Parts pourra être redevable de
frais incluant, mais non limités à des frais de courtage et/ou
des frais de taxe locale sur tout transfert ou vente de titres
ainsi reçus en contrepartie du rachat.
Les produits nets de la vente de ces titres par le Porteur de
Parts demandant le rachat peuvent être inférieurs ou égaux au
prix de rachat correspondant de Parts de la Catégorie
concernée, eu égard aux conditions du marché et/ou aux
différences dans les prix utilisés dans le but de telles ventes ou
cessions et au calcul de la Valeur Nette d’Inventaire de cette
Catégorie de Parts. Le choix d’évaluation et la cession des
actifs feront l’objet d’un rapport d’évaluation par le réviseur
d’entreprises du FCP. Les frais liés au rachat de Parts en
contrepartie d’une distribution en nature seront à la charge du
Porteur de Parts à l’origine de cette requête.
Le rachat des Parts peut être suspendu par décision de la
Société de gestion, en accord avec la Banque dépositaire, dans
les cas prévus à la Section 1.2 ou sur ordre de l’autorité de
surveillance quand l’intérêt public ou des Porteurs de Parts
l’exige et cela notamment lorsque les dispositions législatives,
réglementaires ou contractuelles concernant l’activité du FCP
ne sont pas observées.
Si à une date donnée et en cas de demande de rachat
supérieure à 10 % de la Valeur nette d’inventaire du
Compartiment, le paiement ne peut être effectué au moyen
des actifs du Compartiment ou par emprunt autorisé, le FCP
peut, après accord de la Banque dépositaire, reporter au
prorata ces rachats pour la partie représentant plus de 10 %
de la Valeur nette d’inventaire des Parts dans le
Compartiment, à une date qui ne dépassera pas le troisième
Jour d’évaluation suivant l’acceptation de la demande de
rachat, pour lui permettre de vendre une partie des actifs du
Compartiment dans le but de satisfaire ces demandes
importantes de rachat. Dans un tel cas, un seul prix sera
calculé pour toutes les demandes de rachat et de souscription
présentées au même moment.

En outre, la Société de Gestion peut racheter à tout moment
les Parts détenues par des investisseurs qui sont exclus du droit
d’acheter ou de détenir des Parts ; cela s’applique entre autres
aux citoyens américains, aux investisseurs non institutionnels
qui investissent dans des Parts réservées aux investisseurs
institutionnels, tels que définis dans la section « Les Parts du
FCP - Description, forme et droits des Porteurs de Parts ».

4.4. Conversion de Parts
Sauf indication contraire dans le présent Prospectus, les
Porteurs de Parts peuvent transférer tout ou partie de leurs
Parts d’un Compartiment en Parts d’un autre Compartiment
ou d’une Catégorie de Parts vers une autre Catégorie de Parts
à la Valeur Nette d’Inventaire par Part du même jour en
principe en franchise de commission, sauf dans le cas où (i) le
passage s’effectue respectivement vers un Compartiment ou
une Catégorie de Parts à commission d’émission supérieure,
ou (ii) une commission de conversion spécifique est précisée
dans le présent Prospectus. Dans le premier cas, le souscripteur
doit, pour faire procéder à la conversion de ses Parts,
s’acquitter d’une commission d’émission égale à l’écart entre
les commissions d’émission des deux Compartiments ou, le cas
échéant, les deux Catégories de Parts au profit de la Société
de Gestion. Les Porteurs de Parts doivent remplir et signer un
ordre de conversion irrévocable adressé à l’Agent de registre et
de transfert du Luxembourg ou aux autres banques et
établissements autorisés, contenant toutes les instructions de
conversion et, le cas échéant, les certificats des Parts, en
précisant la Catégorie de Parts qu’ils souhaitent convertir.
L’attention des Porteurs de Parts est attirée sur le fait que
certaines Catégories de Parts, telles que définies dans la
section « Les Parts du FCP - Description, forme et droits des
Porteurs de Parts », ne sont accessibles qu’à certains types
d’investisseurs. L’attention des Porteurs de Parts des Parts de
Catégorie R et E est également attirée sur le fait qu’ils ne
peuvent demander la conversion de leurs Parts au sein des
Catégories de base I ou X, à moins que lesdits Porteurs de
Parts ne répondent à la définition d’Investisseurs
institutionnels.
Si, à une date donnée, une demande de conversion
importante est introduite, c’est-à-dire supérieur à 10 % de la
Valeur nette d’inventaire du Compartiment, la Société de
gestion peut, après accord de la Banque dépositaire, reporter
au prorata la conversion pour le montant supérieur à 10 % à
une date qui ne sera pas ultérieure au troisième Jour
d’évaluation suivant la date d’acceptation de la demande de
conversion, afin de lui permettre de convertir le montant des
actifs requis.
Les demandes ainsi reportées seront traitées en priorité par
rapport à toute autre demande de conversion ultérieure.
La conversion est faite à la Valeur nette d’inventaire par Part
déterminée conformément au chapitre 3 « Valeur nette
d’inventaire » moins une éventuelle commission de conversion.
Les conversions se font à une Valeur Nette d’Inventaire
inconnue. Les demandes de conversion parvenues au siège de
la Société de Gestion sont clôturées selon les modalités
suivantes :
Les ordres de conversion d’un Compartiment vers un autre ou
d’une Catégorie de Parts à une autre seront traités à la Valeur
nette d’inventaire calculée à la première date de calcul qui suit
l’acceptation de l’ordre de conversion, si celui-ci est reçu par
l’Agent de registre et de transfert du Luxembourg avant 16h00
(heure de Luxembourg).
Si l’ordre de conversion est reçu après 16h00, il est considéré
comme ayant été reçu le Jour d’ouverture des banques au
Luxembourg suivant.
Certaines Catégories de Parts peuvent être converties par le
biais de programmes de conversion systématiques, tels que le
service Clessidra en Italie, si ces services sont proposés par les

agents placeurs ou les intermédiaires de l’investisseur. Les
conditions générales concernant les plans de conversion
systématiques et les opérations de transfert privilégiées sont
transmises aux investisseurs par les agents placeurs ou
intermédiaires autorisés par la Société de Gestion à ces fins.
Aucune commission de conversion ne sera due en principe,
sauf dans le cas où le passage s’effectue vers un
Compartiment à commission de souscription supérieure à celle
du Compartiment à convertir, auquel cas le souscripteur doit
s’acquitter d’une commission égale à l’écart entre les deux
commissions de souscription.
La conversion ne peut être opérée si le calcul de la Valeur
Nette d’Inventaire d’un des Compartiments ou, le cas échéant,
des Catégories de Parts concernées, est suspendu.
La conversion de Parts d’un Compartiment ou d’une Catégorie
de Parts en Parts d’un autre Compartiment ou d’une autre
Catégorie de Parts, respectivement, ne s’effectuera que dans la
mesure où la Valeur nette d’inventaire des deux
Compartiments ou Catégorie de Parts est calculée le même
jour.
Le nombre de Parts allouées dans le nouveau Compartiment
ou dans la nouvelle Catégorie de Parts est établi selon la
formule suivante :
A=

BxCxE
D

où :
A est le nombre de Parts allouées dans le nouveau
Compartiment ou dans la nouvelle Catégorie de Parts ;
B est le nombre de Parts présentées à la conversion ;
C est la Valeur Nette d’Inventaire d’une Part du
Compartiment ou d’une Catégorie de Parts dont les Parts
sont présentées à la conversion, le jour de l’opération ;
D est la Valeur Nette d’Inventaire d’une Part du nouveau
Compartiment ou de la nouvelle Catégorie de Parts, le
même jour de l’opération ;
E est le cours de change entre les deux Compartiments ou
entre les deux Catégories de Parts au jour de l’opération.

4.5. Prévention du blanchiment et du
financement du terrorisme
Conformément à la législation en vigueur au Grand-Duché de
Luxembourg en matière de prévention du blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme, toutes les
demandes d’ouverture de compte doivent inclure l’identité du
client, appuyée de documents, données ou informations
obtenues auprès d’une source fiable et indépendante. Les
demandes de souscription doivent inclure une copie certifiée
(par l’une des autorités suivantes : ambassade, consulat,
notaire, police, etc.) de (i) la carte d’identité du souscripteur
pour les personnes physiques ou (ii) les statuts, ainsi qu’un
extrait du registre du commerce pour les sociétés dans les cas
suivants :
A)

Souscription directe.

B)

Souscription par l’intermédiaire d’un professionnel du
secteur financier n’étant pas domicilié dans un pays qui
connaît la même obligation légale d’identification des
fonds que celle appliquée au Luxembourg en matière de
lutte contre le blanchiment d’argent par des organismes
financiers.

C)

Souscription par l’intermédiaire d’une succursale ou d’une
filiale dont la société mère serait sujette à une procédure
d’identification égale à celle requise au Luxembourg, mais
dont la loi applicable à la société mère ne fait pas
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obligation aux succursales ou aux filiales de faire
application de ces mesures.
La même procédure d’identification s’appliquera en cas de
rachat de Parts au porteur.
De plus, la Société de Gestion est légalement responsable de
l’identification de l’origine des fonds transférés de banques
non soumises à une obligation identique à celle requise en
droit luxembourgeois.
Les souscriptions peuvent être temporairement suspendues
jusqu’à ce que les fonds concernés aient été correctement
identifiés.
La Société de gestion adopte une approche fondée sur le
risque réel, tant pendant la procédure d’identification du client
que durant le contrôle des transactions, tout en prenant en
compte les particularités de leurs activités respectives et de
leurs différences en termes de volume et de taille (l’« approche
basée sur le risque »).
Il est admis de façon générale que les professionnels du
secteur financier résidents dans des pays adhérents aux
conventions GAFI (Groupe d’Action Financière sur le
blanchiment de capitaux) sont considérés comme étant sujets
à une procédure d’identification équivalente à celle requise par
la loi luxembourgeoise.
L’Agent de Registre et de Transfert agissant pour le compte du
FCP peut requérir à tout moment de la documentation
additionnelle relative à une demande de souscription.
Si un souscripteur a une question concernant la législation
relative au blanchiment d’argent, l’Agent de Registre et de
Transfert lui fournira une liste de points clés sur le blanchiment
d’argent. Tout manquement à cette demande de
documentation additionnelle aura pour conséquence la
suspension de la procédure de souscription.
Il en sera de même si une telle documentation a été
demandée, mais non fournie dans le cadre d’opérations de
rachat.
L’Agent de Registre et de Transfert peut, à tout moment,
requérir des agents placeurs, de faire une déclaration écrite
qu’ils se conformeront avec les lois et exigences applicables en
matière de blanchiment d’argent.
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5. Fonctionnement du FCP
5.1. Règlement de gestion et régime
légal
Le Règlement de gestion est soumis et
conformément à la législation luxembourgeoise.

–

une commission de gestion calculée et payée
mensuellement sur la moyenne mensuelle de la Valeur
nette d’inventaire du Compartiment, et une commission
de performance au bénéfice de la Société de Gestion en
rémunération de son activité. La commission de
performance est calculée et payée comme défini dans les
Fiches des Compartiments ;

–

une commission administrative s’élevant au maximum à
0,25 % par an, calculée sur la moyenne mensuelle de la
Valeur nette d’inventaire du Compartiment et payée
mensuellement à la Société de gestion. Toute modification
de cette commission sera notifiée dans les rapports
financiers périodiques du FCP. Cette commission inclut :

interprété

La version anglaise du Règlement de Gestion fait foi, sous la
réserve toutefois que la Société de Gestion et la Banque
Dépositaire puissent, pour leur compte et celui du FCP,
considérer comme obligatoires les traductions dans les langues
des pays où les Parts sont offertes ou vendues, quant aux Parts
vendues à des investisseurs de ce pays.
Les conflits entre les Porteurs de Parts, la Société de gestion et
la Banque dépositaire sont tranchés selon le droit
luxembourgeois, conformément aux dispositions établies à
l’Article 5.1 du Règlement de gestion.
Les réclamations des Porteurs de Parts formulées à l’encontre
de la Société de gestion ou de la Banque dépositaire sont
prescrites cinq ans après la date de l’événement qui a donné
naissance aux droits invoqués.
La Société de gestion peut, en accord avec la Banque
dépositaire et moyennant les autorisations qui pourront être
exigées en vertu de la législation luxembourgeoise, apporter au
Règlement de gestion toute modification qu’elle juge utile
dans l’intérêt des Porteurs de Parts.

–

la rémunération de la Banque dépositaire et Agent
payeur ainsi que la rémunération de l’Agent
administratif et de l’Agent de registre et de transfert
pour les services rendus au FCP ;

–

les honoraires des conseillers juridiques et des
réviseurs d’entreprises ;

–

les frais de préparation, d’impression et de dépôt des
documents administratifs et mémoires explicatifs
auprès de toutes autorités et instances ;

–

les frais de préparation, distribution et publication des
avis aux Porteurs de Parts, y compris la publication de
la Valeur Nette d’Inventaire par Part dans des
journaux distribués dans les pays dans lesquels les
Parts sont proposées à la vente ou commercialisées
ou tout autre média reconnu et légalement
contraignant ;

–

les droits relatifs à l’inscription auprès de toute autre
institution ou autorité ;

–

les droits relatifs à la cotation en bourse du FCP ;

–

les frais de préparation, d’impression et de dépôt des
documents administratifs et mémoires explicatifs
auprès de toutes autorités et instances ;

–

les frais destinés à couvrir l’exécution des services de
gestion des changes pour les Catégories de Parts
couvertes contre le risque de change ;

Les avis informant des modifications apportées au Règlement
de Gestion sont publiés sur la plateforme électronique officielle
Recueil Électronique des Sociétés et Associations, et entrent en
principe en vigueur dès leur signature.

5.2. Politique de distribution des
revenus
Les Catégories de Parts ayant un suffixe « D » prévoient la
distribution aux investisseurs des revenus réalisés sur les
placements réalisés dans chaque Compartiment du FCP, selon
les critères précisés dans la section « Les Parts du FCP Description, forme et droits des Porteurs de Parts ».
Les revenus de chaque Compartiment restent acquis à ce
Compartiment. La rentabilité des divers Compartiments
s’exprime uniquement par les fluctuations des valeurs nettes
d’inventaire des Parts.

–

tous impôts et taxes éventuellement dus sur les avoirs et
revenus du FCP, notamment la taxe d’abonnement sur les
avoirs nets du FCP ;

–

les commissions bancaires ou de courtage sur les
transactions de titres du portefeuille ;

–

des frais bancaires en liaison avec les obligations et
services
d’agents
payeurs
locaux,
de banques
correspondantes ou d’entités similaires, le cas échéant ;

–

L’exercice du FCP est clôturé au 31 décembre de chaque
année.

les dépenses extraordinaires telles que, par exemple,
expertises ou procédures engagées afin de sauvegarder les
intérêts des Porteurs de Parts ;

–

Pour l’établissement du bilan consolidé exprimé en euros, les
avoirs des divers Compartiments seront convertis de leur
Devise de référence en euros.

tous autres frais de fonctionnement lui étant imputables
conformément au Règlement de Gestion.

Les taux annuels des commissions de gestion actuellement
appliqués sont exposées dans l’Annexe A.

La Société de gestion ne s’interdit cependant pas la possibilité
de distribuer annuellement aux Porteurs de Parts d’un ou
plusieurs Compartiments, si ceci est jugé avantageux pour les
Porteurs de Parts, les actifs nets du/des Compartiments du FCP,
sans aucune limitation de montant. En tout cas, l’actif net du
FCP, à la suite de cette distribution, ne peut devenir inférieur à
1 250 000,00 euros.

5.3. Exercice social et rapport de gestion

La vérification des données comptables du FCP est confiée par
la Société de gestion à un Réviseur d’entreprises.

5.4. Charges et frais
Le FCP supporte les frais suivants :

Les investissements de chaque Compartiment en parts
d’OPCVM et/ou d’autres OPC pourront entraîner pour
l’investisseur un dédoublement de certains frais tels que les
commissions de Banque dépositaire, d’administration et de
gestion. Le taux maximum de la commission de gestion
appliqué par les OPCVM et/ou autres OPC sera égal à 2,5 %.
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Les frais de publicité et les dépenses, autres que celles
désignées ci-dessus, liés directement à l’offre ou à la
distribution des Parts, ne sont pas à la charge du FCP.
La Société de Gestion prend à sa charge les frais se rapportant
à son propre fonctionnement.
La taxe sur la valeur ajoutée (si applicable), sur les frais à payer
par chaque Compartiment, sera supportée par le
Compartiment concerné.
Les frais liés à la création d’un nouveau Compartiment seront
supportés par la Société de gestion.

5.5. Informations aux Porteurs de parts
La Valeur Nette d’Inventaire des Parts, le prix d’émission, de
conversion et de rachat de chaque Compartiment ou, le cas
échéant, de chaque Catégorie de Parts sont disponibles à
Luxembourg au siège social de la Société de Gestion et de la
Banque Dépositaire.
Un rapport annuel vérifié par le Réviseur d’Entreprises et un
rapport semestriel qui ne doit pas être nécessairement vérifié,
sont publiés respectivement dans les quatre mois et dans les
deux mois à compter de la fin de la période à laquelle ils se
réfèrent. Les rapports sont distribués et tenus à la disposition
des Porteurs de Parts et du public au siège social de la Société
de Gestion, de la Banque Dépositaire et des banques et
établissements désignés.
Le rapport annuel contiendra les tableaux consolidés relatifs à
la Valeur nette d’inventaire et aux résultats des opérations
dans la devise de consolidation qui est l’euro.
Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux
Porteurs de Parts et au public qui en font la demande auprès
de la Société de gestion.
Les avis aux Porteurs de Parts sont publiés dans un quotidien
paraissant à Luxembourg et sont, en outre, disponibles au
siège de la Société de Gestion et de la Banque Dépositaire ; ils
peuvent également être publiés dans un ou plusieurs médias
reconnus et légalement contraignants dans les pays où les
Parts sont offertes ou vendues.

5.6. Liquidation du FCP, de ses
Compartiments et des Catégories
de Parts
Le FCP et chaque Compartiment ou Catégorie de Parts ont été
créés pour une durée illimitée. Cependant, le FCP ou tout
Compartiment ou, le cas échéant, Catégorie de Parts peut être
liquidé, selon les cas prévus par la loi, ou à n’importe quel
moment après que la Société de Gestion en ait préalablement
informé la Banque Dépositaire.
La liquidation et le partage du FCP ne peuvent être demandés
par un Porteur de Parts, ses héritiers ou ayants droit.
La Société de Gestion est en particulier autorisée à décider la
liquidation du FCP dans les cas prévus par la loi et si :
–

La Société de gestion est dissoute ou cesse ses activités
sans que dans ce dernier cas, elle ait été remplacée.

–

L’actif net du FCP est tombé, pendant six mois, en deçà
du minimum légal prévu par l’Article 23 de la Loi
concernant les organismes de placement collectif.

La Société de gestion peut également décider de liquider le
FCP, tout Compartiment ou toute Catégorie de Parts lorsque la
valeur des actifs nets du FCP, de tout Compartiment ou d’une
Catégorie de Parts d’un Compartiment est tombée en dessous,
respectivement, d’un montant de 50 000 000, 5 000 000 ou
1 000 000 euros, déterminé par la Société de Gestion comme
étant le niveau minimum pour le FCP, le Compartiment ou la
Catégorie de Parts pour opérer de manière économiquement
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efficace, ou en cas de changement significatif de la situation
politique et économique.
En cas de liquidation du FCP, la décision ou l’événement
conduisant à la liquidation devra être publié dans les
conditions définies par la Loi du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement collectif, sur la
plateforme électronique officielle Recueil Électronique des
Sociétés et Associations et dans deux journaux suffisamment
distribués, dont un journal luxembourgeois. Les émissions,
rachats et conversions de Parts cesseront au moment de la
décision ou de l’événement conduisant à la liquidation.
En cas de liquidation, la Société de Gestion réalisera les actifs
du FCP ou du Compartiment concerné, au mieux des intérêts
des Porteurs de Parts de celui-ci, et, sur instructions de la
Société de Gestion, la Banque Dépositaire distribuera les
recettes nettes de la liquidation, après déduction des dépenses
y relatives, entre les Porteurs de Parts du Compartiment liquidé
proportionnellement au nombre de Parts qu’ils détiennent
dans le Compartiment visé.
En cas de liquidation d’une Catégorie de Parts, les recettes
nettes de la liquidation seront distribuées entre les Porteurs de
Parts de la Catégorie concernée au prorata des Parts détenues
par eux dans cette Catégorie de Parts.
La Société de gestion peut, si les Porteurs de Parts sont
d’accord, et que le principe de traitement égalitaire de ceux-ci
est respecté, distribuer les actifs du FCP ou du Compartiment
ou, le cas échéant, de la Catégorie de Parts, totalement ou en
partie, en nature, conformément aux conditions établies par la
Société de gestion (incluant, sans limitation, la présentation
d’un rapport indépendant d’évaluation).
Conformément à la loi luxembourgeoise, à la clôture de la
liquidation du FCP, les recettes correspondant aux Parts non
présentées au remboursement seront gardées en dépôt à la
Caisse de Consignation à Luxembourg jusqu’à l’expiration du
délai de prescription y afférent.
En cas de liquidation d’un Compartiment ou d’une Catégorie
de Parts, la Société de Gestion peut autoriser le rachat ou la
conversion de tout ou partie des Parts des Porteurs de Parts, à
leur demande, à la Valeur Nette d’Inventaire par Part (en
prenant en compte les prix de réalisation des investissements,
ainsi que les dépenses réalisées en connexion avec cette
liquidation), depuis la date à laquelle la décision de liquider a
été prise et jusqu’à sa date d’entrée en vigueur.
Ces rachats et conversions seront exonérés des commissions
applicables.
À la clôture de la liquidation de tout Compartiment ou
Catégorie de Parts, le produit de la liquidation correspondant
aux Parts non présentées au rachat peut être gardé en dépôt
auprès de la Banque dépositaire pendant une période
n’excédant pas 6 mois à partir de la date de la clôture de la
liquidation. après ce délai, ces recettes seront gardées en
dépôt à la Caisse de Consignation.

5.7. Fermeture de Compartiments ou
Catégories de Parts dans le cadre
de la fusion avec un autre
Compartiment ou une autre
Catégorie de Parts du FCP ou de la
fusion avec un autre OPC de droit
luxembourgeois ou de droit
étranger
La Société de gestion peut annuler des Parts émises dans un
Compartiment et, après déduction de toutes les dépenses
afférentes, attribuer des Parts à émettre dans un autre
Compartiment du FCP, ou un autre Organisme de placement

collectif (« OPC ») organisé selon la Partie I de la loi du 17
décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif, sous réserve que les politiques et les objectifs
d’investissement de l’autre Compartiment ou OPC soient
compatibles avec les politiques et les objectifs d’investissement
du FCP ou du Compartiment concerné.
La décision peut être prise lorsque la valeur des actifs d’un
Compartiment ou d’une Catégorie de Parts d’un
Compartiment affectée par l’annulation proposée de ses Parts
est tombée en dessous, respectivement, d’un montant de
5 000 000,00 EUR ou 1 000 000,00 euros, déterminé par la
Société de gestion comme étant le niveau minimum
permettant au Compartiment ou à la Catégorie de Parts d’agir
d’une manière économiquement efficace - ou en cas de
changement de la situation économique ou politique, ou dans
tout autre cas aux fins de la préservation de l’intérêt général
du FCP et des Détenteurs de parts.
Dans un tel cas, une notification sera publiée dans un journal
quotidien luxembourgeois et tout autre média reconnu et
légalement contraignant tel que décidé par la Société de
Gestion. Cette notification doit être publiée au moins un mois
avant la date à laquelle la décision de la Société de Gestion
prendra effet. Elle doit mentionner dans tous les cas les raisons
et modalités de cette opération, et, en cas de différences entre
les structures opérationnelles et les politiques d’investissement
entre le Compartiment ou la Catégorie de Parts absorbé(e) et
le Compartiment, la Catégorie de Parts ou l’OPC bénéficiant
de la Fusion, la teneur de ces différences.
Les Porteurs de Parts seront alors en droit de demander
pendant un mois à compter de la date de cette publication, le
rachat ou la conversion de tout ou partie de leurs Parts, à la
Valeur Nette d’Inventaire par Part, telle que déterminée dans le
présent Prospectus, sans payer aucun frais, droit ou honoraire
quel qu’il soit.
Dans le cas où la Société de Gestion décide d’apporter un(e)
ou plusieurs Compartiments ou Catégories de Parts du FCP, et
ce dans l’intérêt des Porteurs de Parts, à un autre OPC de droit
étranger, tel que prévu par le Règlement de Gestion, cet
apport ne pourra être possible qu’avec l’accord unanime de
tous les Porteurs de Parts du Compartiment concerné ou à la
condition de ne transférer que les seuls Porteurs de Parts qui
se sont proposés en faveur de l’opération.

5.8. Scission de Compartiment ou de
Catégories de Parts
En cas de changement de la situation économique ou politique
ayant une influence sur un Compartiment ou une Catégorie
de Parts ou si l’intérêt des Porteurs de Parts d’un
Compartiment ou d’une Catégorie de Parts l’exige, la Société
de gestion sera habilitée à réorganiser le Compartiment ou la
Catégorie de Parts concerné(e) en divisant ce Compartiment
ou cette Catégorie en deux ou plusieurs nouveaux
Compartiments ou Catégories de Parts. La décision sera
publiée de la manière décrite dans l’Article précédent. La
publication contiendra des informations concernant les
nouveaux Compartiments ou Catégories de Parts ainsi créées.
La publication sera faite au moins un mois avant que la
décision ne prenne effet, dans le but de permettre aux
Porteurs de Parts de vendre leurs Parts sans frais avant que
l’opération de division en deux ou plusieurs Compartiments ou
Catégories de Parts ne devienne effective.

5.9. Fiscalité
Le FCP est soumis à la législation luxembourgeoise. Il
appartient aux acquéreurs éventuels de Parts du FCP de
s’informer eux-mêmes de la législation et des règles applicables
à l’acquisition, la détention et éventuellement la vente de
Parts, eu égard à leur résidence ou à leur nationalité.

Aux termes de la législation en vigueur, le FCP n’est assujetti à
aucun impôt luxembourgeois sur le revenu. Conformément à
la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la
directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union
européenne (UE) en matière de fiscalité des revenus de
l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, les revenus versés
par le FCP pourront, dans certaines conditions telles que
définies par cette loi, être frappés d’une retenue à la source au
Luxembourg.
En l’état actuel de la législation, le FCP est assujetti à un impôt
luxembourgeois au taux annuel de 0,05 % payable à la fin de
chaque trimestre et calculé sur le montant de l’actif net de
chacun des Compartiments du FCP à la fin de chaque
trimestre ; le taux annuel de 0,05 % sera applicable aux
Catégories de base R et D des Parts du Compartiment, à
l’exception des Catégories de base R du Compartiment
« Epsilon Fund – Euro Cash ».
Le taux de la taxe d’abonnement annuelle est fixé à 0,01 %
pour les Compartiments ou les Catégories de Parts, si les Parts
de ces Compartiments ou Catégories sont réservées à un ou
plusieurs Investisseurs institutionnels, ainsi que pour les
Compartiments dont l’objet exclusif est le placement collectif
en instruments du marché monétaire et/ou en dépôts auprès
d’établissements de crédit ayant une échéance résiduelle
inférieure à 12 mois ou dont les conditions d’émission
prévoient au minimum une adaptation annuelle des taux
d’intérêts en fonction des conditions de marché ; le taux
annuel de 0,01 % sera applicable à toutes les catégories de
base X et I des Parts du Compartiment et à toutes les
Catégories de base du Compartiment « Epsilon Fund – Euro
Cash ».
Est exonérée de la taxe d’abonnement la valeur des avoirs
représentée par des Parts détenues dans d’autres OPC
luxembourgeois pour autant que ces Parts ont déjà été
soumises à la taxe d’abonnement au Luxembourg.
Foreign Account Tax Compliance Act – « FATCA »
Les dispositions du Foreign Account Tax Compliance Act,
contenues dans le Hiring Incentives to Restore Employment Act
(« FATCA ») sont entrées en vigueur aux États-Unis en mars
2010. Le FATCA exige des institutions financières étrangères
(foreign financial institutions – FFI) de rapporter les
informations relatives à leurs détenteurs de comptes
américains à l’US Internal Revenue Service (« IRS »), de
manière à réduire l’évasion fiscale de contribuables américains.
Par ailleurs, les FFI sis dans certains pays partenaires qui ont
conclu un accord bilatéral avec les États-Unis (« IGA ») pour
faciliter la mise en œuvre du FATCA peuvent produire les
informations demandées à leur gouvernement local pour
transmission ultérieure à l’IRS. Le FATCA impose une retenue à
la source de 30 % sur différents paiements, y compris les
paiements de produits bruts (comme les intérêts et les
dividendes), à des FFI non participant.
Selon la définition, le FCP est un FFI et il mettra en œuvre les
dispositions FATCA conformément à l’IGA qui a été conclu
entre le Luxembourg et les États-Unis. Les investisseurs du FCP
peuvent dès lors être contraints de donner les informations
nécessaires afin d’identifier des comptes américains et
rapporter les informations relatives à ces comptes, ainsi que de
donner les informations relatives à des paiements à certains FFI
non participants.
Norme commune de déclaration – « NCD »
La directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 (la
« Directive NCD ») modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui
concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations
dans le domaine fiscal, prévoit l’extension de l’échange
automatique d’informations déjà prévue à l’article 8,
paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne
les personnes résidant dans les autres États membres. La
Directive NCD impose aux institutions financières (« IF »)
d’examiner et de recueillir des informations sur leurs clients/
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investisseurs dans le but d’identifier leur résidence fiscale et de
fournir certaines informations à l’autorité fiscale étrangère
compétente par le biais des autorités fiscales luxembourgeoises
en ce qui concerne les périodes d’imposition débutant le
1er janvier 2016.
Selon la définition, le FCP est une IF et il mettra en œuvre les
dispositions NCD telles que transposées en droit
luxembourgeois. Les Porteurs de Parts peuvent dès lors être
contraints de donner les informations nécessaires afin
d’identifier leur résidence fiscale.
La Société de gestion ou ses agents sont responsables du
traitement des données à caractère personnel des Porteurs de
parts. Toutes les informations susmentionnées seront recueillies
et transmises conformément aux dispositions de la Directive
NCD. Les informations recueillies peuvent être communiquées
aux autorités fiscales luxembourgeoises et aux autorités fiscales
du pays de résidence des Porteurs de parts. L’attention des
Porteurs de parts est attirée sur le fait qu’ils sont tenus de
répondre à toute demande d’information qui leur est envoyée
en rapport avec la NCD et qu’ils s’exposent eux-mêmes à une
éventuelle communication d’informations à une autorité fiscale
étrangère non compétente s’ils ne répondent pas. Leur
attention est également attirée sur le fait qu’ils ont le droit
d’accéder
à
leurs
données/informations
personnelles
communiquées aux autorités fiscales luxembourgeoises et
qu’ils ont le droit de rectifier les données/les informations
communiquées.

ou pour la fourniture d’autres services pour le compte des
Actifs.

Des Situations de conflit d’intérêts peuvent également
se présenter au niveau de services autres que celui de
garde fourni à la Société de gestion agissant pour le
compte du FCP par la Banque dépositaire ou des
entités liées à la Banque dépositaire par une gestion
ou un contrôle commun. Actuellement, les services
mentionnés ci-dessus et exécutés pour la Société de
gestion agissant pour le compte du FCP par la Banque
dépositaire ou par des entités liées à la Banque
dépositaire sont actuellement les suivants :
a)

agent administratif et de registre ;

b)

agent de services de soutien administratif EMIR
(« European Market Infrastructure Regulation ») ;

c)

agent de soutien FATCA ;

d)

agent payeur local pour l’Italie ;

e)

agent d’information pour l’Allemagne, la France et la
Suisse ;

f)

agent de services de soutien administratif DICI (KIID) ;

g)

tenue des comptes courants ;

h)

agent de prêt ;

i)

gestionnaire des devises pour certaines catégories de
parts couvertes en devises.

5.10. Conflits d’intérêts
Dans le cadre de ses activités de fourniture de services de
gestion d’actifs, services ou opérations d’investissement et
services accessoires, la Société de gestion, en tant que société
du Groupe Intesa Sanpaolo (ci-après désigné le « Groupe »),
peut se retrouver en situations de conflit d’intérêts (ci-après
désignées la « Situation de conflit d’intérêts ») par rapport aux
actifs et fonds gérés (ci-après désignés les « Actifs ») et/ou les
investisseurs (ci-après désignés les « Investisseurs »). Ces
conflits peuvent être également générés par les activités
réalisées par d’autres sociétés du Groupe et peuvent se
produire entre d’autres clients (ci-après désignés les
« Clients ») et les Actifs.
La Société de gestion a identifié un certain nombre de
Situations de conflit d’intérêts qui pourraient se produire
lorsqu’elle preste des services de gestion d’actifs, des services
ou des opérations d’investissement et des services accessoires,
et a établi des procédures à suivre, ainsi que des mesures à
prendre pour gérer ces conflits.
Plus précisément, des Situations de conflit d’intérêts peuvent
en particulier se présenter :
A)

B)
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En cas d’investissement dans :
b

des instruments financiers émis ou distribués par des
sociétés du Groupe ou liés à d’autres instruments
financiers émis par des sociétés du Groupe ;

b

des parts ou actions d’OPCVM, gérés ou promus par
la Société de Gestion ou par les autres sociétés du
Groupe ;

b

des instruments financiers émis par des sociétés ayant
des rapports d’affaires avec des sociétés du Groupe
(dans le cadre d’opérations sur le marché primaire, de
financements ou de prises de participation
significatives, de participations à des pactes
d’actionnaires, de la présence d’administrateurs ou
d’employés des sociétés du Groupe dans les Conseils
d’administration de ces mêmes sociétés), dont la
Société de gestion a ou devrait avoir connaissance.

En faisant appel à des intermédiaires appartenant au
Groupe pour l’exécution d’opérations d’investissement et/

En ce qui concerne les points a) à c) ci-dessus, la
Banque Dépositaire est tenue de (i) établir, mettre en
œuvre et maintenir des politiques de conflits d’intérêt
opérationnelles et efficaces et (ii) établir une séparation
fonctionnelle, hiérarchique et contractuelle entre
l’exercice de ses fonctions de garde du FCP et
l’exercice de ses autres fonctions et (iii) veiller à
l’identification ainsi qu’à la gestion et à la divulgation
adéquate d’éventuels conflits d’intérêts.
La Société de gestion a adopté un protocole
d’indépendance et a établi des procédures à suivre
ainsi que des mesures à prendre afin d’éviter des
situations nuisibles aux intérêts des investisseurs.
En ce qui concerne la structuration d’instruments
dérivés et la négociation, sachant que certains
Compartiments peuvent habituellement réaliser des
transactions sur dérivés sur mesure ou potentiellement
peu liquides dans l’objectif de réaliser leurs objectifs
d’investissement, il a été décidé d’établir des relations
de négociation cohérentes avec la Contrepartie. La
Contrepartie est une société du Groupe Intesa
Sanpaolo et, en particulier, un actionnaire de la Société
de gestion désignée Epsilon SGR S.p.A.
Les Porteurs de parts doivent savoir que leurs
investissements dans les Compartiments peuvent en
principe faire l’objet de conflits d’intérêts.
Le choix d’un modèle d’exécution impliquant une
contrepartie préférentielle au lieu de l’application
d’une procédure de sélection standard de contreparties
de marché, faisant partie de l’ensemble de procédures
susmentionnées à suivre dans le but d’éviter des
situations préjudiciables aux intérêts des investisseurs,
est essentiellement motivé par les raisons suivantes :
b

le processus de structuration et les prix des dérivés
qui en résultent bénéficient d’une relation à long
terme ;

b

toutes les parties impliquées dans le processus de
gestion du portefeuille peuvent échanger des
informations sur les prix ex ante/ex post et adhèrent
totalement aux termes des modèles d’évaluation
propriétaires ;

b

la Contrepartie affirme être capable de réaliser une
décomposition analytique du prix de chaque
instrument dérivé de gré à gré conclu avec le FCP
permettant de déterminer comment ce prix a été fixé
à la demande du FCP ;

b

d’importants risques opérationnels et juridiques liés
aux instruments dérivés peuvent être réduits au sein
des entités affiliées.

En effet, dans le cas particulier des dérivés, il est dans le plus
grand intérêt des Porteurs de Parts de prendre en compte non
seulement les conditions économiques de la transaction dès le
début, mais également ses effets potentiels sur les portefeuilles
des Compartiments pendant toute la durée de vie des
contrats, y compris les conséquences potentielles en cas de
dénouement ou de dénouement potentiel des instruments
dérivés.
Les Porteurs de Parts doivent également garder à l’esprit que la
Contrepartie, la Société de gestion et les Gestionnaires en
Investissements, même s’ils font partie du même Groupe de
sociétés, sont des entités juridiques distinctes. De plus, des
dispositions supplémentaires sont prises afin d’assurer que les
meilleurs intérêts des Porteurs de Parts sont protégés. En ce
qui concerne les Compartiments structurés, le cas échéant, un
Comité de fixation des prix dont les membres seront nommés
par le Gestionnaire en Investissements Epsilon SGR S.p.A. sera
chargé de superviser le processus de vérification des prix des
transactions sur dérivés de gré à gré, qui devra à son tour
permettre de vérifier que les modèles et les paramètres utilisés
pour réaliser une évaluation juste sont raisonnables et
conformes à ceux utilisés par d’autres gestionnaires pour des
produits financiers similaires et que ces modèles ont été
vérifiés et approuvés par une entité indépendante des entités
des Marchés des Capitaux de la Contrepartie.
Dans tous les cas, toutes les transactions de gré à gré seront
conclues dans des conditions commerciales normales.
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6. La Société de gestion
La Société de gestion du FCP est Eurizon Capital S.A.,
constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme
d’une société anonyme de droit luxembourgeois le 27 juillet
1988.

risque de la Société de gestion ou de l’OPCVM qu’elle gère.
Cette Politique de rémunération est conçue pour favoriser la
conformité en matière de gouvernance et de réglementation
tout en satisfaisant aux exigences ci-dessous :

La Société de gestion, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28536, a son siège
social et administratif à Luxembourg, 28, Bd. Kockelscheuer –
L-1821 Luxembourg. Les statuts coordonnés en vigueur de la
Société de gestion ont été déposés au Recueil Électronique des
Sociétés et Associations (RESA) le 1 juillet 2021.

b

la Politique de rémunération est conforme à et favorise
une gestion des risques saine et efficace, y compris
l’intégration des risques en matière de durabilité
conformément au Règlement SFDR, et n’encourage pas
une prise de risque non conforme aux profils de risque,
aux règles ou aux statuts de l’OPCVM géré par la Société
de gestion ;

b

la Politique de rémunération est conforme à la stratégie,
aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts commerciaux de
la Société de gestion, de l’OPCVM qu’elle gère et des
investisseurs d’un tel OPCVM, et elle comprend des
mesures visant à éviter les conflits d’intérêts ;

b

l’évaluation de la performance se fait sur une base
pluriannuelle ;

b

les composantes fixe et variable de la rémunération totale
sont adéquatement équilibrées et la composante fixe
représente une proportion suffisamment élevée de la
rémunération totale pour permettre la mise en œuvre
d’une politique entièrement flexible concernant les
composantes variables de la rémunération, en ce compris
la possibilité de ne pas payer de composante variable ;

Depuis le 21 juillet 2017, la Société de gestion est également
agréée en tant que Gestionnaire de fonds d’investissement
alternatif en vertu de la loi du 12 juillet 2013.
La Société de gestion a été constituée pour une durée illimitée.
Eurizon Capital S.A. est également la Société de gestion des
fonds suivants : Eurizon Next, Eurizon Fund, Eurizon Manager
Selection Fund, Eurizon Opportunità, Eurizon MultiManager
Stars Fund et Investment Solutions by Epsilon.
En outre, Eurizon Capital S.A. a été désignée Société de
gestion par les sociétés d’investissement à capital variable
(SICAV) suivantes : Donatello SICAV, ISPB LUX SICAV, SP-LUX
SICAV II, Eurizon Investment SICAV et Eurizon AM SICAV.
Eurizon Capital S.A. a également été désignée comme
Gestionnaire de fonds d’investissement alternatif des fonds
d’investissement alternatif suivants en vertu de la loi du
12 juillet 2013 : Eurizon Alternative SICAV – SIF et Institutional
Solutions Fund FCP-SIF.
Le capital social est de 7 974 600,00 euros entièrement libéré
et représenté par 79 746,00 Actions de 100 euros chacune
détenues par Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan.
La Société de gestion a notamment pour objet la constitution,
l’administration,
la
direction,
la
promotion,
la
commercialisation, la gestion et le conseil d’organismes de
placement collectif de droit luxembourgeois ou étranger – qui
pourront être organisés à compartiments multiples – et
l’émission de certificats ou de confirmations représentant ou
documentant les titres de participation dans ces organismes de
placement collectif. Elle pourra entreprendre toutes opérations
directement ou indirectement en rapport avec cet objet, tout
en restant dans les limites déterminées par le chapitre 15 de la
loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif.
En rémunération de ses activités de gestion d’administration, la
Société de gestion aura droit à une commission de gestion, à
une commission de performance et à une commission
administrative telles que décrites sous la section 5.4. « Charges
et frais ».
La Société de gestion peut, à ses frais, sous son contrôle et sa
responsabilité, et ce, afin de bénéficier de leur expérience
professionnelle dans certains secteurs ou marchés, recourir aux
services de Conseillers en Investissements.

Politique de rémunération
La Société de gestion a mis sur pied et applique une politique
en matière de rémunération (la « Politique de rémunération »)
appropriée à sa taille, son organisation interne et à la nature,
la portée et la complexité de ses activités.
La Politique de rémunération s’applique aux catégories du
personnel, y compris la haute direction, les preneurs de
risques, les fonctions de contrôle et tout employé recevant une
rémunération totale tombant dans la tranche de rémunération
de la haute direction et des preneurs de risque dont l’activité
professionnelle a une influence importante sur les profils de
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Les détails concernant la Politique de rémunération à jour sont
disponibles sur le site Internet de la Société de gestion
(
https ://www.eurizoncapital.com/pages/regulatoryinformation-eurizon-capital-sa.aspx) et une copie papier
peut être obtenue gratuitement au siège social de la Société
de gestion.

7. Banque dépositaire et Agent payeur
State Street Bank International GmbH, succursale de
Luxembourg a été désignée par la Société de gestion en tant
que dépositaire du FCP (la « Banque dépositaire ») et agent
payeur du FCP (l’« Agent payeur »).
State Street Bank International GmbH est une société à
responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège social est
sis au Brienner Str. 59, 80333 Munich, Allemagne et
immatriculée au registre de commerce au greffe du tribunal de
Munich sous le numéro HRB 42872. Il s’agit d’un
établissement de crédit contrôlé par la Banque centrale
européenne (BCE), la BaFin (Autorité fédérale allemande de
supervision financière) et la Banque centrale allemande. State
Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg,
est agréée par la CSSF au Luxembourg à agir en qualité de
dépositaire et est spécialisée dans les services de dépositaire,
d’administration de fonds et les services connexes. State Street
Bank International GmbH, succursale de Luxembourg, est
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) de
Luxembourg sous le numéro B 148 186. State Street Bank
International GmbH est membre du groupe de sociétés State
Street dont la société mère ultime est State Street Corporation,
une société américaine cotée en bourse. Le contrat
susmentionné peut être modifié d’un commun accord entre les
sociétés parties à celui-ci.

Fonctions de la Banque dépositaire
Les principales fonctions de la Banque dépositaire consistent
à:
–

s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le
remboursement et l’annulation des Parts ont lieu
conformément au droit applicable et au Règlement de
gestion ;

–

s’assurer que le calcul de la valeur des Parts est effectué
conformément au droit applicable et au Règlement de
gestion ;

–

exécuter les instructions de la Société de gestion, sauf si
elles sont contraires au droit applicable et au Règlement
de gestion ;

–

s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs du
FCP, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage ;

–

s’assurer que les produits du FCP reçoivent une affectation
conforme au droit applicable et au Règlement de gestion ;

–

veiller au suivi des liquidités et des flux de trésorerie du
FCP ;

–

assurer la garde des actifs du FCP, y compris pour les
instruments financiers dont la garde peut être assurée, et
la vérification de leur propriété ainsi que leur
enregistrement par rapport à d’autres actifs.

En cas de perte d’un instrument financier conservé, les
Porteurs de parts de l’OPCVM peuvent invoquer la
responsabilité de la Banque dépositaire directement ou
indirectement par le biais de la Société de gestion, pour autant
que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité
de traitement des Porteurs de parts.
La Banque dépositaire sera responsable à l’égard du Fonds de
toute autre perte subie par celui-ci du fait de la négligence de
la Banque dépositaire ou de la mauvaise exécution
intentionnelle de ses obligations au titre de la Directive
OPCVM.
La Banque dépositaire n’est pas responsable des dommages ou
pertes immatériel(les), direct(es) ou indirect(es) découlant ou en
rapport avec l’exécution ou la non-exécution de ses fonctions
et obligations.

Délégation
La Banque dépositaire a plein pouvoir pour déléguer tout ou
partie de ses fonctions de garde, mais sa responsabilité ne sera
pas affectée par le fait qu’elle confie à un tiers, tout ou partie
des actifs dont elle a la garde. La responsabilité de la Banque
dépositaire n’est pas affectée par la délégation de ses
fonctions de garde dans le cadre du Contrat de Dépositaire.
La Banque dépositaire a délégué les missions de garde définies
à l’article 22, point 5, paragraphe a) de la Directive OPCVM à
State Street Bank and Trust Company, dont le siège social est
situé à Copley Place 100, Huntington Avenue, Boston,
Massachusetts 02116, États-Unis, qu’elle a désigné comme son
sous-dépositaire mondial. State Street Bank and Trust
Company, en sa qualité de sous-dépositaire mondial, a nommé
des sous-dépositaires locaux au sein du State Street Global
Custody Network.
Des informations sur les fonctions de garde des actifs qui ont
été déléguées et l’identification des délégués et sous-délégués
concernés sont disponibles auprès du siège social de la Société
de gestion ou sur le site internet suivant :
http ://www.statestreet.com/about/office-locations/
luxembourg/subcustodians.html.

Conflits d’intérêts de la Banque dépositaire
La Banque dépositaire fait partie d’un groupe international de
sociétés et d’entreprises qui, dans le cadre du déroulement
normal de leurs activités, agissent simultanément pour un
grand nombre de clients, ainsi que pour leur propre compte,
ce qui peut entraîner des conflits d’intérêts réels ou potentiels.
Les conflits d’intérêts surviennent lorsque la Banque
dépositaire ou ses sociétés liées prennent part à des activités
au titre du contrat de Dépositaire ou dans le cadre d’accords
contractuels ou autres distincts. Ces activités peuvent inclure :
A)

la fourniture de services de propriétaire apparent
(nominee), d’agent administratif, d’agent de registre et de
transfert, d’analyse, d’agent de prêt de titres, de gestion
de portefeuille, de conseils financiers et/ou d’autres
services de conseil à la Société de gestion agissant pour le
compte du FCP ;

B)

la réalisation de transactions bancaires, de vente ou de
négociation, y compris des opérations de change, sur
produits dérivés, de prêt, de courtage, de market timing
ou d’autres opérations financières auprès du FCP, soit en
qualité de contrepartiste et dans son propre intérêt ou
pour d’autres clients.

Responsabilité de la Banque dépositaire
En cas de perte d’un instrument financier conservé,
conformément à la Directive 2009/65/CE (modifiée par la
Directive 2014/91/UE) (« Directive OPCVM »), et en particulier
à l’article 18 de la Réglementation relative aux OPCVM, la
Banque dépositaire restitue sans retard inutile un instrument
financier de même type ou le montant correspondant à la
Société de gestion.
La Banque dépositaire n’est pas responsable si elle peut
prouver que la perte de l’instrument financier conservé résulte
d’un événement extérieur échappant à son contrôle
raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables
malgré tous les efforts raisonnables conformément à la
Directive OPCVM.

Dans le cadre des activités susmentionnées, la Banque
dépositaire et ses sociétés liées :
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A)

chercheront à tirer profit de ces activités et ont le droit de
percevoir et de conserver tout bénéfice ou rémunération
sous quelque forme que ce soit et ne sont pas tenues de
divulguer à la Société de gestion agissant pour le compte
du FCP la nature ou le montant de ces bénéfices ou
rémunérations, y compris les honoraires, les frais, les
commissions, les parts de recettes, les marges, les
réévaluations (mark-up), les dévalorisations (mark-down),
les intérêts, les escomptes ou d’autres avantages reçus en
rapport avec l’une de ces activités ;

B)

peuvent acquérir, vendre, émettre, négocier ou détenir
des valeurs mobilières ou d’autres produits ou instruments
financiers en tant que contrepartiste agissant pour son
propre compte, pour le compte de ses sociétés liées ou de
ses autres clients ;

C)

peuvent effectuer des transactions dans le même sens ou
dans un sens opposé aux transactions opérées, y compris
sur la base d’informations en leur possession qui ne sont
pas disponibles pour la Société de gestion agissant pour le
compte du FCP ;

D)

peuvent fournir des services identiques ou similaires à
d’autres clients, y compris des concurrents du FCP ;

E)

peuvent se voir attribuer des droits de créance par le FCP
qu’elles peuvent exercer.

La Société de gestion agissant pour le compte du FCP peut
faire appel à une société liée à la Banque dépositaire pour
exécuter des opérations de change, des opérations au
comptant (spot) ou d’échange (swap) pour le compte du FCP.
Dans de tels cas, la société liée agira en sa qualité de
contrepartiste et non pas en tant qu’intermédiaire, agent ou
fiduciaire de la Société de gestion agissant pour le compte du
FCP. La société liée cherchera à tirer profit de ces transactions
et est en droit de conserver et de ne pas divulguer le bénéfice
réalisé à la Société de gestion agissant pour le compte du FCP.
La société liée effectuera ces transactions selon les modalités
convenues avec la Société de gestion agissant pour le compte
du FCP.
Lorsque des liquidités appartenant au FCP sont déposées
auprès d’une société liée ayant le statut d’un établissement
bancaire, un conflit d’intérêt potentiel survient par rapport à
l’intérêt (le cas échéant) payé ou facturé par la société liée
audit compte et aux commissions ou à d’autres bénéfices
qu’elle peut retirer de la détention de ces liquidités en tant
que banque et non pas en tant que trustee.
La Société de gestion peut également être un client ou une
contrepartie de la Banque dépositaire ou de ses sociétés liées.
Les conflits pouvant survenir lorsque la Banque dépositaire a
recours à des sous-dépositaires se classent en quatre grandes
catégories :
(1) conflits découlant de la sélection des sous-dépositaires et
de l’allocation d’actifs entre plusieurs sous-dépositaires
influencées par (a) des facteurs de coûts, en ce compris la
facturation des frais les plus bas, des rabais ou d’autres
avantages similaires,
et (b) d’importantes relations
commerciales bilatérales de par lesquelles la Banque
dépositaire peut agir sur la base de la valeur économique de la
relation élargie, outre les critères objectifs d’évaluation ;
(2) conflits avec les intérêts des clients survenant lorsque les
sous-dépositaires, qu’ils soient affiliés ou non, agissent pour
d’autres clients et dans leur propre intérêt patrimonial ;
(3) conflits survenant lorsque les sous-dépositaires, qu’ils soient
affiliés ou non, n’entretiennent que des relations indirectes
avec les clients et considèrent la Banque dépositaire comme
contrepartie, ce qui peut inciter cette dernière à agir, au
détriment des clients, dans son propre intérêt ou dans celui
d’autres clients ; et
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(4) conflits survenant lorsque les sous-dépositaires disposent,
vis-à-vis des actifs des clients, de droits de créanciers basés sur
le marché qu’ils ont un intérêt à faire appliquer en cas de nonpaiement dans le cadre de transactions sur titres.
Dans l’accomplissement de sa mission, le Dépositaire agira de
manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et
uniquement dans l’intérêt du FCP et de ses Porteurs de parts.
La Banque dépositaire a dissocié, sur le plan fonctionnel et
hiérarchique, l’exercice de ses tâches de Dépositaire de ses
autres tâches potentiellement conflictuelles. Le système des
contrôles internes, les différents canaux d’information, la
répartition des tâches et les rapports de gestion permettent
d’identifier, de gérer et de suivre de manière appropriée les
conflits d’intérêts potentiels et les questions liées au dépôt. En
outre, si la Banque dépositaire a recours à des sousdépositaires, elle impose des restrictions contractuelles pour
faire face à certains des éventuels conflits et exerce un
contrôle et une supervision raisonnables sur les sousdépositaires pour s’assurer que ces agents fournissent aux
clients des services de haut niveau. La Banque dépositaire
présente également des rapports fréquents relatifs à l’activité
et aux actifs des clients, les fonctions sous-jacentes faisant
l’objet d’audits de contrôle interne et externe. Enfin, la Banque
dépositaire sépare en interne l’exercice de ses fonctions de
garde de son activité patrimoniale et respecte une Norme de
conduite imposant aux employés d’agir de manière éthique,
loyale et transparente à l’égard des clients.
Des informations mises à jour sur la Banque dépositaire, ses
missions, les conflits d’intérêts susceptibles de survenir, les
fonctions de garde d’actifs déléguées par la Banque
dépositaire, la liste des délégués et sous-délégués et tout
conflit d’intérêt pouvant découler de cette délégation seront
mises à la disposition des Porteurs de parts sur simple
demande.
La Banque dépositaire ou la Société de gestion peuvent à tout
moment, et moyennant un préavis écrit d’au moins trois mois
de l’une à l’autre, mettre fin aux fonctions de la Banque
dépositaire, étant entendu que la Société de gestion est tenue
de nommer une nouvelle Banque dépositaire qui assume les
fonctions et les responsabilités telles que définies par la loi et
le Règlement de Gestion.
En attendant son remplacement, qui doit avoir lieu dans les
deux mois à partir de la date d’expiration du délai de préavis,
la Banque dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à
la bonne conservation des intérêts des Porteurs de Parts.
En sa qualité d’Agent Payeur, Street Bank International GmbH,
succursale de Luxembourg est chargée du paiement des
dividendes du FCP ainsi que du produit du rachat des Parts.

8. Agent administratif, Agent de registre et de transfert
State Street Bank International GmbH, succursale de
Luxembourg, a été désignée par la Société de gestion en tant
qu’agent administratif, agent de registre et de transfert du FCP
(l’« Agent administratif et Agent de registre et de transfert »)
au Luxembourg.
Le contrat susmentionné peut être modifié d’un commun
accord entre les sociétés parties à celui-ci.
À ce titre, l’Agent Administratif et l’Agent de Registre et de
Transfert seront responsables pour toutes les obligations
administratives et comptables requises par la loi
luxembourgeoise et notamment pour la tenue de la
comptabilité et le calcul de la Valeur nette d’inventaire ainsi
que pour l’exécution des demandes d’émission, de rachat et
de conversion de Parts et la tenue du registre des Porteurs de
Parts.
En aucun cas, la responsabilité de la Société de gestion et celle
de la Banque dépositaire ne sauraient être affectées par le fait
que la Société de gestion a délégué les fonctions d’Agent
Administratif, Agent de Registre et de Transfert à l’Agent
Administratif et l’Agent de Registre et de Transfert.
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9. Gestionnaire en investissement
Le Gestionnaire en Investissements gérera les Compartiments
sur une base journalière en achetant et en vendant les actifs
éligibles, conformément à la politique d’investissement de
chaque Compartiment.
Dans le cadre de son activité, le Gestionnaire en
Investissements pourra conclure avec les courtiers, des accords
dits de « soft commission ». Ces accords prévoient, dans
l’intérêt des Porteurs de Parts, le paiement direct par ces
courtiers de biens et de services fournis par des tiers au
Gestionnaire en Investissements et liés directement à son
activité. Ces accords ne pourront pas être conclus avec des
personnes physiques. Il sera fait mention des « soft
commission » dans le rapport annuel du FCP.
Le Gestionnaire en Investissements peut, à ses frais, sous son
contrôle et sa responsabilité, et ce afin de bénéficier de leur
expérience professionnelle dans certains secteurs ou marchés,
recourir aux services de Conseillers et/ou de Sous-Gestionnaires
en Investissements. Dans ce cas, l’identité du SousGestionnaire en Investissements sera mentionnée dans les
Fiches des Compartiments concernés.
Les Compartiments du FCP sont gérés par les Gestionnaires en
Investissements suivants :
–

Eurizon Capital S.A.

–

Eurizon Capital SGR S.p.A.

–

Epsilon SGR S.p.A.

La structure de Eurizon Capital S.A. est plus amplement décrite
dans la section “La Société de gestion”.
Eurizon Capital SGR S.p.A. est une Société de gestion détenue
entièrement par Intesa Sanpaolo Group ; elle est spécialisée
dans la gestion de fonds communs de placement et dans la
gestion individuelle tant pour compte de clients de détail
italiens que pour des clients institutionnels.
Epsilon Associati – Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
(nom abrégé : Epsilon SGR S.p.A.), détenue entièrement par
Eurizon Capital SGR S.p.A., est une Société de gestion d’actifs
spécialisée dans la gestion de fonds communs pour compte de
clients de détail italiens et de clients institutionnels. Elle
bénéficie des compétences de son actionnaire dans le domaine
de la Gestion d’actifs.
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10. Distributeurs et Nominees
La Société de gestion peut désigner des banques et/ou des
institutions financières en tant qu’agents ou intermédiaires de
distribution pouvant intervenir dans les opérations de
placement et de rachat. Dans certains pays, il s’agit même
d’une exigence légale. En conformité avec les conditions
légales du lieu où les Parts sont distribuées, ces agents
placeurs ou intermédiaires pourront, avec l’accord de la Société
de Gestion, agir en tant que nominees pour les investisseurs
(les nominees étant des intermédiaires qui s’interposent entre
les investisseurs et les OPC de leur choix). En cette qualité,
l’agent placeur ou l’intermédiaire souscrira ou rachètera des
Parts du Fonds en son nom mais en tant que nominee agissant
pour l’investisseur ; il exigera, le cas échéant, l’enregistrement
de ces opérations dans le registre des Porteurs de Parts du
Fonds. Cela étant, à moins qu’il en soit disposé autrement
dans la loi locale, les investisseurs conserveront le droit
d’investir en direct dans le Fonds sans recourir aux services
d’un nominee. En outre, les investisseurs ayant souscrit par
l’intermédiaire d’un nominee garderont un droit direct sur les
Parts ainsi souscrites.
Pour autant que de besoin, il est précisé que le paragraphe
précédent n’est pas applicable dans les cas où le recours aux
services d’un nominee est indispensable, voire même
obligatoire, pour des raisons légales, réglementaires ou
pratiques contraignantes.
La liste des nominees est disponible au siège de la Société de
Gestion.
La Société de gestion a nommé Eurizon Capital SGR S.p.A. en
tant que distributeur principal pour l’Italie. Le distributeur
principal est responsable du développement et de la
maintenance d’un réseau de distribution dans sa zone
géographique conforme aux normes du Luxembourg et du
GAFI.
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11. Politique d’investissement durable et intégration ESG
Au niveau du FCP
Le conseil d’administration du FCP estime qu’il doit servir les
intérêts des actionnaires en fournissant des solutions
d’investissement qui offrent une performance concurrentielle à
long terme. Le solide engagement d’Eurizon Capital S.A.
envers l’investissement durable fait partie intégrante de ce
devoir. L’investissement durable implique de prendre des
décisions d’investissement mieux éclairées, de traiter les
problèmes et les dilemmes liés au développement durable, y
compris les risques associés, et d’influencer les sociétés de
portefeuille de fonds pour contribuer à un résultat positif.
Sauf indication contraire dans la section « Liste des
Compartiments », tous les Compartiments sont soumis à notre
politique d’investissement durable (à l’exclusion des
investissements dans des produits dérivés et des
Compartiments de fournisseurs autres qu’Eurizon Capital S.A.).
Certains Compartiments vont encore plus loin en suivant des
critères plus stricts qui sont indiqués dans la section « Liste des
Compartiments ».
Conformément à la politique de durabilité d’Eurizon Capital
S.A., les Compartiments sont gérés sur la base de l’intégration
de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
d’entreprise (ESG) qui sont conformes aux Principes pour
l’investissement responsable de l’ONU.
Cela signifie que les facteurs ESG sont pris en compte de
manière globale avec les facteurs financiers et gérés d’un point
de vue risque-rendement.
La sélection des actifs des Compartiments repose
principalement sur des données de tiers. Ces données peuvent
être incomplètes, inexactes ou indisponibles et, par
conséquent, il existe un risque que le gestionnaire
d’investissement n’évalue pas correctement un titre ou un
émetteur.
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Les Compartiments exercent une participation active par le
dialogue, le vote et la collaboration pour créer de la valeur à
long terme.
Les Compartiments utilisent le filtrage comme outil pour
identifier les risques ESG et exclure ou restreindre les
investissements dans certains secteurs ou émetteurs.
Eurizon Capital S.A. favorise la transparence en partageant des
informations sur son approche, en rapportant les progrès
réalisés et en encourageant un dialogue ouvert avec les
investisseurs et les autres parties prenantes.
En vertu du Règlement sur la taxonomie (UE) 2020/852,
chaque Compartiment relevant de l’article 8 du Règlement
SFDR et qui promeut des caractéristiques environnementales
doit décrire, à compter du 1er janvier 2022, comment et dans
quelle mesure ses investissements sont effectués dans des
activités économiques pouvant être considérées comme
durables sur le plan environnemental. L’absence de données
fiables, opportunes et vérifiables de la part des sociétés
bénéficiaires des investissements ne permet pas aux
Compartiments concernés de fournir les informations requises.
À cet égard, les Compartiments concernés ne s’engagent pas
à investir dans des « investissements durables » tels que
définis par le Règlement SFDR et ne prennent pas en compte
les critères du Règlement sur la taxonomie de l’UE en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental à
la date du présent Prospectus.
Pour plus d’informations sur la politique de développement
durable d’Eurizon Capital, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx.
.

Au niveau du Compartiment
Ce tableau présente les composantes de l’approche ESG adoptée pour chaque Compartiment.
Ces informations doivent être lues parallèlement à la politique d’investissement de la section « Liste des Compartiments »
Dénomination du Compartiment

Limitation
sectorielle

Limitation en
termes
d’émetteur

Intégration
ESG

Exclusion
sectorielle

Exclusion en
termes
d’émetteur

Euro Cash

x

x

Euro Bond

x

x

x

x

x

x

Emerging Bond Total Return

x

x

x

Emerging Bond Total Return
Enhanced

x

x

x
x

Euro Q-Equity

Propriété
active

x

Q-flexible

x

x

x

Epsilon Fund - Contribution

x

x

x

x

x

Absolute Q-Multistrategy

Clé
Actionnariat actif : le Compartiment s’engage systématiquement dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a de vastes
investissements, y compris par le biais du vote rattaché aux actions, dans le but d’améliorer les rendements et la durabilité.
Limitation sectorielle : les participations du Compartiment dans des émetteurs directement impliqués dans la fabrication d’armes
controversées ou tirant 25 % ou plus de leurs revenus du secteur du charbon thermique ne dépasseront pas la pondération de
l’émetteur dans l’indice de référence. Parmi les armes controversées, on peut citer les mines terrestres, les armes à sous-munitions,
les armes à uranium appauvri et les armes nucléaires, biologiques et chimiques.
Limitation de l’émetteur : les participations du Compartiment dans des émetteurs ayant les notes ESG les plus basses (telles que
déterminées par MSCI ESG Research) ne dépasseront pas la pondération de l’émetteur dans l’indice de référence.
Exclusion sectorielle : le Compartiment exclut les émetteurs qui sont directement impliqués dans la fabrication d’armes
controversées ou qui tirent 25 % ou plus de leurs revenus du charbon thermique. Parmi les armes controversées, on peut citer les
mines terrestres, les armes à sous-munitions, les armes à uranium appauvri et les armes nucléaires, biologiques et chimiques.
L’exclusion du secteur du charbon thermique n’est pas applicable dans le cas d’émissions d’obligations vertes, visant à financer la
transition énergétique et à lutter contre le réchauffement climatique.
Exclusion de l’émetteur : le Compartiment exclut les émetteurs dont la notation ESG est la plus basse (telle que déterminée par
MSCI ESG Research) si leur profil ESG ne s’améliore pas suite au processus du fonds visant à rechercher une telle amélioration par
le biais d’un engagement dans la gestion et le vote rattaché aux actions.
Intégration ESG : le Compartiment intègre des facteurs ESG dans la construction de son portefeuille et vise à construire un
portefeuille avec un score ESG pondéré plus élevé (tel que déterminé par MSCI ESG Research) que celui de son indice de référence
(le cas échéant) ou de son univers d’investissement (le cas échéant). Le Compartiment exclut les émetteurs qui ne suivent pas les
bonnes pratiques de gouvernance.
Le Compartiment évalue le profil ESG des investissements du portefeuille par le biais d’une méthode de notation ESG qui couvre
au moins (exprimée en pourcentages de l’actif net ou des émetteurs du portefeuille) :
- 90 % des investissements dans chacune de ces catégories d’actifs : actions de sociétés de grande capitalisation et dette
souveraine de pays développés, et titres de créance de qualité investment grade (y compris des instruments du marché monétaire).
- 75 % des investissements dans chacune de ces catégories d’actifs : actions de sociétés de grande capitalisation et dette
souveraine de pays émergents, actions de sociétés de petite et moyenne capitalisation et titres de créance de qualité inférieure à
investment grade (y compris des instruments du marché monétaire).
Lorsqu’un Compartiment est classé dans la catégorie de produits relevant de l’Article 8 ou 9 du Règlement SFDR au sens du
Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (le
« Règlement SFDR »), cette référence est indiquée dans la « Liste des Compartiments ».
Pour plus d’informations sur les composantes de l’approche ESG, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx.
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12. Information et Documents Disponibles
Conformément
aux
dispositions
de
la
Loi
du
17 décembre 2010 relative aux organismes de placement
collectif, au Règlement CSSF 10-4 et à la Circulaire CSSF 12/
546, la Société de gestion a mis en œuvre et maintient
certaines procédures et stratégies :
b

b

une procédure pour la gestion raisonnable et prompte des
plaintes adressées par des Porteurs de Parts, accessible sur
le site Internet de la Société de gestion
(www.eurizoncapital.com) ;
un résumé des stratégies pour l’exercice des droits de vote
attachés aux instruments détenus dans les portefeuilles du
Fonds, accessible sur le site Internet de la Société de
gestion (www.eurizoncapital.com) et les Porteurs de
Parts peuvent obtenir gratuitement les détails des
décisions prises sur la base de ces stratégies sur simple
demande à la Société de gestion ;

b

une police pour la transmission et l’exécution d’ordres sur
des instruments financiers qui est disponible sur le site
Internet de la Société de gestion
(www.eurizoncapital.com) ;

b

avantages : les termes essentiels des arrangements relatifs
aux frais, commissions et avantages non monétaires que
la Société de gestion peut recevoir dans le cadre de ses
activités de gestion d’investissement et d’administration
du Fonds sont publiés dans le présent Prospectus et/ou
dans les rapports périodiques, le cas échéant. Davantage
de détails peuvent être donnés gratuitement aux
investisseurs sur simple demande à la Société de gestion ;

b

des procédures relatives à la gestion des conflits d’intérêts,
telles que décrites dans le présent Prospectus et sur le site
Internet de la Société de gestion
(www.eurizoncapital.com) ;

b

une Politique de rémunération dont les caractéristiques
principales sont décrites à la section 6 « La Société de
gestion ».

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2017/1131
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les
fonds monétaires, la Société de gestion, au moins une fois par
semaine, met toutes les informations suivantes à la disposition
des Porteurs de Parts des Compartiments du FCP agréés en
tant que fonds monétaire sur le site Web de la Société de
gestion (www.eurizoncapital.com) :
b

la répartition de
Compartiments ;

l’échéance

b

le profil de crédit des Compartiments ;

b

l’échéance moyenne pondérée (WAM) et la durée de vie
moyenne pondérée (WAL) des Compartiments ;

b

les détails des 10 participations les plus importantes dans
chaque Compartiment, y compris le nom, le pays,
l’échéance et le type d’actif, ainsi que la contrepartie en
cas d’accords de mise et de prise en pension ;

b

la valeur totale
Compartiments ;

b

le rendement net des Compartiments.

de

l’actif

du

du

portefeuille

portefeuille

des

des

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2017/1131
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les
fonds monétaires, la société de gestion, au moins une fois par
jour, met la valeur nette d’inventaire des Compartiments
autorisés comme fonds monétaire à la disposition des Porteurs
de Parts sur le site Web de la Société de gestion (www.
eurizoncapital.com).
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Les documents suivants sont déposés au siège de la Société de
gestion où ils peuvent être consultés :
A)

Les statuts coordonnés de la Société de gestion.

B)

Le Règlement de Gestion coordonné.

C)

Les derniers rapports annuel et semestriel établis pour le
FCP.

D)

La « Convention de Dépositaire » conclue entre la Banque
dépositaire et la Société de gestion.

E)

La « Convention d’Agent Administratif et d’Agent Payeur,
de Registre et de Transfert » conclue entre l’Agent payeur,
l’Agent administratif et l’Agent de Registre et de Transfert
et la Société de gestion.

F)

Les conventions conclues avec les éventuels Gestionnaires
en Investissements.

Le Prospectus, le DICI et les rapports financiers peuvent être
obtenus gratuitement pour le public au siège social de la
Société de gestion et sur son site Internet
(www.eurizoncapital.com), auprès de la Banque dépositaire,
ainsi qu’auprès de tous les représentants agréés. Par ailleurs, le
DICI peut également être mis à disposition des Porteurs de
Parts/candidats sur tout autre support durable comme convenu
avec ceux-ci.
La langue officielle de ce Prospectus et du Règlement de
gestion est la langue anglaise.
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Epsilon Fund - Euro Cash
Ce Compartiment, préalablement nommé Eurizon Stars Fund –
Cash, a été lancé le 21 avril 2008 au prix initial de 100 euros.
Son nom est devenu Epsilon Fund – Euro Cash le 29 juin 2012.

Objectifs
Ce Compartiment est considéré comme un fonds du marché
monétaire standard à valeur liquidative variable, tel que défini
et réglementé par le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds
monétaires. L’objectif de ce Compartiment est de préserver le
capital et de réaliser un rendement en ligne avec le rendement
en euros des marchés monétaires en euros, représenté par
l’indice Bloomberg Euro Treasury Bills.
Le Bloomberg Euro Treasury Bills® (Code Bloomberg LEB1TREU)
est composé d’obligations à coupons zéro libellées en euros,
cotées sur des places boursières européennes traitant un
volume de transactions sur de tels titres supérieur à 5 milliards
d’euros. Cet Indice comprend des Bons du Trésor ayant une
échéance résiduelle inférieure à douze mois et quinze jours et
une valeur nominale supérieure ou égale à 1 milliard d’euros.
Le Compartiment investira dans les instruments du marché
monétaire, les contrats de mise en pension, les contrats de
prise en pension et les dépôts éligibles conformément au
règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, tout en
conservant un degré élevé de liquidité et en observant le
principe de propagation des risques par une diversification
suffisante.
Aucune garantie ne saurait être donnée aux investisseurs quant
à la réalisation effective de cet objectif.

Indice(s) de référence
Bloomberg Euro Treasury Bills Index® (rendement total). Pour
concevoir le portefeuille et mesurer la performance. Le
Compartiment est géré activement. Son exposition aux titres, et
donc sa performance, est susceptible de différer légèrement de
celle de l’indice de référence.

Politique d’investissement
L’actif net du Compartiment sera principalement investi dans
des instruments du marché monétaire libellés en euros qui ont
reçu une évaluation de la qualité du crédit favorable
conformément à la procédure interne d’évaluation de la qualité
du crédit de la Société de gestion dans un univers
d’investissement d’instruments de notation de crédit
« Investment Grade » et de dépôts auprès d’établissements de
crédit.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce
Compartiment ne fournit pas de protection du capital
investi ni de garantie sur le rendement qui sera dégagé.
Un placement dans ce Compartiment n’est donc pas
équivalent à la mise en place d’un dépôt bancaire et le
capital investi dans ce Compartiment est susceptible de
fluctuation. Le risque de perte du capital est à la charge
de l’investisseur.
Ce Compartiment ne s’appuie pas sur un soutien externe
pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa Valeur nette
d’inventaire par Part.
Lorsque les notations de crédit publiées par des agences
de notation sont utilisées, ces agences de notation de
crédit sont établies dans l’Union européenne et agréées
conformément au Règlement N° 462/2013 du Parlement
européen et du Conseil, modifiant le Règlement N° 1060/
2009 sur les agences de notation de crédit.

Approche en matière de développement durable
Le Gestionnaire d’investissement prend en compte les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsqu’il
évalue les risques et les opportunités d’investissement. Il exclut
les titres d’émetteurs ou de secteurs présentant un profil ESG
faible ou impliqués dans des armes controversées ou qui tirent
25 % ou plus de leurs revenus du charbon thermique. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx
et consultez la section « Politique d’investissement durable et
intégration ESG » du Prospectus.
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent
pas compte des critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Informations générales
1.

Devise de référence du Compartiment
Euro

2.

Taux de la taxe d’abonnement
Ce compartiment doit être géré dans le respect des
conditions établies dans l’Article 174 (2) a) de la loi du 17
décembre 2010, afin d’obtenir un taux de la taxe
d’abonnement réduit à 0,01 % par an.

Les actifs nets de ce Compartiment ne seront pas investis dans
des titres adossés à des actifs et dans des titres adossés à des
créances hypothécaires.

3.

Exposition globale
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale de ce
Compartiment est l’Approche par les engagements.

Compte tenu, le cas échéant, des instruments financiers
dérivés, l’échéance moyenne pondérée du portefeuille ne
dépassera pas 6 mois tandis que la durée moyenne pondérée
des titres détenus sera inférieure ou égale à 12 mois.

4.

Gestionnaire en investissement
Eurizon Capital S.A.

5.

Profil de l’investisseur
Ce Compartiment peut convenir aux investisseurs à la
recherche d’une stratégie d’investissement prudente et qui
souhaitent préserver la valeur de leur capital.

Sur une base accessoire, le compartiment peut détenir des
actifs liquides, des contrats de mise en pension, des contrats de
prise en pension et des parts ou actions d’autres marchés
monétaires à court terme ou OPCVM ordinaires du marché
monétaire (jusqu’à 10 % de son actif net) dans les limites
permises par la Loi et dans la section « Règles spécifiques
d’investissement pour les fonds monétaires ».

Les investissements dans des instruments financiers non libellés
en euros sont autorisés sous réserve d’une couverture totale de
l’exposition de change.
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Le Compartiment peut faire usage des techniques et
instruments financiers dans les limites et sous les conditions
décrites sous la section « Règles spécifiques d’investissement
pour les fonds du marché monétaire » et l’Annexe B. Des
instruments financiers dérivés, qu’ils soient négociés sur un
marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert
au public, ou de gré à gré, seront destinés à couvrir les risques
de change et de taux d’intérêt inhérents aux autres
investissements du Compartiment. Les investisseurs sont invités
à considérer les risques supplémentaires liés à l’utilisation
d’instruments financiers dérivés, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques » du Prospectus.

Epsilon Fund - Euro Bond
Ce Compartiment, auparavant nommé Eurizon Stars Fund –
Euro Bond, a été lancé sous le nom de Eurizon Capital Alpha
Fund - Euro Bond le 12 décembre 2006 à un prix initial de 100
euros et a été intégré dans Eurizon Stars Fund le 5 mai 2008.
Son nom est devenu Epsilon Fund – Euro Bond le 29 juin 2012.

Objectifs
Le Gestionnaire en Investissements du Compartiment, par le
biais de techniques de gestion professionnelles, cherchera à
réaliser un rendement moyen sur le moyen terme supérieur à la
performance de l’indice JPM EMU Government Bond Index®
libellé en euros.
L’indice JP Morgan EMU Government Bond® (l’« Indice de
référence ») a été conçu pour évaluer la performance d’un
portefeuille libellé en euros d’obligations d’État de la zone euro
(Bloomberg Code JPMGEMLC).
Aucune garantie ne saurait être donnée aux investisseurs de ce
Compartiment quant à la réalisation effective de cet objectif.

Indice(s) de référence
JP Morgan EMU Government Bond Index® (rendement total).
L’indice de référence ne prend pas en compte les critères ESG.
Pour concevoir le portefeuille, mesurer la performance et
calculer la commission de performance. Le Compartiment est
géré activement. Son exposition aux titres, et donc sa
performance, est susceptible de différer de manière modérée
de celle de l’indice de référence.

Politique d’investissement
Ce Compartiment investira principalement dans des titres de
créance et des instruments liés à des titres de créance de toute
sorte, y compris, à titre d’exemple, des obligations ou des
instruments de marché monétaire, bénéficiant d’une notation
de crédit « Investment Grade », émis ou garantis par des
gouvernements, leurs agences ou des organismes publics
internationaux sur le marché national ou les marchés
internationaux et libellés en euros, ainsi que dans des dépôts
auprès d’établissements de crédit.
Dans la mesure où les actifs nets de ce Compartiment ne sont
pas investis dans des titres de créance et des instruments liés à
des titres de créance, les actifs nets restants pourront être
investis dans d’autres instruments, y compris, à titre non
limitatif, des OPCVM de toute sorte (jusqu’à 10 %) et de la
trésorerie, dans les limites autorisées par la loi et indiquées dans
la section « Investissements et Restrictions d’Investissement ».
Les investissements dans des titres adossés à des actifs et dans
des titres adossés à des hypothèques ne sont autorisés que par
le biais d’OPCVM. Aucun investissement direct dans ces
instruments n’est autorisé.
Le Compartiment peut faire usage de techniques et
d’instruments financiers dans les limites et conditions décrites
dans la section « Techniques et instruments » et l’Annexe B.
Des instruments financiers dérivés, qu’ils soient négociés sur un
marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert
au public, ou sur un marché de gré à gré, seront destinés à
couvrir des risques, à garantir l’efficacité de la gestion du
portefeuille et/ou à investir conformément à la Politique
d’investissement.
Les investisseurs sont invités à considérer les risques
supplémentaires liés
à
l’utilisation
d’instruments
financiers dérivés, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques » du Prospectus.
Ce Compartiment est géré en utilisant l’approche Value at
Risk (VaR). Cette approche permet d’estimer les pertes
potentielles maximales que le Compartiment pourrait

subir dans un certain horizon temporel et avec un certain
degré de confiance. La VaR est une approche statistique
et son utilisation ne garantit en aucune circonstance une
performance minimum.
Lorsque les notations de crédit publiées par des agences
de notation sont utilisées, ces agences de notation de
crédit sont établies dans l’Union européenne et agréées
conformément au Règlement N° 462/2013 du Parlement
européen et du Conseil, modifiant le Règlement N° 1060/
2009 sur les agences de notation de crédit.

Approche en matière de développement durable
Le
Compartiment
présente
des
caractéristiques
environnementales (E) et sociales (S) et favorise l’investissement
dans des actifs qui suivent des pratiques de bonne
gouvernance (G) conformément à l’article 8 du Règlement sur
la publication d’informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers (« Règlement SFDR »).
Le Compartiment est susceptible d’investir dans des activités
respectueuses de l’environnement qui sont sélectionnées en
fonction de sa politique d’investissement, mais ces
investissements ne sont pas en soi décisifs pour la réalisation
des caractéristiques environnementales ou sociales du fonds.
Le Gestionnaire d’investissement utilise les critères ESG comme
élément central de sa stratégie. Il exclut les titres d’émetteurs
ou de secteurs présentant un profil ESG faible ou impliqués
dans des armes controversées ou qui tirent 25 % ou plus de
leurs revenus du charbon thermique, et construit un
portefeuille présentant un score ESG moyen pondéré plus élevé
que celui de son indice de référence.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx
et consultez la section « Politique d’investissement durable et
intégration ESG » du Prospectus mentionnant les principales
limites méthodologiques, telles que les données de tiers
incomplètes, inexactes ou indisponibles, et le taux de
couverture ESG minimum pertinent.

Informations relatives à la taxonomie
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent
pas compte des critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Informations générales
1.

Devise de référence du Compartiment
Euro

2.

Commission de performance
La Société de gestion est habilitée à recevoir une
commission de performance (sauf pour la Catégorie de
base des Parts X), dont l’établissement et le montant
dépendent des conditions suivantes :
Méthode de la commission de performance : Seuil
Période de « seuil » : à partir du 1er janvier 2019 avec
une réinitialisation de 5 ans.
Taux de la commission de performance : 15 %
Plafond de la commission de performance : 0,85 %
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’Annexe C
« Commission de performance » du Prospectus.
3. Exposition globale
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale de ce
Compartiment est l’Approche par les engagements.
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4.

Gestionnaire en investissement
Eurizon Capital SGR S.p.A.

5.

Profil de l’investisseur
Ce Compartiment peut convenir aux investisseurs à la
recherche d’une stratégie d’investissement orientée vers la
croissance et qui souhaitent une appréciation du capital à
moyen terme, tout en acceptant la volatilité du marché, et
en favorisant un investissement durable.

Epsilon Fund - Euro Q-Equity
Ce Compartiment, préalablement nommé Eurizon Stars Fund –
Euro Q-Equity, a été lancé le 3 juin 2008 au prix initial de 100
euros. Son nom est devenu Epsilon Fund – Euro Q-Equity le 29
juin 2012. Le 31 mai 2019, le Compartiment a reçu les actifs et
passifs du Compartiment Epsilon Fund - European Q-Equity
sous forme d’apport.

Objectifs
Le Gestionnaire en Investissements du Compartiment, par le
biais de techniques de gestion professionnelles, cherchera à
réaliser un rendement moyen sur le long terme supérieur à la
performance de l’indice Euro Stoxx 600® Net Return libellé en
euros.
L’indice Euro Stoxx® Net Return (l’« Indice de référence ») est
un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui
comprend des pays membres de l’UEM. Cet Indice est calculé
sur la base du réinvestissement des dividendes et des
distributions (Bloomberg Code SXXT).
Ce Compartiment est géré selon des méthodes quantitatives
fondées sur des analyses de facteurs multiples conçues pour
identifier les sociétés ou les institutions ayant un potentiel
d’appréciation plus élevé que d’autres sociétés, aussi bien par
rapport au marché dans son ensemble qu’à leur secteur
d’activité.
Aucune garantie ne saurait être donnée aux investisseurs de ce
Compartiment quant à la réalisation effective de cet objectif.

Indice(s) de référence
Euro Stoxx® (rendement total net). L’indice de référence ne
prend pas en compte les critères ESG. Pour concevoir le
portefeuille, mesurer la performance et calculer la commission
de performance. Le Compartiment est géré activement. Son
exposition aux titres, et donc sa performance, est susceptible
de différer de manière modérée de celle de l’indice de
référence.

Politique d’investissement
Ce Compartiment investira principalement dans des actions ou
des instruments liés aux actions de toute sorte, y compris, à
titre d’exemple, des actions et des obligations convertibles en
actions cotées sur des marchés réglementés de pays membres
de l’Union Économique et Monétaire (UEM) et/ou émis par des
sociétés ou des institutions établies ou ayant des activités ou
dérivant une partie de leurs revenus dans de tels pays.
Dans la mesure où les actifs nets de ce Compartiment ne sont
pas investis dans des actions ou titres apparentés aux actions,
les actifs nets restants pourront être investis dans d’autres
instruments, y compris, à titre non limitatif, des OPCVM de
toute sorte (jusqu’à 10 %), des obligations, des instruments du
marché monétaire et de la trésorerie, y compris des dépôts
auprès d’établissements de crédit, dans les limites autorisées
par la loi et indiquées dans la section « Investissements et
Restrictions d’Investissement ».
Les investissements dans des titres adossés à des actifs et dans
des titres adossés à des hypothèques ne sont autorisés que par
le biais d’OPCVM. Aucun investissement direct dans ces
instruments n’est autorisé.
Le Compartiment peut faire usage de techniques et
d’instruments financiers dans les limites et conditions décrites
dans la section « Techniques et instruments » et l’Annexe B.
Des instruments financiers dérivés, qu’ils soient négociés sur un
marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert
au public, ou sur un marché de gré à gré, seront destinés à
couvrir des risques, à garantir l’efficacité de la gestion du
portefeuille et/ou à investir conformément à la Politique
d’investissement.

Les investisseurs sont invités à considérer les risques
supplémentaires liés
à
l’utilisation
d’instruments
financiers dérivés, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques » du Prospectus.
Lorsque les notations de crédit publiées par des agences
de notation sont utilisées, ces agences de notation de
crédit sont établies dans l’Union européenne et agréées
conformément au Règlement N° 462/2013 du Parlement
européen et du Conseil, modifiant le Règlement N° 1060/
2009 sur les agences de notation de crédit.

Approche en matière de développement durable
Le
Compartiment
présente
des
caractéristiques
environnementales (E) et sociales (S) et favorise l’investissement
dans des actifs qui suivent des pratiques de bonne
gouvernance (G) conformément à l’article 8 du Règlement sur
la publication d’informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers (« Règlement SFDR »).
Le Compartiment est susceptible d’investir dans des activités
respectueuses de l’environnement qui sont sélectionnées en
fonction de sa politique d’investissement, mais ces
investissements ne sont pas en soi décisifs pour la réalisation
des caractéristiques environnementales ou sociales du fonds.
Le Gestionnaire d’investissement utilise les critères ESG comme
élément central de sa stratégie. Il exclut les titres d’émetteurs
ou de secteurs présentant un profil ESG faible ou impliqués
dans des armes controversées ou qui tirent 25 % ou plus de
leurs revenus du charbon thermique, et construit un
portefeuille présentant un score ESG moyen pondéré plus élevé
que celui de son indice de référence. Le Gestionnaire
d’investissement s’engage également activement dans la
gestion de sociétés dans lesquelles il investit de manière
importante, dans le but d’améliorer les rendements et la
durabilité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx
et consultez la section « Politique d’investissement durable et
intégration ESG » du Prospectus mentionnant les principales
limites méthodologiques, telles que les données de tiers
incomplètes, inexactes ou indisponibles, et le taux de
couverture ESG minimum pertinent.

Informations relatives à la taxonomie
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent
pas compte des critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Informations générales
1.

Devise de référence du Compartiment
Euro

2.

Commission de performance
La Société de gestion est habilitée à recevoir une
commission de performance (sauf pour la Catégorie de
base des Parts X), dont l’établissement et le montant
dépendent des conditions suivantes :
Méthode de la commission de performance : Seuil
Période de « seuil » : à partir du 1er janvier 2019 avec
une réinitialisation de 5 ans.
Taux de la commission de performance : 15 %
Plafond de la commission de performance : 1,70 %
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’Annexe C
« Commission de performance » du Prospectus.
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3.

Exposition globale
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale de ce
Compartiment est l’Approche par les engagements.

4.

Gestionnaire en investissement
Epsilon SGR S.p.A.

5.

Profil de l’investisseur
Ce Compartiment peut convenir aux investisseurs à la
recherche d’une stratégie d’investissement orientée vers la
croissance et qui souhaitent une appréciation du capital à
long terme, tout en acceptant la volatilité du marché, et en
favorisant un investissement durable.

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Ce Compartiment, préalablement nommé Eurizon Stars Fund –
Emerging Bond Total Return, a été lancé le mardi 27 mai 2008
au prix initial de 100 euros. Son nom est devenu Epsilon Fund
– Emerging Bond Total Return le 29 juin 2012.

Objectifs
L’objectif de ce Compartiment est de réaliser un rendement
annuel moyen, brut des frais de gestion, supérieur à la
performance de l’indice Bloomberg Euro Treasury Bills® libellé
en euros + 1,30 % (l’« Objectif de performance ») sur une
période de 36 mois.
Le Bloomberg Euro Treasury Bills® (Code Bloomberg LEB1TREU)
est composé d’obligations à coupons zéro libellées en euros,
cotées sur des places boursières européennes traitant un
volume de transactions sur de tels titres supérieur à 5 milliards
d’euros. Cet Indice comprend des Bons du Trésor ayant une
échéance résiduelle inférieure à douze mois et quinze jours et
une valeur nominale supérieure ou égale à 1 milliard d’euros.
Aucune garantie ne saurait être donnée aux investisseurs de ce
Compartiment quant à la réalisation effective de cet objectif.

Indice(s) de référence
Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1,30 % (rendement
total). Pour mesurer la performance et calculer la commission
de performance. Le Compartiment est géré activement et est
conçu sans référence à l’indice de référence, de sorte que la
similitude de sa performance avec celle de l’indice de référence
peut varier.

Politique d’investissement

de crédit, dans les limites autorisées par la loi et indiquées dans
la section « Investissements et Restrictions d’Investissement ».
Les investissements dans des titres adossés à des actifs et dans
des titres adossés à des hypothèques ne sont autorisés que par
le biais d’OPCVM. Aucun investissement direct dans ces
instruments n’est autorisé.
Les investisseurs doivent savoir que le Compartiment est
susceptible d’investir directement ou indirectement, par le
biais du programme Bond Connect, sur le China Interbank
Bond Market (CIBM), marché réglementé au sens de
l’article 41(1) de la Loi du 17 décembre 2010, mais
présentant un niveau de risque supérieur à la moyenne.
Les investissements en Chine sont exposés à des risques
supplémentaires, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques liés à l’investissement en
République populaire de Chine » de ce Prospectus.
Le Compartiment peut faire usage de techniques et
d’instruments financiers dans les limites et conditions décrites
dans la section « Techniques et instruments » et l’Annexe B.
Des instruments financiers dérivés, qu’ils soient négociés sur un
marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert
au public, ou sur un marché de gré à gré, seront destinés à
couvrir des risques, à garantir l’efficacité de la gestion du
portefeuille et/ou à investir conformément à la Politique
d’investissement.
Les investisseurs sont invités à considérer les risques
supplémentaires liés
à
l’utilisation
d’instruments
financiers dérivés, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques » du Prospectus.

Ce Compartiment investira principalement dans des titres de
créance ou des instruments liés à des titres de créance à court
ou moyen terme de toute sorte, y compris, à titre d’exemple,
des obligations ou des instruments du marché monétaire,
libellés dans n’importe quelle devise et émis sur des marchés
nationaux et internationaux par des gouvernements, leurs
agences ou des émetteurs privés situés dans ou établis selon les
lois de Pays émergents.

Lorsque les notations de crédit publiées par des agences
de notation sont utilisées, ces agences de notation de
crédit sont établies dans l’Union européenne et agréées
conformément au Règlement N° 462/2013 du Parlement
européen et du Conseil, modifiant le Règlement N° 1060/
2009 sur les agences de notation de crédit.

Parmi les pays émergents peuvent figurer, par exemple, les pays
suivants : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Brésil, Bulgarie,
Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, El
Salvador, Équateur, Liban, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigeria,
Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, République
dominicaine, Russie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine,
Uruguay, Venezuela, ainsi que les pays dont les économies sont
moins développées selon la Banque mondiale, les organisations
qui y sont rattachées ou les Nations unies ou ses autorités.

Le
Compartiment
présente
des
caractéristiques
environnementales (E) et sociales (S) et favorise l’investissement
dans des actifs qui suivent des pratiques de bonne
gouvernance (G) conformément à l’article 8 du Règlement sur
la publication d’informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers (« Règlement SFDR »).

Les investissements dans des titres négociables non admis à la
cote officielle ou non négociés sur un autre marché
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public conformément aux dispositions de l’Article 41(1) de la loi
du 17 décembre 2010 concernant les OPC, seront considérés
comme des investissements dans des titres non cotés, et ne
peuvent en conséquence, conjointement avec les autres titres
non cotés, représenter plus de 10 % des actifs nets du
Compartiment.
Les investissements dans les Pays émergents, en Russie
et/ou les titres à haut rendement sont assujettis à des
risques spéciaux, tels que décrits à la section « Risques
spécifiques » de ce Prospectus.
Dans la mesure où les actifs nets de ce Compartiment ne sont
pas investis dans des titres de créance, les actifs nets restants
peuvent être investis dans d’autres instruments, y compris, à
titre non limitatif, des OPCVM de toute sorte (jusqu’à 10 %) et
de la trésorerie, y compris des dépôts auprès d’établissements

Approche en matière de développement durable

Le Compartiment est susceptible d’investir dans des activités
respectueuses de l’environnement qui sont sélectionnées en
fonction de sa politique d’investissement, mais ces
investissements ne sont pas en soi décisifs pour la réalisation
des caractéristiques environnementales ou sociales du fonds.
Le Gestionnaire d’investissement utilise les critères ESG comme
élément central de sa stratégie. Il exclut les titres d’émetteurs
ou de secteurs présentant un profil ESG faible ou impliqués
dans des armes controversées ou qui tirent 25 % ou plus de
leurs revenus du charbon thermique, et construit un
portefeuille présentant un score ESG moyen pondéré plus élevé
que celui de son univers d’investissement, composé d’émetteurs
de titres de créance de Pays émergents.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx
et consultez la section « Politique d’investissement durable et
intégration ESG » du Prospectus mentionnant les principales
limites méthodologiques, telles que les données de tiers
incomplètes, inexactes ou indisponibles, et le taux de
couverture ESG minimum pertinent.
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Informations relatives à la taxonomie
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent
pas compte des critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Informations générales
1.

Devise de référence du Compartiment
Euro

2.

Commission de performance
La Société de gestion est habilitée à recevoir une
commission de performance (sauf pour la Catégorie de
base des Parts X), dont l’établissement et le montant
dépendent des conditions suivantes :
Méthode de la commission de performance : Seuil
Période de « seuil » : à partir du lancement de la
catégorie de parts avec une réinitialisation de 5 ans.
Taux de la commission de performance : 20 %
Plafond de la commission de performance : 0,80 %
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’Annexe C
« Commission de performance » du Prospectus.
3. Exposition globale
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale de ce
Compartiment est l’Approche par les engagements.
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4.

Gestionnaire en investissement
Epsilon SGR S.p.A.

5.

Profil de l’investisseur
Ce Compartiment peut convenir aux investisseurs à la
recherche d’un potentiel de croissance du capital supérieur
à celui offert par les titres de créance des émetteurs de
marchés en développement, qui sont prêts à être exposés
à une volatilité plus forte et donc à un risque plus élevé,
tout en favorisant un investissement durable.

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced
Ce Compartiment est ouvert aux souscriptions à compter du 16
août 2017 au prix initial de 100 euros.

non cotés, représenter plus de 10 % des actifs nets du
Compartiment.

Objectifs

Les investissements dans les Pays émergents et en Russie
et/ou les titres à haut rendement sont assujettis à des
risques spéciaux, tels que décrits à la section « Risques
spécifiques » de ce Prospectus.

L’objectif de ce Compartiment est de réaliser un rendement
annuel moyen, brut des frais de gestion, supérieur à la
performance de l’indice Bloomberg Euro Treasury Bills® libellé
en euros + 2,00 % (l’« Objectif de performance ») sur une
période de 36 mois.
Le Bloomberg Euro Treasury Bills® (Code Bloomberg LEB1TREU)
est composé d’obligations à coupons zéro libellées en euros,
cotées sur des places boursières européennes traitant un
volume de transactions sur de tels titres supérieur à 5 milliards
d’euros. Cet Indice comprend des Bons du Trésor ayant une
échéance résiduelle inférieure à douze mois et quinze jours et
une valeur nominale supérieure ou égale à 1 milliard d’euros.
Aucune garantie ne saurait être donnée aux investisseurs de ce
Compartiment quant à la réalisation effective de cet objectif.

Indice(s) de référence
Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 2,00 % (rendement
total). Pour mesurer la performance et calculer la commission
de performance. Le Compartiment est géré activement et est
conçu sans référence à l’indice de référence, de sorte que la
similitude de sa performance avec celle de l’indice de référence
peut varier.

Politique d’investissement
Le Compartiment investira principalement dans des titres de
créance ou des instruments liés à des titres de créance à court
ou moyen terme de toute sorte, y compris, à titre d’exemple,
des obligations ou des instruments du marché monétaire,
libellés dans n’importe quelle devise et émis sur des marchés
nationaux et internationaux par des gouvernements, leurs
agences ou des émetteurs privés situés dans ou établis selon les
lois de Pays émergents.
Parmi les pays émergents peuvent figurer, par exemple, les pays
suivants : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Brésil, Bulgarie,
Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, El
Salvador, Équateur, Liban, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigeria,
Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, République
dominicaine, Russie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine,
Uruguay, Venezuela, ainsi que les pays dont les économies sont
moins développées selon la Banque mondiale, les organisations
qui y sont rattachées ou les Nations unies ou ses autorités.
Le Gestionnaire en investissements cherche à maximiser le
rendement total de l’investissement en mettant en œuvre des
stratégies de portage sur titres de créance ou instruments liés à
des titres de créance. Il analysera les scénarios macroéconomiques en se concentrant sur les risques, les opportunités
et les rendements attendus en termes de taux, de crédit et de
devise dans les principaux Pays émergents. La sélection des
obligations gouvernementales et d’entreprises est effectuée par
le biais d’une analyse ascendante. Ces stratégies permettront
au Gestionnaire en Investissements de tirer avantage des
différences ou des changements relatifs dans les titres de
créance ou les instruments liés à des titres de créance et le
cours des devises tout en couvrant tactiquement les risques de
taux d’intérêt et de crédit
Les investissements dans des titres négociables non admis à la
cote officielle ou non négociés sur un autre marché
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public conformément aux dispositions de l’Article 41(1) de la loi
du 17 décembre 2010 concernant les OPC, seront considérés
comme des investissements dans des titres non cotés, et ne
peuvent en conséquence, conjointement avec les autres titres

Dans la mesure où les actifs nets de ce Compartiment ne sont
pas investis dans des titres de créance, les actifs nets restants
peuvent être investis dans d’autres instruments, y compris, à
titre non limitatif, des OPCVM de toute sorte (jusqu’à 10 %) et
de la trésorerie, y compris des dépôts auprès d’établissements
de crédit, dans les limites autorisées par la loi et indiquées dans
la section « Investissements et Restrictions d’Investissement ».
Les investissements dans des titres adossés à des actifs et dans
des titres adossés à des hypothèques ne sont autorisés que par
le biais d’OPCVM. Aucun investissement direct dans ces
instruments n’est autorisé.
Les investisseurs doivent savoir que le Compartiment est
susceptible d’investir directement ou indirectement, par le
biais du programme Bond Connect, sur le China Interbank
Bond Market (CIBM), marché réglementé au sens de
l’article 41(1) de la Loi du 17 décembre 2010, mais
présentant un niveau de risque supérieur à la moyenne.
Les investissements en Chine sont exposés à des risques
supplémentaires, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques liés à l’investissement en
République populaire de Chine » de ce Prospectus.
Le Compartiment peut faire usage de techniques et
d’instruments financiers dans les limites et conditions décrites
dans la section « Techniques et instruments » et l’Annexe B.
Des instruments financiers dérivés, qu’ils soient négociés sur un
marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert
au public, ou sur un marché de gré à gré, seront destinés à
couvrir des risques, à garantir l’efficacité de la gestion du
portefeuille et/ou à investir conformément à la Politique
d’investissement.
Les investisseurs sont invités à considérer les risques
supplémentaires liés
à
l’utilisation
d’instruments
financiers dérivés, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques » du Prospectus.
Lorsque les notations de crédit publiées par des agences
de notation sont utilisées, ces agences de notation de
crédit sont établies dans l’Union européenne et agréées
conformément au Règlement N° 462/2013 du Parlement
européen et du Conseil, modifiant le Règlement N° 1060/
2009 sur les agences de notation de crédit.

Approche en matière de développement durable
Le
Compartiment
présente
des
caractéristiques
environnementales (E) et sociales (S) et favorise l’investissement
dans des actifs qui suivent des pratiques de bonne
gouvernance (G) conformément à l’article 8 du Règlement sur
la publication d’informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers (« Règlement SFDR »).
Le Compartiment est susceptible d’investir dans des activités
respectueuses de l’environnement qui sont sélectionnées en
fonction de sa politique d’investissement, mais ces
investissements ne sont pas en soi décisifs pour la réalisation
des caractéristiques environnementales ou sociales du fonds.
Le Gestionnaire d’investissement utilise les critères ESG comme
élément central de sa stratégie. Il exclut les titres d’émetteurs
ou de secteurs présentant un profil ESG faible ou impliqués
dans des armes controversées ou qui tirent 25 % ou plus de
leurs revenus du charbon thermique, et construit un
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portefeuille présentant un score ESG moyen pondéré plus élevé
que celui de son univers d’investissement, composé d’émetteurs
de titres de créance de Pays émergents.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx
et consultez la section « Politique d’investissement durable et
intégration ESG » du Prospectus mentionnant les principales
limites méthodologiques, telles que les données de tiers
incomplètes, inexactes ou indisponibles, et le taux de
couverture ESG minimum pertinent.
Informations relatives à la taxonomie
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent
pas compte des critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Informations générales
1.

Devise de référence du Compartiment
Euro

2.

Commission de performance
La Société de gestion est habilitée à recevoir une
commission de performance (sauf pour la Catégorie de
base des Parts X), dont l’établissement et le montant
dépendent des conditions suivantes :
Méthode de la commission de performance : Seuil
Période de « seuil » : à partir du lancement de la
catégorie de parts avec une réinitialisation de 5 ans.
Taux de la commission de performance : 20 %
Plafond de la commission de performance : 1,00 %
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’Annexe C
« Commission de performance » du Prospectus.
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3.

Exposition globale
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale de ce
Compartiment est l’Approche par les engagements.

4.

Gestionnaire en investissement
Epsilon SGR S.p.A.

5.

Profil de l’investisseur
Ce Compartiment peut convenir aux investisseurs à la
recherche d’un potentiel de croissance du capital supérieur
à celui offert par les titres de créance des émetteurs de
marchés en développement, qui sont prêts à être exposés
à une volatilité plus forte et donc à un risque plus élevé,
tout en favorisant un investissement durable.

Epsilon Fund - Q-Flexible
Ce Compartiment, préalablement nommé Eurizon Stars Fund –
Q-Flexible, a été lancé le 28 juillet 2008 au prix initial de 100
euros. Son nom est devenu Epsilon Fund – Q-Flexible le 29 juin
2012.

Objectifs
L’objectif de ce Compartiment est de réaliser un rendement
absolu en euros.
Ce Compartiment est géré selon des méthodes quantitatives
fondées sur des analyses de facteurs multiples conçues pour
identifier les instruments financiers ayant un potentiel
d’appréciation plus fort que d’autres instruments financiers, par
rapport au marché dans son ensemble ou à leur secteur
d’activité.
Aucune garantie ne saurait être donnée aux investisseurs
de ce Compartiment quant à la réalisation effective de
cet objectif.

Indice(s) de référence
Aucun. Le compartiment est géré activement sans référence à
l’indice de référence.

Politique d’investissement
Ce Compartiment investira principalement dans des actions,
des titres apparentés aux actions, des titres de créance et des
instruments liés à des titres de créance, y compris, par exemple,
des actions, des obligations convertibles en actions, de
obligations et des instruments du marché monétaire, libellés
dans n’importe quelle devise.
Dans la mesure où les actifs nets de ce Compartiment ne sont
pas investis dans des actions ou des titres de créance, les actifs
nets restants peuvent être investis dans d’autres instruments, y
compris, à titre non limitatif, des OPCVM de toute sorte (à
hauteur de 10 %) et de la trésorerie, y compris des dépôts
auprès d’établissements de crédit, dans les limites autorisées
par la loi et indiquées dans la section « Investissements et
Restrictions d’Investissement ».
La répartition des actifs nets de ce Compartiment entre les
différentes catégories d’actifs ainsi que les différents secteurs,
zones d’investissement géographiques et devises peuvent varier
de 0 % à 100 % en fonction de l’évolution des marchés et des
perspectives financières et macroéconomiques.
Les investissements dans des titres adossés à des actifs et dans
des titres adossés à des hypothèques ne sont autorisés que par
le biais d’OPCVM. Aucun investissement direct dans ces
instruments n’est autorisé.
Le Compartiment peut faire usage de techniques et
d’instruments financiers dans les limites et conditions décrites
dans la section « Techniques et instruments » et l’Annexe B.
Des instruments financiers dérivés, qu’ils soient négociés sur un
marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert
au public, ou sur un marché de gré à gré, seront destinés à
couvrir des risques, à garantir l’efficacité de la gestion du
portefeuille et/ou à investir conformément à la Politique
d’investissement.
Les investisseurs sont invités à considérer les risques
supplémentaires liés
à
l’utilisation
d’instruments
financiers dérivés, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques » du Prospectus.
Lorsque les notations de crédit publiées par des agences
de notation sont utilisées, ces agences de notation de
crédit sont établies dans l’Union européenne et agréées
conformément au Règlement N° 462/2013 du Parlement

européen et du Conseil, modifiant le Règlement N° 1060/
2009 sur les agences de notation de crédit.

Approche en matière de développement durable
Le
Compartiment
présente
des
caractéristiques
environnementales (E) et sociales (S) et favorise l’investissement
dans des actifs qui suivent des pratiques de bonne
gouvernance (G) conformément à l’article 8 du Règlement sur
la publication d’informations en matière de durabilité dans le
secteur des services financiers (« Règlement SFDR »).
Le Compartiment est susceptible d’investir dans des activités
respectueuses de l’environnement qui sont sélectionnées en
fonction de sa politique d’investissement, mais ces
investissements ne sont pas en soi décisifs pour la réalisation
des caractéristiques environnementales ou sociales du fonds.
Le Gestionnaire d’investissement utilise les critères ESG comme
élément central de sa stratégie. Il exclut les titres d’émetteurs
ou de secteurs présentant un profil ESG faible ou impliqués
dans des armes controversées ou qui tirent 25 % ou plus de
leurs revenus du charbon thermique, et construit un
portefeuille présentant un score ESG moyen pondéré plus élevé
que celui de son univers d’investissement, composé d’émetteurs
d’actions du monde entier et d’émetteurs européens de titres
de créance et d’instruments du marché monétaire. Le
Gestionnaire d’investissement s’engage également activement
dans la gestion de sociétés dans lesquelles il investit de manière
importante, dans le but d’améliorer les rendements et la
durabilité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx
et consultez la section « Politique d’investissement durable et
intégration ESG » du Prospectus mentionnant les principales
limites méthodologiques, telles que les données de tiers
incomplètes, inexactes ou indisponibles, et le taux de
couverture ESG minimum pertinent.
Informations relatives à la taxonomie
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent
pas compte des critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Informations générales
1.

Devise de référence du Compartiment
Euro

2.

Commission de performance
La Société de gestion est habilitée à recevoir une
commission de performance (sauf pour la Catégorie de
base des Parts X), dont l’établissement et le montant
dépendent des conditions suivantes :
Méthode de la commission de performance : Seuil
Période de « seuil » : à partir du lancement de la
catégorie de parts avec une réinitialisation de 5 ans.
Taux de la commission de performance : 20 %
Hurdle rate de la commission de performance :
Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 3,60 % (rendement
total).
Plafond de la commission de performance : 1,60 %
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’Annexe C
« Commission de performance » du Prospectus.
3. Exposition globale
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale de ce
Compartiment est l’Approche par les engagements.
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4.

Gestionnaire en investissement
Epsilon SGR S.p.A.

5.

Profil de l’investisseur
Ce Compartiment peut convenir aux investisseurs à la
recherche d’une stratégie d’investissement orientée vers la
croissance et qui souhaitent une appréciation du capital à
long terme, tout en acceptant la volatilité du marché, et en
favorisant un investissement durable.

Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk Contribution
Ce Compartiment a été lancé le 3 octobre 2014.

Objectifs
L’objectif de ce Compartiment est de réaliser un rendement
absolu en euros.
Ce Compartiment est géré par le biais de méthodes
quantitatives ayant pour objectif de maintenir la répartition des
risques entre les deux catégories d’actifs auxquels il est exposé
(actions et titres de créance) en ligne avec les valeurs cibles
définies par le Gestionnaire en Investissements (modèle de la
« Contribution Constante du Risque »). Cette exposition est
modulée par le Gestionnaire en Investissements afin de
maximiser le rendement attendu du Compartiment (Tactical
Overlay ou allocation tactique des actifs).
Aucune garantie ne saurait être donnée aux investisseurs
de ce Compartiment quant à la réalisation effective de
cet objectif.

Indice(s) de référence
Aucun. Le compartiment est géré activement sans référence à
l’indice de référence.

Politique d’investissement
Ce Compartiment investira principalement, directement ou par
l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, dans des
actions, des titres apparentés aux actions, des titres de créance
et des instruments liés à des titres de créance de toute sorte, y
compris, à titre d’exemple, des actions, des obligations
convertibles en actions, des obligations et des instruments du
marché monétaire, libellés dans n’importe quelle devise.
Les instruments liés à des titres de créance dans lesquels le
Compartiment investit peuvent être émis par l’État italien ou
ses agences publiques, indépendamment de toute notation de
crédit leur ayant été attribuée et par d’autres États et leurs
agences, institutions supranationales, établissements de crédit
et autres émetteurs privés (les « Autres émetteurs »),
bénéficiant d’une notation de crédit « Investment Grade », au
moment de l’achat, au niveau de l’émission ou de l’émetteur.
Les investissements dans des titres de créance émis par d’Autres
émetteurs situés dans des Pays émergents ainsi que les
investissements assortis d’une notation de crédit inférieure à
« Investment Grade » ne dépasseront pas, respectivement,
20 % des actifs nets du Compartiment.
Dans tous les cas, le Compartiment n’investira pas dans des
titres de créance assortis d’une notation Extrêmement
spéculative.
À titre accessoire, le Compartiment peut détenir d’autres
instruments, tels que des OPCVM (jusqu’à 10 %) et des
liquidités, y compris des dépôts auprès d’établissements de
crédit, dans les limites autorisées par la loi et indiquées dans la
section « Investissements et Restrictions d’Investissement ».

Les investisseurs sont invités à considérer les risques
supplémentaires liés à l’utilisation d’instruments financiers
dérivés, tels que décrits dans la section « Risques spécifiques »
du Prospectus.
L’attention des Porteurs de parts est attirée sur le fait que le
Compartiment est tenu de réaliser des opérations de gré à gré
avec la Contrepartie. Ces transactions, qui peuvent représenter
une part significative des actifs nets du Compartiment, peuvent
être réalisées sur mesure et le versement peut ne pas être
standard. Ces transactions non standard nécessitent
généralement des activités de structuration ad hoc et l’échange
d’informations confidentielles entre le Gestionnaire en
Investissements et la Contrepartie.
Lorsque les notations de crédit publiées par des agences de
notation sont utilisées, ces agences de notation de crédit sont
établies dans l’Union européenne et agréées conformément au
Règlement N° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil,
modifiant le Règlement N° 1060/2009 sur les agences de
notation de crédit.

Approche en matière de développement durable
Le Gestionnaire d’investissement prend en compte les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsqu’il
évalue les risques et les opportunités d’investissement. Il exclut
les titres d’émetteurs ou de secteurs présentant un profil ESG
faible ou impliqués dans des armes controversées ou qui tirent
25 % ou plus de leurs revenus du charbon thermique. Le
gestionnaire d’investissement s’engage également activement
dans la gestion de sociétés dans lesquelles il investit de manière
importante, dans le but d’améliorer les rendements et la
durabilité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx
et consultez la section « Politique d’investissement durable et
intégration ESG » du Prospectus.
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent
pas compte des critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Informations générales
1.

Devise de référence du Compartiment
Euro

2.

Commission de performance
La Société de gestion est habilitée à recevoir une
commission de performance (sauf pour la Catégorie de
base des Parts X), dont l’établissement et le montant
dépendent des conditions suivantes :
Méthode de la commission de performance : Seuil
Période de « seuil » : à partir du lancement de la
catégorie de parts avec une réinitialisation de 5 ans.

Les investissements dans des titres adossés à des actifs et dans
des titres adossés à des hypothèques ne sont autorisés que par
le biais d’OPCVM. Aucun investissement direct dans ces
instruments n’est autorisé.

Taux de la commission de performance : 10 %

Le Compartiment peut faire usage de techniques et
d’instruments financiers dans les limites et conditions décrites
dans la section « Techniques et instruments » et l’Annexe B.
Des instruments financiers dérivés, qu’ils soient négociés sur un
marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert
au public, ou sur un marché de gré à gré, seront destinés à
couvrir des risques, à garantir l’efficacité de la gestion du
portefeuille et/ou à investir conformément à la Politique
d’investissement.

Plafond de la commission de performance : 1,50 %

Hurdle rate de la commission de performance :
Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 3,20 % (rendement
total).

Pour plus d’informations, reportez-vous à l’Annexe C
« Commission de performance » du Prospectus.
3. Exposition globale
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale de ce
Compartiment est l’Approche par les engagements.
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4.

Gestionnaire en investissement
Epsilon SGR S.p.A.

5.

Profil de l’investisseur
Ce Compartiment peut convenir aux investisseurs à la
recherche de revenus et d’une appréciation du capital à
long terme, tout en acceptant la volatilité du marché.

Epsilon Fund - Absolute Q-Multistrategy
Ce Compartiment est ouvert aux souscriptions à compter du 25
novembre 2016 au prix initial de 100 euros. Le
25 novembre 2016, il recevra les actifs et passifs des
Compartiments Eurizon EasyFund – GT Asset Allocation et
Eurizon EasyFund – Trend sous forme d’apport.

Objectifs
L’objectif du Compartiment est d’atteindre un rendement
positif mesuré en EUR en s’exposant, directement ou par
l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, tels que des
swaps, des contrats à terme de gré à gré (« forwards »), des
options et des contrats à terme standardisés (« futures »), à (i)
des actions et des titres apparentés à des actions, (ii) des titres
de créance et des instruments liés à des titres de créance de
toute sorte, y compris, à titre d’exemple, des obligations, des
obligations convertibles en actions, des obligations couvertes et
des instruments du marché monétaire, libellés dans n’importe
quelle devise, ainsi qu’à (iii) des matières premières et à (iv) la
volatilité.
Aucune garantie ne saurait être donnée aux investisseurs de ce
Compartiment quant à la réalisation effective de cet objectif.

Indice(s) de référence
Aucun. Le compartiment est géré activement sans référence à
l’indice de référence.

Politique d’investissement
La gestion du Compartiment repose sur un ensemble de
stratégies diversifiées visant à générer des rendements absolus,
indépendamment de la dynamique des marchés financiers. En
particulier, l’allocation se concentrera sur des stratégies
discrétionnaires et quantitatives, telles que, sans s’y limiter, la
dynamique des prix, les indicateurs de suivi des tendances
ajustés en fonction de la volatilité, des modèles d’allocation
d’actifs tactiques, des modèles neutres du point de vue du
marché (« market neutral ») et des stratégies de portage /
rendement
(« carry-yield »).
En
outre,
l’allocation
d’investissement entre plusieurs stratégies et classes d’actifs
pourra se baser sur la contribution au risque relatif et le budget
de risque total pourra être déterminé à l’aide de techniques
d’atténuation des risques.
L’exposition aux actions et titres apparentés à des actions est
gérée de manière dynamique. En règle générale, cette
exposition aux marchés d’actions sera obtenue par le biais
d’indices financiers qui seront sélectionnés sur la base de
modèles quantitatifs, tels que (mais sans s’y limiter) la
budgétisation des risques et des techniques d’analyse de la
dynamique (basées sur la performance historique et la
volatilité), conçues pour sélectionner des indices de marchés
d’actions
internationaux
présentant
des
perspectives
d’appréciation élevées, conformément aux exigences énoncées
dans l’article 9 du Règlement Grand-Ducal du 8 février 2008 et
dans l’article 44 de la Loi du 17 décembre 2010 sur les
organismes de placement collectif, qui offrent une exposition
aux marchés européens, nord-américains et émergents.
Cette sélection d’indices de marchés d’actions internationaux
peut varier au cours du cycle d’investissement du
Compartiment. L’exposition aux marchés d’actions peut donc
varier dans le temps en fonction de la dynamique des prix des
marchés et des perspectives macro/micro-économiques.
Le Compartiment pourra s’exposer à des investissements en
actions uniques sélectionnés sur la base d’une approche
multifactorielle, visant à identifier les sociétés présentant le
meilleur potentiel d’appréciation par rapport à d’autres sociétés,
le marché dans son ensemble ou leur secteur d’activité.

L’exposition aux titres de créance et instruments liés à des titres
de créance est gérée de manière tactique et peut varier en
fonction de la dynamique des taux d’intérêt des marchés
financiers.
Les titres de créance dans lesquels le Compartiment investit
peuvent être émis par des États et leurs organismes publics, des
organisations supranationales, des établissements de crédit et
d’autres émetteurs privés et sont de catégorie Investment
Grade lors de l’achat.
Les investissements dans des titres de créance émis par des
émetteurs situés dans des pays émergents et assortis d’une
notation de crédit inférieure à « Investment Grade » ne
dépasseront pas 40 % des actifs nets du Compartiment. Dans
tous les cas, le Compartiment n’investira pas dans des titres de
créance assortis d’une notation Extrêmement spéculative.
L’exposition aux devises est gérée activement. Le Gestionnaire
d’investissement recherchera une exposition aux devises de pays
qui devraient s’apprécier à court/moyen terme, en se fondant
sur une analyse quantitative et qualitative. Le Gestionnaire
d’investissement adoptera une approche flexible pour investir
dans des devises éligibles par le biais de plusieurs stratégies, y
compris les stratégies de portage à effet de levier (« carry
trade »), de négociation dynamique (« momentum trading ») et
de négociation en valeur relative (« relative value trading »).
Le Gestionnaire d’investissement peut adopter des techniques
de couverture des risques (« risk overlay ») afin de réduire la
volatilité du Compartiment, y compris via l’achat et la vente
d’options.
Les indices financiers utilisés pour obtenir une exposition aux
matières premières par le biais d’instruments financiers dérivés
devront satisfaire aux lois, réglementations et directives
applicables en Europe et au Luxembourg. Les investissements
directs en matières premières ne sont pas autorisés. L’exposition
aux produits de base n’excèdera pas 10 % des actifs nets du
Compartiment.
L’exposition aux matières premières est assujettie à des
risques spéciaux, tels que décrits à la section « Risques
spécifiques » du Prospectus.
La duration du portefeuille peut varier dans le temps et
n’excédera généralement pas 5 ans. La duration peut atteindre
des valeurs négatives dans certaines circonstances.
À titre accessoire, le Compartiment pourra détenir d’autres
instruments, y compris des OPCVM (jusqu’à 10 %), et des
liquidités, y compris des dépôts auprès d’établissements de
crédit, dans les limites permises par la loi et indiquées à la
section « Investissements et Restrictions d’Investissement ».
Les investissements dans des titres adossés à des actifs et dans
des titres adossés à des hypothèques ne sont autorisés que par
le biais d’OPCVM. Aucun investissement direct dans ces
instruments n’est autorisé.
Le Gestionnaire d’investissement peut prendre des mesures
pour maximiser les plus-values réalisées par le Compartiment en
mettant en œuvre des stratégies de prise de bénéfices,
notamment au moyen d’instruments financiers dérivés.
Le Compartiment peut faire usage de techniques et
d’instruments financiers dans les limites et conditions décrites
dans la section « Techniques et instruments » et l’Annexe B.
Des instruments financiers dérivés, qu’ils soient négociés sur un
marché réglementé opérant régulièrement, reconnu et ouvert
au public, ou sur un marché de gré à gré, seront destinés à
couvrir des risques, à garantir l’efficacité de la gestion du
portefeuille et/ou à investir conformément à la Politique
d’investissement.
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Les investisseurs sont invités à considérer les risques
supplémentaires liés
à
l’utilisation
d’instruments
financiers dérivés, tels que décrits dans la section
« Risques spécifiques » du Prospectus.
Lorsque les notations de crédit publiées par des agences
de notation sont utilisées, ces agences de notation de
crédit sont établies dans l’Union européenne et agréées
conformément au Règlement N° 462/2013 du Parlement
européen et du Conseil, modifiant le Règlement N° 1060/
2009 sur les agences de notation de crédit.

Approche en matière de développement durable
Le Gestionnaire d’investissement prend en compte les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lorsqu’il
évalue les risques et les opportunités d’investissement. Il exclut
les titres d’émetteurs ou de secteurs présentant un profil ESG
faible ou impliqués dans des armes controversées ou qui tirent
25 % ou plus de leurs revenus du charbon thermique.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
https ://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx
et consultez la section « Politique d’investissement durable et
intégration ESG » du Prospectus.
Les investissements sous-jacents à ce Compartiment ne tiennent
pas compte des critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental.

Informations générales
1.

Devise de référence du Compartiment
Euro

2.

Commission de performance
La Société de gestion est habilitée à recevoir une
commission de performance (sauf pour la Catégorie de
base des Parts X), dont l’établissement et le montant
dépendent des conditions suivantes :
Méthode de la commission de performance : Seuil
Période de « seuil » : à partir du lancement de la
catégorie de parts avec une réinitialisation de 5 ans.
Taux de la commission de performance : 20 %
Hurdle rate de la commission de performance :
Bloomberg Euro Treasury Bills Index® + 1,50 % (rendement
total).
Plafond de la commission de performance : 1,20 %
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’Annexe C
« Commission de performance » du Prospectus.
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3.

Exposition globale
La méthode utilisée pour calculer l’exposition globale de ce
Compartiment est l’Approche par les engagements.

4.

Gestionnaire en investissement
Epsilon SGR S.p.A.

5.

Profil de l’investisseur
Ce Compartiment peut convenir aux investisseurs à la
recherche d’une stratégie d’investissement orientée vers la
croissance et qui souhaitent une appréciation du capital à
long terme, tout en acceptant la volatilité du marché.

Annexe A
Commission de gestion (% de la Valeur Nette d’inventaire par an)
Compartiment

Catégorie de base R

Catégorie de
base E

Catégorie de base I

Catégorie
de base X

Epsilon Fund - Euro Cash

0,30 %

0,14 %

Epsilon Fund - Euro Bond

0,85 %

0,25 %

0,35 %

Epsilon Fund - Euro Q-Equity

1,70 %

0,60 %

0,75 %

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return

0,80 %

0,60 %

0,25 %

Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Enhanced

1,00 %

Epsilon Fund - Q-Flexible

1,60 %

0,50 %

Epsilon Fund - Enhanced Constant Risk
Contribution

1,50 %

0,75 %

Epsilon Fund - Absolute Q-Multistrategy

1,20 %

0,40 %

0,80 %

0,40 %

0,50 %
0,65 %
0,75 %
1,00 %
0,65 %

Commission de performance
Sauf pour les Catégories de base de Parts X, qui ne supportent
jamais de commission de performance, les Porteurs de Parts
sont invités à prendre note du fait que dans le cas des
Compartiments « Epsilon Fund - Euro Bond », « Epsilon Fund
– Euro Q-Equity », « Epsilon Fund - Emerging Bond Total
Return », « Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return
Enhanced », « Epsilon Fund - Q-Flexible », « Epsilon Fund Enhanced Constant Risk Contribution » et « Epsilon Fund Absolute Q-Multistrategy », la Société de gestion est en droit
de percevoir une commission de performance, dont l’existence
et le montant sont déterminés dans les fiches des
Compartiments. La commission de performance, le cas
échéant, est payée sur une base annuelle, le premier Jour
d’évaluation de l’année calendaire suivante.
Il ne sera pas procédé à l’émission de l’ensemble des
Catégories de Parts dans chacun des Compartiments existants.
Cependant, les investisseurs doivent se reporter au site Internet
de la Société de gestion (www.eurizoncapital.com) pour les
détails actuels concernant les Catégories de Parts qui sont en
circulation.
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Annexe B
Techniques de gestion efficace de portefeuille et swaps de rendement total
Compartiment

Prêts de titres*

Accords de mise et de prise en
pension*

Swaps de rendement total*

Attendus**

Maximum**

Attendus**

Maximum**

Attendus**

Maximum**

Epsilon Fund - Euro Cash

0%

0%

0%

0 %***

0%

0%

Epsilon Fund - Euro Bond

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Epsilon Fund - Euro Q-Equity

0%

0%

0%

0%

30 %

60 %

Epsilon Fund - Emerging Bond
Total Return

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Epsilon Fund - Emerging Bond
Total Return Enhanced

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Epsilon Fund - Q-Flexible

0%

0%

0%

0%

30 %

60 %

Epsilon Fund - Enhanced
Constant Risk Contribution

0%

0%

0%

0%

30 %

60 %

Epsilon Fund - Absolute QMultistrategy

0%

0%

0%

0%

30 %

60 %

*

Les investisseurs sont invités à se reporter aux rapports annuel et semestriel pour des informations détaillées et à jour sur l’utilisation réelle et les revenus
de ces transactions dans le Compartiment concerné.

**

Pourcentage de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment concerné.

*** Toutefois, les liquidités reçues par le Compartiment dans le cadre d’un accord de mise en pension ne dépassent pas 10 % de ses actifs.
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Annexe C : Commission de performance
Cette commission est prélevée uniquement sur certains
compartiments et catégories de parts, comme indiqué dans
leur fiche respective annexée au présent Prospectus. La
commission de performance est un pourcentage de la
surperformance d’un compartiment par rapport à une norme
spécifiée et son montant est plafonné à un pourcentage des
actifs du compartiment. Pour les parts de distribution, la
commission est calculée comme si les dividendes étaient
réinvestis. Bien que les commissions de performance soient
calculées quotidiennement, elles ne peuvent être déduites des
actifs du compartiment que dans les cas suivants :
après la clôture d’un exercice complet (généralement au cours
du premier mois de l’année civile suivante)
lors du traitement des ordres d’échange ou de rachat de parts
(commission de performance déduite de ces parts uniquement)
dans le cadre
compartiment.

d’une

fusion

ou

d’une

liquidation

de

La méthode de calcul vise à s’assurer qu’aucune commission
de performance n’est payée uniquement pour se remettre
d’une sous-performance antérieure. Pour chaque catégorie de
parts et compartiment applicable, la commission est calculée et
provisionnée à chaque fois que la VNI concernée est
déterminée. En cas de création d’un nouveau fonds ou d’une
nouvelle catégorie de parts dans un compartiment existant au
cours d’un exercice, la commission de performance ne peut
pas être cristallisée avant le dernier jour d’évaluation de
l’exercice suivant.
Aucune commission de performance n’est payée en cas de
rendement négatif pour la catégorie de parts au cours de
l’exercice.

Formule : Rendement excédentaire de la VNI de
référence × taux de la commission de performance × total des
actifs
Rendement excédentaire de la VNI de référence : la
performance de la valeur nette d’inventaire depuis le début de
l’exercice dépassant le seuil (« High Water Mark ») (en %).
Indicateur de référence : l’Indice de référence ou le hurdle rate
de la Commission de performance.
Seuil (High Water Mark) : sauf s’il est défini autrement dans les
Fiches de Compartiment, la VNI la plus élevée des 5 années
civiles précédentes ou la VNI au lancement (la valeur la plus
élevée étant retenue) augmentée du rendement de l’Indicateur
de référence depuis le début de l’exercice, s’il est positif.
Total des actifs : total de l’actif net du compartiment, ajusté en
cas de souscriptions afin d’éviter une augmentation artificielle
de la commission de performance.
Exemples : ces exemples ne sont donnés qu’à titre
d’illustration et n’ont pas pour objectif de refléter les
performances passées ou futures potentielles. Dans ces
exemples, un taux de commission de performance de 20 % et
un plafond de commission de performance de 1,00 % sont
utilisés.
Exercice 1 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice et l’Indicateur de référence sont positifs.
La Valeur Nette d’Inventaire par part à la fin de l’exercice
financier dépasse le Seuil.
VNI/part avant Commission de
performance

104,00 EUR

Méthode de la commission de performance – Seuil

VNI par part de référence

100,00 EUR

Le calcul de la commission de performance s’appuie sur une
comparaison de la Valeur nette d’inventaire par Part par
rapport au Seuil (« High Water Mark »), qui correspond à la
valeur nette d’inventaire par Part la plus élevée enregistrée à la
fin des cinq exercices précédents (la VNI de référence), sauf
définition contraire dans chaque Fiche de Compartiment,
augmentée du rendement depuis le début de l’année de
l’Indice de référence ou du hurdle rate de la Commission de
performance de chaque Compartiment (l’Indicateur de
référence).

Rendement annuel de l’Indicateur de 2,00 %
référence

L’Indice de référence ou le hurdle rate de la Commission de
performance applicable à chaque Compartiment est déterminé
conformément aux politiques en matière de gouvernance des
produits de la Société de gestion et vise à refléter l’objectif, la
politique d’investissement et le profil de risque et de
rendement de chaque Compartiment. Le taux de la
commission de performance, l’Indice de référence ou le hurdle
rate de la Commission de performance utilisé pour calculer la
commission de performance sont indiqués dans les Fiches de
Compartiment.
Le rendement de l’Indice de référence ou du hurdle rate de la
Commission de performance, s’il est négatif, est fixé à zéro.
Une Période de calcul, à des fins de calcul de la commission de
performance, est une période qui commence le dernier jour
d’évaluation de l’exercice précédent et se termine le dernier
jour d’évaluation de l’exercice suivant.

Seuil

100,00 EUR x (1 + 2,00 %) =102,00 EUR

Surperformance par part

104,00 EUR – 102,00 EUR =2,00 EUR

Commission de performance par
part

20 % x 2,00 EUR = 0,40 EUR

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

104,00 EUR – 0,40 EUR =103,60 EUR

Une commission de performance par part égale à 0,40 euros
est cristallisée et versée à la Société de gestion. La nouvelle
VNI de référence est de 103,60 euros. Comme le rendement
excédentaire de la VNI de référence multiplié par la
commission de performance reste inférieur au plafond de la
commission de performance, le plafond de la commission de
performance ne s’applique pas.
Exercice 2 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice et l’Indicateur de référence sont positifs.
La Valeur Nette d’Inventaire par part à la fin de l’exercice
financier dépasse le Seuil.

En cas de surperformance enregistrée le dernier jour
d’évaluation de la Période de calcul, la commission de
performance est cristallisée et versée à la Société de gestion.
La commission de performance est ajustée en cas de
souscription afin d’éviter toute augmentation artificielle de la
commission de performance.
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VNI/part avant Commission de
performance

114,00 EUR

VNI/part avant Commission de
performance

114,00 EUR

VNI par part de référence

103,60 EUR

VNI par part de référence

116,17 EUR

Rendement annuel de l’Indicateur de 4,00 %
référence

Rendement annuel de l’Indicateur de -6,00 % (niveau plancher à
référence
zéro)

Seuil

103,60 EUR x (1 + 4,00 %) =107,74 EUR

Seuil

116,17 EUR x (1 + 0,00 %) =116,17 EUR

Surperformance par part

114,00 EUR – 107,74 EUR =6,26 EUR

Surperformance par part

Aucune
(114,00 EUR < 116,17 EUR)

20 % x 6,26 EUR = 1,25 EUR

Commission de performance par
part

Aucune

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

114,00 EUR

Commission de performance par
part

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

plafonnée à
114,00EURx1,00%=1,14EUR
114,00 EUR – 1,14 EUR =112,86 EUR

Une commission de performance par part égale à 1,14 euros
est cristallisée et versée à la Société de gestion. La nouvelle
VNI de référence est de 112,86 euros. Comme le rendement
excédentaire de la VNI de référence multiplié par la
commission de performance est supérieur au plafond de la
commission de performance, le plafond de la commission de
performance s’applique.
Exercice 3 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice est positive et l’Indicateur de référence
est négatif. La Valeur Nette d’Inventaire par part à la fin de
l’exercice financier dépasse le Seuil.
VNI/part avant Commission de
performance

117,00 EUR

VNI par part de référence

112,86 EUR

Rendement annuel de l’Indicateur de -1,50 % (fixé à zéro)
référence
Seuil

112,86 EUR x (1 + 0,00 %) =112,86 EUR

Surperformance par part

117,00 EUR – 112,86 EUR =4,14 EUR

Commission de performance par
part

20 % x 4,14 EUR = 0,83 EUR

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

117,00 EUR – 0,83 EUR =116,17 EUR

Une commission de performance par part égale à 0,83 euros
est cristallisée et versée à la Société de gestion. La nouvelle
VNI de référence est de 116,17 euros. Comme le rendement
excédentaire de la VNI de référence multiplié par la
commission de performance reste inférieur au plafond de la
commission de performance, le plafond de la commission de
performance ne s’applique pas.
Exercice 4 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice et l’Indicateur de référence sont négatifs.
La performance de la VNI dépasse le rendement de l’Indicateur
de référence, mais la Valeur Nette d’Inventaire par part à la fin
de l’exercice ne dépasse pas le Seuil.
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Aucune commission de performance par part n’est cristallisée
et versée à la Société de gestion. La VNI de référence reste de
116,17 euros.
Exercice 5 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice et l’Indicateur de référence sont positifs.
La Valeur Nette d’Inventaire par part à la fin de l’exercice ne
dépasse pas le Seuil.
VNI/part avant Commission de
performance

115,00 EUR

VNI par part de référence

116,17 EUR

Rendement annuel de l’Indicateur de 1,50 %
référence
Seuil

116,17 EUR x (1 + 1,50 %) =117,91 EUR

Surperformance par part

Aucune
(115,00 EUR < 117,91 EUR)

Commission de performance par
part

Aucune

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

115,00 EUR

Aucune commission de performance par part n’est cristallisée
et versée à la Société de gestion. La VNI de référence reste de
116,17 euros.
Exercice 6 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice est négative et l’Indicateur de référence
est positif.

VNI/part avant Commission de
performance

114,00 EUR

VNI/part avant Commission de
performance

114,75 EUR

VNI par part de référence

116,17 EUR

VNI par part de référence

116,17 EUR

Rendement annuel de l’Indicateur de 1,75 %
référence

Rendement annuel de l’Indicateur de 2,00 %
référence

Seuil

116,17 EUR x (1 + 1,75 %) =118,21 EUR

Seuil

116,17 EUR x (1 + 2,00 %) =118,50 EUR

Surperformance par part

Aucune
(114,00 EUR < 118,21 EUR)

Surperformance par part

Aucune
(115,50 EUR < 118,50 EUR)

Commission de performance par
part

Aucune

Commission de performance par
part

Aucune

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

114,00 EUR

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

114,75 EUR

Aucune commission de performance par part n’est cristallisée
et versée à la Société de gestion. La VNI de référence reste de
116,17 euros.

Aucune commission de performance par part n’est cristallisée
et versée à la Société de gestion. La VNI de référence reste de
116,17 euros.

Exercice 7 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice et l’Indicateur de référence sont positifs.
La Valeur Nette d’Inventaire par part à la fin de l’exercice ne
dépasse pas le Seuil.

Exercice 9 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice et l’Indicateur de référence sont positifs.
La VNI de référence par part est antérieure à 5 ans. La Valeur
Nette d’Inventaire par part à la fin de l’exercice ne dépasse pas
le Seuil.

VNI/part avant Commission de
performance

115,50 EUR

VNI par part de référence

116,17 EUR

VNI/part avant Commission de
performance

116,50 EUR

VNI par part de référence

115,50 EUR

Rendement annuel de l’Indicateur de 3,00 %
référence
Seuil

116,17 EUR x (1 + 3,00 %) =119,66 EUR

Surperformance par part

Aucune
(115,50 EUR < 119,66 EUR)

Commission de performance par
part

Aucune

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

115,50 EUR

(comme la VNI de référence
précédente de 116,17 EUR
atteinte au cours de
l’Exercice 3 est désormais
antérieure à 5 ans, elle est
remplacée par la Valeur
Nette d’Inventaire par part
la plus élevée après la
performance observée au
cours de la période allant de
l’Exercice 4 à l’Exercice 9)
Rendement annuel de l’Indicateur de 1,00 %
référence
Seuil

Aucune commission de performance par part n’est cristallisée
et versée à la Société de gestion. La VNI de référence reste de
116,17 euros.

115,50 EUR x (1 + 1,00 %) =116,66 EUR

Surperformance par part

Aucune
(116,50 EUR < 116,66 EUR)

Exercice 8 – la performance de la VNI d’une catégorie de parts
au cours de l’exercice est négative et l’Indicateur de référence
est positif.

Commission de performance par
part

Aucune

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

116,50 EUR

Aucune commission de performance par part n’est cristallisée
et versée à la Société de gestion. La nouvelle VNI de référence
est de 116,50 euros, supérieure à la VNI de référence actuelle
par part (115,50 euros).
Exercice 10 – la performance de la VNI d’une catégorie de
parts au cours de l’exercice et l’Indicateur de référence sont
positifs. La Valeur Nette d’Inventaire par part à la fin de
l’exercice financier dépasse le Seuil.
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VNI/part avant Commission de
performance

119,00 EUR

VNI par part de référence

116,50 EUR

Rendement annuel de l’Indicateur de 1,75 %
référence
Seuil

116,50 EUR x (1 + 1,75 %) =118,54 EUR

Surperformance par part

119,00 EUR – 118,54 EUR =0,46 EUR

Commission de performance par
part

20 % x 0,46 EUR = 0,09 EUR

Valeur Nette d’Inventaire par
Part après Commission de
performance

118,91 EUR

Une commission de performance par part égale à 0,09 euros
est cristallisée et versée à la Société de gestion. La nouvelle
VNI de référence est de 118,91 euros. Comme le rendement
excédentaire de la VNI de référence multiplié par la
commission de performance reste inférieur au plafond de la
commission de performance, le plafond de la commission de
performance ne s’applique pas.
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