Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

BOC (Europe) UCITS SICAV - BOCHK RMB High Yield Bond Fund,
un Compartiment de BOC (Europe) UCITS SICAV
Catégorie : CD EUR hedged LU1791937011
Société de gestion : Luxcellence Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
Le Compartiment, qui est activement géré, vise à générer une croissance du capital et des revenus à long terme en renminbi en investissant
principalement dans des titres de créance. Les investissements peuvent être libellés en renminbi, couverts dans cette devise ou avoir une autre
exposition à cette devise. Le renminbi est la monnaie officielle de la République populaire de Chine (« RPC »). La monnaie est négociée à la fois au
niveau national, en RPC, et à l’étranger, en dehors de la RPC. Le Compartiment n’est pas lié à un indice de référence.
Les investissements du Compartiment sont axés sur des titres de créance assortis de notations de crédit de qualité « sub-investment grade » ou sans
notation de crédit, bien que le Compartiment puisse également investir dans des titres de créance de qualité supérieure. L’allocation à des
investissements particuliers dépendra, entre autres facteurs, de leur risque relatif et de leurs rendements potentiels ainsi que de la disponibilité, de
l’attractivité et de l’accès aux marchés concernés. Les titres de créance nationaux et internationaux dans lesquels le Compartiment peut investir
comprennent, sans s’y limiter, des obligations d’État et d’entreprises, des obligations émises par des institutions financières et des banques, des
certificats de dépôt, des billets de trésorerie, des billets à taux variable, des obligations convertibles et des instruments du marché monétaire. Par
ailleurs, le Compartiment peut investir dans des organismes de placement collectif ou des portefeuilles gérés par le Gestionnaire d’investissement
et/ou des gestionnaires d’actifs externes, des billets participatifs et des instruments financiers dérivés. Lorsque la devise de la catégorie d’actions
concernée n’est pas la même que la devise de référence du Compartiment (catégories d’actions « couvertes »), le Compartiment peut utiliser des
contrats de change à terme pour lisser les expositions aux devises qui surviennent.
Caractéristiques essentielles du Compartiment :
Le Compartiment a le pouvoir discrétionnaire d’investir dans une gamme d’investissements comme décrit ci-dessus.
Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions du Compartiment chaque jour de négociation.
Un investissement dans le Compartiment est destiné à être un investissement à long terme.
Cette catégorie d’actions du Compartiment distribue des revenus.
Les instruments financiers dérivés sont utilisés à des fins d’investissement et/ou de couverture.
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Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du
Compartiment sur une période de 5 ans.
La Catégorie de risque 4 correspond à des gains et/ou pertes potentiels
modérés pour le portefeuille. Cela est dû aux investissements dans des
obligations à haut rendement, car les prix de ces obligations ont tendance
à fluctuer modérément. Cet indicateur peut prendre en compte des
données historiques simulées.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l’indicateur synthétique ne peuvent pas constituer une indication fiable du
profil de risque futur du Compartiment.
La catégorie de risque associée au Compartiment 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 ».
Le capital investi initialement n’est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour le Compartiment non pris en compte dans cet
indicateur :
- Le RMB n’est pas une devise librement convertible et est soumis aux
politiques de contrôle des changes et aux restrictions de rapatriement
imposées par le gouvernement central de la RPC. Toute modification de
ceux-ci peut entraîner des difficultés dans le rapatriement des fonds, et la
performance des investissements et des avoirs du Compartiment peut
être affectée. Rien ne garantit que le RMB ne se dépréciera pas.
- Toute suspension ou révocation du statut RQFII (Renminbi Qualified
Foreign Institutional Investor) du gestionnaire d’investissement du
Compartiment peut avoir un impact négatif sur le Compartiment. Les
rapatriements du RQFII concernant le Compartiment ne sont
actuellement soumis à aucune restriction ni approbation préalable, mais
rien ne garantit que cette règle ne changera pas à l’avenir.
- Le Compartiment est exposé, non seulement, aux risques de liquidité et
opérationnels liés aux investissements en RPC ainsi qu’au système
RQFII, mais également au risque de liquidité lié aux conséquences de
chocs d’intensité et de gravité sans précédent tels que, notamment, les
pandémies et les catastrophes naturelles.
- Le Compartiment peut investir dans des obligations, des liquidités ou
d’autres instruments du marché monétaire. Il existe un risque que
l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. La probabilité
que cela se produise dépendra de la solvabilité de l’émetteur. Le risque
de défaillance est généralement accru avec les obligations notées «
sub-investment grade ». Une augmentation des taux d’intérêt peut
entraîner une baisse de la valeur des titres à revenu fixe détenus par le
Compartiment. Les prix et les rendements des obligations ont une relation
inverse, lorsque le prix d’une obligation baisse, le rendement augmente.
- Le Compartiment investit dans des obligations de qualité «
sub-investment grade ». Ces obligations peuvent produire un niveau de
revenu plus élevé que les obligations de qualité « investment grade »,
mais à un risque plus élevé pour votre capital.
- Le Compartiment utilise des instruments dérivés, c’est-à-dire des
instruments financiers dont la valeur dépend de celle d’un actif
sous-jacent. Par conséquent, les fluctuations du prix d’un actif
sous-jacent, même mineures, pourraient entraîner des variations
importantes du prix de l’instrument dérivé correspondant. Avec l’utilisation
de produits dérivés de gré à gré, il existe un risque que la contrepartie
aux transactions ne respecte pas totalement ou partiellement ses
obligations contractuelles. Cela peut entraîner une perte financière pour
le Compartiment.
Pour plus d’informations sur les risques du Compartiment, veuillez vous
référer à la section des risques du prospectus.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

5,25 %

Frais de sortie

Aucun

Le pourcentage indiqué est le montant maximum qui peut être payé sur
votre investissement.
Frais prélevés par le Compartiment sur une année
Frais courants

1,36 %

Les frais d’entrée et de sortie affichés correspondent à des taux maxima.
Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. Votre conseiller
financier ou votre distributeur peuvent vous communiquer le montant des
frais d’entrée et de sortie associés.
Les frais courants indiqués sont une estimation basée sur le montant total
de frais prévu. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Il
exclut les frais de surperformance et les frais d’intermédiation, à
l’exception des frais d’entrée et de sortie payés par le Compartiment
lorsqu’il achète ou vend des actions d’un autre Fonds.
Une commission maximale de 5,25 % sur la valeur liquidative des actions
pourra être prélevée en cas de conversion.
Pour plus d’informations sur les frais du Compartiment, veuillez
vous reporter à la section du prospectus du Fonds, « Frais et
charges » particuliers du Compartiment, qui est disponible sur le
site www.luxcellence.com.

Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucun

Performances passées

Performances (%)

Des informations sur les performances passées seront fournies après la
clôture du premier exercice du Fonds.

Les performances affichées dans le diagramme à barres ne constituent
pas une indication fiable des performances futures.
Il n’y a pas suffisamment de données pour fournir une indication utile des
performances passées aux investisseurs.
Date de création du Compartiment : 26 mai 2017
Date de lancement de la catégorie d’actions : 28 juillet 2020
Devise de référence : Euro.
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Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Le dernier prospectus, les dernières informations réglementaires
périodiques et les statuts du Fonds, ainsi que toutes les autres
informations pratiques sont disponibles gratuitement en anglais auprès de
Luxcellence Management Company SA, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou à l’adresse suivante :
www.luxcellence.com.
Ce Fonds est composé de compartiments, ses derniers rapports annuels
consolidés et rapports semestriels sont également disponibles auprès de
la Société de gestion.
Le Compartiment propose d’autres catégories d’actions pour les
catégories d’investisseurs définies dans son prospectus. Sous réserve de
toute restriction relative à l’éligibilité des investisseurs pour une catégorie
d’actions particulière, un actionnaire d’un compartiment peut à tout
moment échanger tout ou partie de ses actions d’une catégorie ou d’un
Compartiment contre des actions d’une autre catégorie ou d’un autre
Compartiment du Fonds. Veuillez consulter le prospectus pour plus de
détails.
La valeur liquidative du Compartiment est disponible sur demande auprès
de la Société de gestion et sur son site Internet : www.luxcellence.com.
Les détails relatifs à la politique de rémunération de la Société de gestion
sont disponibles sur le site Internet suivant :
http://www.luxcellence.com/files/Remuneration-policy_EN.pdf .
Une copie papier de la politique de rémunération sera mise gratuitement
à la disposition des investisseurs du Compartiment sur demande
adressée à la Société de gestion.
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Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la
détention d’actions du Compartiment peuvent être soumis à taxation.
Nous vous conseillons de consulter votre conseiller financier pour de plus
amples informations sur le sujet.
La responsabilité de Luxcellence 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 du Fonds.
Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Luxcellence Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et
supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Les informations clés pour l’investisseur fournies ici sont exactes et à jour
au 19 février 2021

