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.

BRAZILIAN EQUITIES MID SMALL CAP
classe USD R (LU0670731933)
un compartiment de Bradesco Global Funds
Ce fonds est géré par MDO Management Company S.A.

OBJECTIF ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif d’investissement
L'objectif du compartiment est d'obtenir une performance
élevée à moyen et long terme, en investissant principalement
dans des sociétés brésiliennes à petite et moyenne
capitalisation. La méthode de gestion des investissements
consiste à sélectionner, au moyen d'une approche bottom-up
(sélection des titres), les sociétés dont le potentiel de
croissance, la stratégie, l'environnement macroéconomique et
la qualité de la direction sont conformes aux critères définis.
Politique d’investissement
Le portefeuille diversifié investit essentiellement dans des
actions et titres assimilés aux actions émis par des sociétés
brésiliennes cotées à la Bourse de São Paulo, y compris dans
des Certificats de dépôt brésiliens (BDR), américains (ADR) et
internationaux (IDR). Par ailleurs, le compartiment peut investir
dans des actions/parts de fonds et d'ETF (exchange-traded
funds). Le compartiment investira au minimum 85% de son actif
net dans des actions et titres assimilés aux actions de sociétés
brésiliennes à capitalisation boursière petite et moyenne qui ne

comptent pas parmi les 25 premières positions de l'indice
boursier brésilien IBrX. Au plus 15% de l'actif net total peuvent
être investis dans des actions assorties d'une liquidité et d'une
capitalisation boursière supérieures, à condition qu'elles ne
fassent pas partie des dix premières positions de l'Indice
boursier brésilien IBrX.
Politique de distribution
Les revenus attribuables à cette classe d'actions sont réinvestis
(capitalisés).
Horizon d'investissement
Ce compartiment convient aux investisseurs qui souhaitent
accroître leur capital à long terme.
Souscription et Rachat
L'investisseur peut demander la souscription, la conversion et le
rachat des actions chaque jour ouvrable bancaire au
Luxembourg.
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Avis de non-responsabilité concernant les risques
Le calcul de l'indicateur de risque est basé sur des données
historiques et estimées qui ne constituent pas nécessairement
une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il
n'est pas certain que la catégorie de risque affichée demeure
inchangée. L'indicateur de risque du compartiment est
susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus
basse ne correspond pas à un investissement sans risque.
Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?
Le compartiment a été classé dans la catégorie 6 en raison de
ses investissements sur le marché brésilien de la dette.
Quels risques ne sont pas inclus dans cet indicateur
synthétique? Outre les risques de liquidité, de crédit, de taux

d'intérêt, de change et de dérivés, le compartiment est exposé
aux risques majeurs suivants que l'indicateur de risque ne
prend pas correctement en compte:
Risque de contrepartie: risque que la contrepartie de contrats
convenus mutuellement n'honore pas ses obligations;
Risque opérationnel: risque de perte importante résultant
d'une erreur humaine, de défauts techniques, de procédures
ou de contrôles inappropriés;
Risque d'évaluation: risque qu'un investissement ne soit pas
correctement évaluée;
Risque dépositaire: risque de règlement et de conservation
des titres;
Les risques politiques, économiques, judiciaires et fiscaux:
risques de nature politique, économique, judiciaire ou fiscal.
Comment en apprendre plus sur les risques liés au
compartiment?
Le détail des risques liés au compartiment figure dans le
prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de ce
dernier.

FRAIS
Les commissions et autres frais servent à couvrir les coûts de
fonctionnement du compartiment comme la gestion, la garde
des actifs, ainsi que la commercialisation des actions du
compartiment. Ils ont pour effet de réduire le rendement
potentiel pour l'investisseur.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

4,00 %

Frais de sortie

0,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

2,25 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Les commissions d'émission et de rachat indiquées
correspondent à des montants maximum. Le pourcentage
appliqué peut se révéler inférieur dans certains cas.
La conversion de tout ou partie de vos actions en actions d'une
classe d'un autre compartiment est sans frais.
Les frais courants se rapportent aux frais d'une année entière et
ont été calculés au 31/12/2016. Les frais courants peuvent
varier d'un exercice à l'autre. Ce pourcentage exclut ce qui
suit: les frais de transaction sur titres, à l'exception des
commissions d'émission et de rachat acquittées par l'OPCVM
lors de l'achat ou de la vente d'actions d'autres OPCVM.
Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez
consulter la rubrique intitulée "Costs, Fees and Expenses" du
prospectus du fonds, qui est disponible au siège social de la
société de gestion.
Une commission de dilution, n'excédant pas 2% du montant de
la souscription, peut être de temps à autre facturée par le
conseil d'administration. Cette commission supplémentaire
dues par les investisseurs est appliquée afin de couvrir les
coûts de négociation et tout autre coût pouvant être encouru
lors du rachat de catégories d'actions du fonds.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg
Plus d'informations
Des informations supplémentaires, le prospectus, les derniers
rapports annuels et semestriels ainsi que les prix prix les plus
récents sont disponibles sans frais au siège de la société de
gestion. Le prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel
du fonds sont disponibles en anglais. La société de gestion
pourra vous renseigner sur d'éventuelles autres langues dans
lesquelles ces documents sont disponibles.
Le compartiment Bradesco Global Funds - BRAZILIAN
EQUITIES MID SMALL CAP est composé de plusieurs classes
d'actions. Bradesco Global Funds est composé de plusieurs
compartiments. Les actifs et les passifs d'un compartiment sont
distincts de ceux des autres compartiments.
Des informations détaillées concernant la politique de
rémunération en vigueur de la Société de gestion, contenant
entre autres la description de la méthode de calcul de la
rémunération et des avantages ainsi que l'identité des
personnes responsables de l'attribution de la rémunération et
des avantages, y compris la composition du comité de
rémunération, figurent sur le site http://www.mdo-manco.com/

remuneration-policy. Une copie papier de ces informations peut
être obtenue gratuitement sur simple demande.
Le présent document d'information clé pour l'investisseur est
disponible en anglais, français, italien, espagnol et portuguais.
Législation fiscale
Le fonds est régi par la législation fiscale luxembourgeoise, ce
qui pourrait avoir une influence sur vos investissements en
fonction de votre propre domicile.
Déclaration de responsabilité
La responsabilité de MDO Management Company S.A. 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 de
l'OPCVM.
Conversion entre compartiments
Les investisseurs sont autorisés à échanger tout ou partie de
leurs actions d'un compartiment en actions d'autres
compartiments. Des informations supplémentaires relatives à
ce droit se trouvent dans le prospectus.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A.
est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies
sont exactes et à jour au 27/01/2017.

