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.

EM ABSOLUTE DEBT – R classe d'action (EUR),
un compartiment de Global Evolution Funds
ISIN: LU0501220858
Ce fonds est géré par la Global Evolution Manco S.A. (la "Société de gestion").
Objectifs et politique d'investissement
L’objectif de placement du compartiment est de générer des rendements.
Pour atteindre son objectif de placement, le compartiment investit dans
divers contrats de change au comptant et à terme, options, contrats à terme
non livrables (NDF), options non livrables (NDO) et autres instruments sur
devises.
L’indice de référence suivi par le compartiment est le: Libor 3 Month (EUR) TR
+ 200 bps. Le fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est limité par aucun
indice de référence. Le Gestionnaire d’investissement peut sélectionner
librement les titres dans lesquels le fonds investira. La performance du Fonds
est comparée à celle de l’Indice de référence, et le Fonds a pour objectif de
générer une performance supérieure à celle de l’Indice de référence. Le
Fonds ne base pas son processus d’investissement sur l’indice, et ne
détiendra donc pas chaque composant de l’indice.

Les revenus restent acquis au compartiment et augmentent la valeur des
parts.
Recommandation: Ce compartiment pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans une période de moins
de 3 ans.
Les investisseurs peuvent souscrire des parts, les convertir ou en demander
le rachat tout jour ouvrable bancaire au Luxembourg, à l’exception du 24
décembre de chaque année et du Vendredi saint, au plus tard à 12h00 (heure
de Luxembourg) le jour d’évaluation concerné.

Profil de risque et de rendement

Rendement plus faible

Risque plus faible

Risque plus élevé

Le compartiment est classé dans la catégorie 5 parce que la valeur de ses
actions fluctue relativement fort, de sorte que les possibilités de gains, mais
aussi les risques de pertes, peuvent être relativement élevés.
Lorsque le compartiment est classé dans une catégorie de risque, il peut
arriver en raison du modèle de calcul utilisé qu’il ne soit pas tenu compte de
la totalité des risques encourus. Vous trouverez des précisions à cet égard à la
rubrique intitulée «Risques liés à l’investissement» dans le prospectus. Les
risques suivants n’ont pas d’influence directe sur ce classement, mais peuvent
néanmoins revêtir de l’importance pour le compartiment:



Risques inhérents à l'utilisation d'instruments dérivés: le compartiment
peut conformément aux objectifs définis à la rubrique«Objectifs et
politique d'investissement» recourir à des opérations sur dérivés. Ce
faisant, les chances accrues de gain vont de pairavec un risque de perte
plus élevé. L'utilisation de dérivés aux fins de se protéger contre les pertes
peut également réduire leschances du compartiment d'engranger des
gains.



Risque de liquidité : une faible liquidité signifie que le nombre d’acheteurs
ou de vendeurs ne suffit pas pour négocier facilement les investissements
du fonds.



Risque de dépositaire: La garde des actifs notamment à l’étranger peut
être liée au risque de perte pouvant résulter d’une insolvabilité, du nonrespect de l'obligation de diligence ou d’un comportement abusif du
dépositaire ou d’un sous-dépositaire.



Risques opérationnels: le compartiment peut être victime d’escroquerie
ou d’autres actes criminels. Il peut subir des pertes dues à des
malentendus ou à des erreurs commises par le personnel de la société
d’investissement ou par des tiers externes ou subir un préjudice
occasionné par des événements extérieurs tels que par exemple des
catastrophes naturelles.



Risques de haut rendement : Certains fonds peuvent investir dans des
titres de créance à haut rendement dont le niveau de revenus peut être
relativement élevé (par rapport à des titres de créance « investment
grade ») ; toutefois, le risque de dépréciation et de réalisation de pertes de
capitaux sur ce genre de titres de créance détenus sera sensiblement plus
important que sur des titres de créance à plus faible rendement.



Risques des pays émergents : Le cours de ces titres peut être plus volatil
que celui des titres de marchés plus développés. Le risque de fluctuation
de cours ou de suspension des rachats des fonds peut par conséquent
être plus élevé que s’ils investissaient dans des marchés plus développés.
La volatilité peut découler de facteurs politiques et économiques et peut
en outre être accrue par des facteurs législatifs, de liquidité, de règlement
et de devise.

Rendement plus élevé

Cet indicateur repose sur des données historiques et ne constitue pas
nécessairement une indication fiable de l’évolution future. Le classement du
compartiment peut changer à l’avenir et aucune garantie ne peut être donnée
à cet égard. Un fonds même classé en catégorie 1 n’est pas synonyme d’un
placement ne présentant absolument aucun risque.





Risque de crédit: le compartiment peut investir une partie de son actif
dans des obligations d’État et d’entreprise. Les émetteurs de ces
obligations peuvent, le cas échéant, devenir insolvables faisant que la
valeur des obligations risque d’être en totalité ou en partie perdue.
Risque de change: le compartiment place ses actifs sur les marchés
monétaires internationaux. Les opportunités de gain accrues grâce aux
fluctuations des taux de change s'accompagnent de risques de perte
accrus.
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Frais
Les frais que vous payez 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.
Les frais que vous payez 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 ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

5.00%

Frais de sortie

0.00%

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

2.05%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

10.00%*

* 10.00% de la surperformance avec application d’un point haut de
référence (High Water Mark), si le rendement de la catégorie d'actions
est supérieur à celui du Libor 3 Month (EUR) TR + 200 bps
La commission de performance
du dernier exercice s’élevait à

Le montant des frais courants est basé sur les frais afférents à l’exercice
clôturé en décembre 2020.
Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les frais suivants sont exclus :
• Commissions de performance
• Coût des opérations de portefeuille (frais d'achat et de vente d'actifs), sauf
dans le cas de frais d’entrée/de sortie payés par le compartiment lorsqu’il
achète ou vend des actions d’un autre fonds).
Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les frais à
l’annexe III « Informations sur les compartiments » du prospectus.
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catégorie de parts

Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie
concernant les performances futures. L’ensemble des frais et des
commissions, à l’exception du droit d’entrée, ont été déduits lors du
calcul.
Le compartiment a été lancé le 2011-01-31.
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Cette catégorie de parts a été lancée le 2011-01-31.
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La performance historique a été calculée en EUR.
2019

2020

Avant le 14-01-2019, le Fonds utilisait une valeur de référence
différente qui est prise en compte dans les données de la valeur de
référence. La devise de référence du Fonds est le dollar US. Avant le
14-01-2019, la devise de référence du Fonds était l’euro.
Le compartiment ne cherche pas à reproduire l’indice/l’indice de
référence.

Informations pratiques
The Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch est la banque
dépositaire du fonds.
Le prospectus et les rapports actuels, ainsi que les cours actuels des parts
et d’autres informations sur le compartiment ou d'autres catégories de
parts du compartiment sont disponibles gratuitement en anglais sur notre
site Internet, à l’adresse www.globalevolutionfunds.com. Le compartiment
est soumis à loi luxembourgeoise et à la réglementation en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg. Cela peut avoir un impact sur la façon dont
vous serez imposé en rapport avec vos revenus provenant du
compartiment. La responsabilité de Global Evolution Manco 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 du fonds. Ces informations clés
pour l’investisseur décrivent un compartiment d’un fonds.

Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont établis pour
l’ensemble du fonds. L’actif et le passif de chaque compartiment sont
distincts de ceux des autres compartiments du fonds. Les investisseurs
peuvent échanger leurs parts dans un compartiment contre les parts d’un
autre compartiment. Pour en savoir plus sur les modalités de l’exercice de
ce droit, veuillez lire la description détaillée du prospectus.
Les détails de la politique de rémunération actualisée, incluant
notamment une description de la manière dont les rémunérations et les
avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de
l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition
du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles
sur le site internet de la Société de gestion à l’adresse
www.globalevolutionfunds.com. Un exemplaire sur papier sera mis à
disposition gratuitement sur demande.

Ce fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le document d'informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2021-02-17.
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