Informations clés pour
l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il
contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds
et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Capital Group US High Yield Fund (LUX)
Le fonds est un compartiment de Capital International Fund (CIF). Ce fonds est géré par Capital
International Management Company Sàrl, qui fait partie de Capital Group.

Classe
ISIN

ZL CHF
LU2099832904

Objectifs et politique d'investissement
L'objectif du Fonds est de fournir, sur le long
terme, un niveau élevé de rendement total de
revenu courant, avec pour objectif d'apprécier le
capital en investissant dans des obligations
d'entreprise à haut rendement libellées en USD.
Politique d'investissement
Le Fonds cherchera à investir au moins 75 % de
son actif net total dans des obligations de sociétés
à haut rendement libellées en dollars américains.

Ces titres sont généralement cotés ou négociés
sur d'autres marchés réglementés. Le Fonds peut
investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des
obligations convertibles contingentes et dans des
actions. L'exposition globale du portefeuille à la
devise USD sera généralement au moins égale à
90 % de la valeur de l'actif net du Fonds.

susceptible de ne convenir qu'aux investissements
à long terme.
Le fonds est un OPCVM de gestion active.
Dividendes
Les actions de cette classe sont des actions de
capitalisation et aucun dividende ne sera distribué.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre des
actions du fonds quotidiennement. Ce fonds est

Profil de risque et de rendement
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Risque plus élevé

Les données historiques, telles que celles utilisées pour le calcul de cet indicateur, peuvent ne pas être
une indication fiable pour le futur. La catégorie de risque affichée n'est pas garantie et est susceptible
d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Rendement potentiellement plus
élevé

Le Fonds est noté 4 en raison de la nature de ses
investissements qui inclut les risques énumérés cidessous. Ces facteurs pris individuellement ou en
les combinant peuvent avoir un impact sur la
valeur des investissements du Fonds ou exposer le
Fonds à des pertes.
• Risque obligataire : Les valeurs de marché des
Obligations varient généralement de manière
inverse au niveau des taux d'intérêt ; lorsque
ceux-ci augmentent, les valeurs des
Obligations tendent à décliner et vice versa.
Les Fonds investissant en Obligations seront
exposés à un risque de crédit. Les titres qui ont
une notation de crédit inférieure sont
généralement considérés comme présentant
un risque de crédit plus élevé et une plus
grande probabilité de défaut que des titres
bénéficiant d'une notation plus élevée.
• Risque des obligations à haut rendement : Ces
obligations sont en règle générale soumises à
des fluctuations de marché plus importantes et
à des risques plus élevés de perte de revenu et
du principal dus à un défaut de l'émetteur que
les obligations ayant une notation de crédit
plus élevée. Les obligations dont la notation de
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crédit est plus faible tendent à refléter les
évolutions à court terme des sociétés,
économiques et de marché ainsi que la
perception par les investisseurs de la qualité de
crédit d'un émetteur dans une plus grande
mesure que des obligations ayant une notation
de crédit supérieure et des rendements
inférieurs.
Risque de liquidité : Certains titres,
principalement les titres non cotés et/ou ceux
qui sont négociés sur des marchés de gré à
gré, peuvent, dans certaines circonstances, ne
pas être négociés suffisamment rapidement sur
le marché pour éviter une perte.
Risque opérationnel : Ce Fonds peut investir
sur des marchés où les systèmes de règlement
ne sont pas aussi bien organisés que ceux de
marchés développés. Ainsi, le règlement peut
être retardé et les liquidités ou les titres
détenus par le fonds peuvent être menacés.
Risque de contrepartie : D'autres institutions
financières fournissent des services au fonds,
tels que la garde des actifs ou peuvent servir
de contrepartie à des contrats financiers tels
que des produits dérivés. Il existe un risque
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que la contrepartie n'honore pas ses
obligations.
Risque lié aux instruments dérivés : Le Fonds
entend recourir aux instruments dérivés de
façon prudente et essentiellement à des fins de
couverture et/ou d'optimisation de la gestion
de portefeuille, mais les instruments dérivés
peuvent exposer le Fonds à des risques
supplémentaires liés aux risques de crédit de la
contrepartie et au potentiel de volatilité accrue
et de liquidité réduite par rapport aux positions
des titres sous-jacents.
Risque de titres en détresse: Le fonds peut
investir dans des titres en détresse dont la
notation de crédit est inférieure à CCC- selon
Standard & Poor's ou une agence de notation
équivalente, au moment de l'achat. Par
conséquent, les titres de créance en détresse et
en défaut de paiement sont sujets à de
nombreuses incertitudes et exposés à des
risques majeurs liés à des conditions
économiques défavorables, ainsi qu'à un
risque important de perte de capital.
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Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris ses coûts de
commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. Les
frais d'entrée et de sortie indiqués sont le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certains
cas, il est possible que vous payiez moins et nous vous recommandons de consulter votre conseiller
financier ou distributeur à ce sujet.
Les frais courants sont basés sur les dépenses des 12 derniers mois. Ces chiffres peuvent varier d'un
exercice à l'autre. Il ne comprend pas le coût des opérations de portefeuille qui ont également un impact
sur les rendements.
Pour des informations complémentaires au sujet des frais et de leur plafonnement éventuel, veuillez
vous référer à la section “Frais” du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel, disponibles
sur le site capitalgroup.com/international.

Frais ponctuels prélevés avant ou après
investissement
Frais d'entrée
5.25%
Frais de sortie
Aucun
Le pourcentage indiqué est le maximum
pouvant être prélevé sur votre capital avant
que celui-ci ne soit investi / avant que le
revenu de votre investissement ne vous soit
distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
0.61%
Frais prélevés par le fonds dans certaines
circonstances
Commission de
Aucun
performance

Performances passées
Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur les performances
passées.

Le fonds a été lancé en 2017 et cette classe
d'actions en 2020.

Informations pratiques
Comment effectuer des opérations?
Les investisseurs particuliers sont encouragés à investir avec l'assistance d'un conseiller, qui sera capable
de les aider pour les souscriptions, les échanges et les rachats. Les investisseurs particuliers qui souhaitent
néanmoins investir directement devraient prendre contact avec nous afin d'obtenir un Formulaire
d'ouverture de compte et un Formulaire de demande d'opération. Les investisseurs peuvent échanger
leurs actions dans le fonds pour des actions appartenant au même ou à un autre compartiment au sein de
la structure à compartiments multiples, sous réserve de répondre à certaines exigences définies dans le
prospectus.
Informations supplémentaires
Pour le prospectus, les derniers rapports annuels et semestriels (disponibles gratuitement en anglais), les
autres classes d'actions et les derniers prix quotidiens, veuillez consulter le site capitalgroup.com/
international. Ce fonds est un compartiment de CIF, une structure à compartiments multiples composée
de différents compartiments. Le présent document est spécifique au fonds et à la classe d'actions définie
au début du présent document. Le prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels sont préparés
pour la structure à compartiments multiples. L'actif et le passif de chaque fonds sont isolés conformément
à la loi, ce qui signifie qu'aucun fonds individuel ne sera responsable des dettes d'un autre fonds
appartenant à la structure à compartiments multiples. Les détails de la politique de rémunération
actualisée de la Société de Gestion, y compris, sans toutefois s'y limiter, à une description du mode de
calcul de la rémunération et des avantages sociaux, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la
rémunération et des avantages sociaux, y compris la composition du comité de rémunération, figurent sur
le site web https://www.capitalgroup.com/eu/remuneration_policy. Un exemplaire papier de la politique
de rémunération sera mis à disposition gratuitement sur demande.
Vous pouvez consulter les avis destinés aux actionnaires sur notre site Web capitalgroup.com/
international (dans la section « Comment investir/Avis aux actionnaires ») pour savoir si des activités
prévues prochainement auront un impact sur le compartiment dans lequel vous avez l'intention d'investir.

Notifications
Le fonds est domicilié au Grand-Duché de
Luxembourg. Votre traitement fiscal dépendra de
votre statut fiscal dans votre pays de résidence.
Veuillez prendre contact avec votre conseiller pour
davantage d'informations.
La responsabilité de Capital International
Management Company Sàrl ne peut être engagée
que sur la base de déclarations contenues dans le
présent document qui seraient trompeuses,
inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du fonds.
Dépositaire
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Contact
Capital Group Investor Services
Composez le numéro vert 00 800 243 38637 dans l'UE et en Suisse (9h00 à 18h00 HEC).
Si vous appelez depuis un autre pays, veuillez composer le +352 46 26 85 611 ou envoyez un fax au +352
46 26 85 432.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17 août 2021.
Capital International Fund est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché de Luxembourg).

