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 est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou
non.

DB PLATINUM MIDOCEAN ABSOLUTE RETURN CREDIT
Catégorie d'actions: I2C-U (ISIN: LU1263150150), (WKN: A14WVE), (Devise: USD)
un compartiment de DB Platinum. Le Fonds est géré par la société DWS Investment S.A., membre du Groupe DWS.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du Fonds est de réaliser une croissance du capital en
générant des rendements stables et absolus. Le Fonds investira
principalement dans des obligations de sociétés (notées investment
grade ou non-investment grade) et dans des contrats d’échange sur
défaut de crédit. Le Fonds investit principalement dans des obligations
libellées en dollar américain émises par des sociétés basées aux ÉtatsUnis mais peut également investir une partie de ses actifs dans le
monde entier et ne se concentre pas sur une industrie ou un secteur en
particulier. Le Fonds peut investir dans une plus importante gamme de
classes d’actifs, comme des actions et des titres de créance (y compris
des titres de créance souverains) et peut avoir recours à des contrats
financiers (instruments dérivés).
Les investissements du Fonds seront sélectionnés par le gestionnaire
d’investissement du Fonds, MidOcean Credit Fund Management, L.P.
La philosophie du gestionnaire d’investissement consiste à associer
une recherche crédit fondamentale rigoureuse avec une analyse
technique et des techniques de gestion du risque sophistiquées dans
un processus d’investissement méthodique. Le Fonds vise à générer
des rendements stables et absolus en assurant des expositions longues
et courtes à des actifs susmentionnés et en saisissant des bonnes
occasions de valeur relative (en cherchant à identifier les bonnes
occasions afin de saisir les rendements positifs sur deux

investissements liés), les bonnes occasions générées par les
événements (en cherchant à identifier les bonnes occasions
d’investissement liées à certaines opérations de sociétés qui influent
sur la valeur des titres) et les bonnes occasions d’arbitrage (en
cherchant à mettre à profit des différences de prix des actifs achetés
par le Fonds).
Le Fonds est susceptible d’utiliser des produits dérivés à des fins
d’investissement, mais également pour tenter de compenser les pertes
éventuelles encourues par les autres investissements réalisés. Les
produits dérivés peuvent également être utilisés pour accroître les
rendements en augmentant l'exposition à certains investissements
(effet de levier). Il n’est pas prévu que l’effet de levier excède 750 % de
la valeur du Fonds.
Le Fonds, qui est calculé en dollars US, peut utiliser une couverture
visant à réduire les effets des fluctuations des taux de change lorsque
les investissements sont libellés dans des devises autres que le dollar
US.
Vos actions ne vous donnent droit à aucun dividende.
Vous avez droit de demander sur une base hebdomadaire le rachat de
votre investissement.
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La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de
données historiques et ne représente pas forcément une
indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le
temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie.
La catégorie la plus faible (c.-à-d. la Catégorie 1) ne signifie pas
sans risque.
Le Fonds relève de la Catégorie 3 du fait de la faible amplitude
et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des
investissements sous-jacents référencés par le Fonds.
Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la
catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.
Le Fonds conclura des opérations sur des produits dérivés avec
un certain nombre de contreparties. Si la contrepartie est en
défaut de paiement (en cas d'insolvabilité, par exemple), votre
investissement risque de subir une perte.
Les entités de DWS et ses sociétés liées peuvent exercer
plusieurs fonctions relatives au Fonds, telles que des fonctions
de distributeur et de société de gestion, ce qui peut entraîner
des conflits d’intérêts.
Le Fonds n’est pas garanti et votre investissement est exposé à
des risques. La valeur de votre investissement peut évoluer à la
baisse comme à la hausse.
Le Fonds repose sur la performance du gestionnaire
d’investissement de la stratégie sous-jacente. Si la performance

de ce gestionnaire est médiocre, la valeur de votre
investissement risque d'être diminuée.
Le Fonds peut investir dans des obligations dont la valeur
dépend de la capacité de l’émetteur à honorer ses obligations
de paiement. Il y a toujours un risque que l’émetteur soit en
défaut de paiement, auquel cas votre investissement risque de
subir une perte.
Le Fonds a été conçu pour les investisseurs qui recherchent
une croissance du capital par le biais d’une exposition à des
stratégies d’investissement alternatives. Sachant que le Fonds
peut, par conséquent, employer des stratégies complexes (y
compris l’utilisation d’instruments financiers dérivés), il est
destiné aux investisseurs avisés et expérimentés qui sont en
mesure
de
comprendre
et
d'évaluer
la
stratégie
d'investissement et ses risques inhérents (pour ce faire, il est
recommandé de consulter un conseiller professionnel).
Le Fonds a une exposition accrue à des actifs particuliers, ce
qui correspond à l’effet de levier. La moindre baisse de valeur
de ces investissements peut entraîner proportionnellement une
perte pour le Fonds.
Le Fonds peut utiliser des produits dérivés i) à des fins
d’investissement ; et ii) dans le but de réduire les fluctuations
des taux de change. Cette stratégie peut parfois produire l’effet
inverse et accroître les fluctuations de la valeur du Fonds, au
risque d’entraîner une baisse de sa valeur et de votre
investissement.
De plus amples informations sur les risques en général figurent
à la section « Facteurs de risque » du prospectus.
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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 de votre investissement.

Frais exceptionnels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
Frais de sortie

Néant
Néant

Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé sur votre capital avant son
investissement (frais d'entrée) et avant que le produit de votre
investissement (frais de sortie) soit payé.

Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice
Frais courants

1,00%

Frais prélevés sur le Fonds sous certaines conditions
spécifiques
Commission de performance
Lorsque la VL brute (valeur liquidative après déduction de certaines
commissions, hormis la commission de performance) est plus élevée que la
plus haute des valeurs qui suit : (i) la VL brute la plus élevée à la fin de tout
exercice précédent ou (ii) le prix d’émission (la Plus Haute Valeur), 15 % du
montant le plus élevé que la VL brute dépasse, négatif ou positif, entre (i) la
VL brute du jour précédent et (ii) la Plus Haute Valeur, sera totalisé
quotidiennement et payé annuellement. Lors du dernier exercice, la
commission de performance s’est élevée à 0,46 % de la valeur moyenne
quotidienne de la catégorie d’actions.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants
maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être inférieurs. Vous
pouvez obtenir des explications à ce sujet auprès de votre
conseiller financier ou distributeur.
Le montant des frais courants indiqués ici correspond à une
estimation car il n’y a pas assez de données historiques
disponibles. Le rapport annuel du Fonds pour chaque exercice
spécifiera le montant exact de ces frais. Ceux-ci excluent les frais
de transaction du portefeuille et les commissions de performance,
le cas échéant.
De plus amples informations sur les frais figurent à la section
« Frais et Commissions » du prospectus.

Performances passées
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable
des performances futures.
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Les frais courants du Fonds sont inclus dans le calcul des
performances passées. Les frais d'entrée et de sortie sont exclus du
calcul des performances passées.
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Le Fonds a été lancé en 2016 et la catégorie d'actions a été lancée
en 2016.
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– – – La catégorie d'actions n'a pas été émise pour toute l'année 2018. Par conséquent, les informations concernant la performance pour 2018 n'ont
pas été indiquées.

Informations pratiques
Le dépositaire est RBC Investor Services Bank S.A.
Des exemplaires du prospectus, des derniers rapports annuels et des
rapports semestriels ultérieurs (tous en anglais), ainsi que d'autres
informations (y compris le tout dernier cours des actions) peuvent être
obtenus gratuitement sur le site www.systematic.dws.com.
De plus amples informations relatives à la politique de rémunération à
jour, y compris de façon non limitative une description de la manière
dont la rémunération et les avantages sont calculés, l’identité des
personnes responsables de l’attribution de la rémunération et des
avantages, sont disponibles sur www.systematic.dws.com, sous la
section « Informations supplémentaires ». Une version papier de la
politique de rémunération est disponible à titre gratuit sur demande.
D'autres catégories d'actions peuvent être disponibles pour ce Fonds.
Veuillez vous reporter au prospectus pour de plus amples informations.
Certaines catégories d'actions peuvent toutefois ne pas être autorisées
à la commercialisation dans votre juridiction.

Le régime fiscal applicable au Fonds en Luxembourg peut avoir une
incidence sur votre situation fiscale personnelle.
La responsabilité de DB Platinum ne peut être engagée que sur la base
de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du Fonds.
DB Platinum possède plusieurs fonds différents. L'actif et le passif de
chaque fonds sont séparés en vertu de la législation. Le prospectus et
les rapports périodiques sont établis globalement pour DB Platinum.
Vous pouvez échanger les actions de ce Fonds en actions d'autres
fonds de DB Platinum. Des frais d'échange (le cas échéant) peuvent
être prélevés pour cet échange. Pour de plus amples informations sur
les modalités d'échange d'actions en actions d'autres fonds, veuillez
consulter la section « Echange d'actions » du prospectus

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
DWS Investment S.A. est agréée au Luxembourg et est réglementée par la Commission de surveillance du secteur financier.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 04-02-2019.
DB PLATINUM MIDOCEAN ABSOLUTE RETURN CREDIT, Catégorie d'actions: I2C-U, Informations clés pour l'investisseur, ISIN:
LU1263150150 04-02-2019

2

