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AB Global Strategy 30/70
Présentation succincte
Dénomination

AB Global Strategy 30/70 (le « Fonds »)

Code ISIN

LU0792967084

Forme juridique

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) de droit luxembourgeois.
Autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché du Luxembourg)

Devise de référence

EUR

Société de Gestion
et Gestionnaire d’Investissement

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché du Luxembourg)

Dépositaire
et Agent administratif

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg

Affectation du résultat

Capitalisation

AB Global Strategy 30/70 est un compartiment d’AXA/AB Investments.

Information concernant les
placements et la gestion
Toutes les informations figurant ci-après constituent
uniquement une présentation des caractéristiques
principales du Fonds. Pour une présentation détaillée,
veuillez vous référer à la traduction en langue française
du prospectus (y compris ses suppléments) et du
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI)
afférents au Fonds et approuvés par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier Luxembourgeois, qui
est tenue à votre disposition et peut vous être fournie
sur simple demande écrite envoyée à l’adresse
suivante :
AXA Life Europe Limited
P. O. Box 12158,
Dublin 7, Irlande

Classification
OPCVM diversifié

Objectif d’investissement
Le Fonds a pour objectif de réaliser un rendement
élevé sur votre investissement prenant en considération
le niveau raisonnable de risque encouru et l’allocation
envisagée des actifs du Fonds.

Politique d’investissement
Le Fonds vise à maintenir une exposition de 30% en
actions (titres représentatifs d’une participation dans
une société), en vue d’un investissement à long terme.
L’exposition restante du Fonds sera en titres
obligataires incluant un maximum de 10% dans des
titres de créance (titres représentatifs de l’obligation
de rembourser une dette, avec intérêts) ayant une
notation inférieure (non Investment Grade) et donc
plus risqués.
Le Gestionnaire d’Investissement pourra modifier
l’exposition en actions en fonction de la volatilité (1) :
l’exposition en actions sera (i) allégée en période de
forte volatilité et (ii) renforcée en période de faible
volatilité.
Le Fonds investira dans des instruments dérivés
(instruments financiers dont la valeur est liée à un ou
plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres
valeurs) et des produits financiers procurant une
exposition aux actions, titres obligataires et devises.
Le Fonds n’est pas limité quant au montant qu’il peut
investir dans une région ou dans un pays, y compris
n’importe quel pays émergent (pays qui est classé par
la Banque Mondiale dans la catégorie des pays à
faible ou moyens revenus).
(1) La volatilité indique l’ampleur des fluctuations d’un investissement.
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Le Fonds fera appel aux instruments dérivés (i) afin de
renforcer son exposition, (ii) à des fins de gestion
efficace du portefeuille et (iii) pour réduire les risques
potentiels.
En vue de réaliser les stratégies adossées à des
dérivés, le Fonds pourra maintenir une partie
importante de ses avoirs dans des liquidités ou des
quasi-liquidités.

Profil de risque et de rendement
Votre argent sera principalement investi dans des
instruments financiers sélectionnés par le Gestionnaire
d’Investissement. Ces instruments seront soumis à
l’évolution et aux aléas du marché.
Les risques mentionnés ci-dessous ne sont pas limitatifs
(veuillez consulter le prospectus du Fonds pour
obtenir une liste complète des risques applicables).
Il appartient aux investisseurs d’analyser le risque
inhérent à chaque investissement et de se forger leur
propre opinion.

6. Risque lié à l’utilisation d’instruments
financiers dérivés
Les types et degrés de risques associés à de tels
techniques et instruments varient en fonction des
caractéristiques de l’instrument en question et des
encours du Fonds dans son ensemble. L’utilisation
d’instruments financiers dérivés peut conduire à des
positions d’investissement supérieures à ce que leur
coût suggère, ce qui signifie qu’un investissement
modeste en instrument financier à terme pourrait avoir
un impact important sur la performance du Fonds.

7. Marchés émergents
Tout investissement dans des entreprises domiciliées
dans les pays émergents peut faire l’objet de risques
plus importants, rendant ces investissements plus
volatiles que ceux effectués dans les pays développés.

Profil d’investisseur type

Aucune garantie ne peut être émise quant aux fonds
propres du Fonds. Le Fonds investit principalement
dans des titres obligataires mais également dans des
actions qui peuvent tous deux faire l’objet de fortes
fluctuations, à la hausse comme à la baisse, parfois
de manière rapide ou totalement imprévisible, et
générer des gains ou pertes significatifs.

Ce Fonds s’adresse à des investisseurs cherchant à
exposer leur investissement sur les marchés actions
et visant une progression modérée de l’épargne
investie avec un risque faible. Il est recommandé aux
investisseurs de consulter leur conseiller financier afin
de déterminer la pertinence d’un investissement dans
ce Fonds en fonction de leur situation personnelle,
leur patrimoine, leur situation fiscale, leur besoin
actuel sur un horizon à long terme.

2. Risque de liquidité

Durée de placement minimale recommandée : 5 ans.

Certains titres détenus par le Fonds pourraient devenir
difficiles (ou impossibles) à vendre ou à acheter au
moment ou au prix souhaité.

Information concernant les frais

1. Risque de marché

3.

Risque de contrepartie

Si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire devient
insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient
être retardés, réduits ou éliminés.

4. Risque lié à la gestion
Il existe un risque que la stratégie d’investissement
utilisée par le Fonds soit infructueuse et provoque des
pertes pour le Fonds.

5. Risque lié à l’allocation d’actifs
L’allocation du Fonds en pourcentage aux différentes
catégories d’actifs n’est pas statique et peut avoir un
impact positif ou négatif sur la performance du Fonds.

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir
les coûts liés à la gestion du Fonds, y compris ses
coûts de commercialisation et de distribution. Ils
réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Frais facturés
au Fonds

Assiette

Taux maximum
applicable

Frais de
gestion TTC

Actif net

1,55% par an

Les frais seront calculés quotidiennement en fonction
de la Valeur Liquidative du Fonds et seront prélevés
mensuellement par déduction des encours du Fonds.
Veuillez consulter le prospectus du Fonds, pour obtenir
de plus amples informations sur les frais.
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AB Global Strategy 40/60
Présentation succincte
Dénomination

AB Global Strategy 40/60 (le « Fonds »)

Code ISIN

LU0792967167

Forme juridique

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) de droit luxembourgeois.
Autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché du Luxembourg)

Devise de référence

EUR

Société de Gestion
et Gestionnaire d’Investissement

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché du Luxembourg)

Dépositaire
et Agent administratif

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg

Affectation du résultat

Capitalisation

AB Global Strategy 40/60 est un compartiment d’AXA/AB Investments.

Information concernant les
placements et la gestion
Toutes les informations figurant ci-après constituent
uniquement une présentation des caractéristiques
principales du Fonds. Pour une présentation détaillée,
veuillez vous référer à la traduction en langue française
du prospectus (y compris ses suppléments) et du
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI)
afférents au Fonds et approuvés par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier Luxembourgeois, qui
est tenue à votre disposition et peut vous être fournie sur
simple demande écrite envoyée à l’adresse suivante :
AXA Life Europe Limited
P. O. Box 12158,
Dublin 7, Irlande

Classification
OPCVM diversifié

Objectif d’investissement
Le Fonds a pour objectif de réaliser un rendement
élevé sur votre investissement prenant en considération
le niveau raisonnable de risque encouru et l’allocation
envisagée des actifs du Fonds.

Politique d’investissement
Le Fonds vise à maintenir une exposition de 40% en
actions (titres représentatifs d’une participation dans
une société), en vue d’un investissement à long terme.
L’exposition restante du Fonds sera en titres
obligataires incluant un maximum de 10% dans des
titres de créance (titres représentatifs de l’obligation
de rembourser une dette, avec intérêts) ayant une
notation inférieure (non Investment Grade) et donc
plus risqués.
Le Gestionnaire d’Investissement pourra modifier
l’exposition en actions en fonction de la volatilité (1) :
l’exposition en actions sera (i) allégée en période de
forte volatilité et (ii) renforcée en période de faible
volatilité.
Le Fonds investira dans des instruments dérivés
(instruments financiers dont la valeur est liée à un ou
plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres
valeurs) et des produits financiers procurant une
exposition aux actions, titres obligataires et devises.
Le Fonds n’est pas limité quant au montant qu’il peut
investir dans une région ou dans un pays, y compris
n’importe quel pays émergent (pays qui est classé par
la Banque Mondiale dans la catégorie des pays à
faible ou moyens revenus).
(1) La volatilité indique l’ampleur des fluctuations d’un investissement.
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Le Fonds fera appel aux instruments dérivés (i) afin de
renforcer son exposition, (ii) à des fins de gestion
efficace du portefeuille et (iii) pour réduire les risques
potentiels.
En vue de réaliser les stratégies adossées à des
dérivés, le Fonds pourra maintenir une partie
importante de ses avoirs dans des liquidités ou des
quasi-liquidités.

Profil de risque et de rendement
Votre argent sera principalement investi dans des
instruments financiers sélectionnés par le Gestionnaire
d’Investissement. Ces instruments seront soumis à
l’évolution et aux aléas du marché.
Les risques mentionnés ci-dessous ne sont pas
limitatifs (veuillez consulter le prospectus du Fonds
pour obtenir une liste complète des risques applicables).
Il appartient aux investisseurs d’analyser le risque
inhérent à chaque investissement et de se forger leur
propre opinion.

6. Risque lié à l’utilisation d’instruments
financiers dérivés
Les types et degrés de risques associés à de tels
techniques et instruments varient en fonction des
caractéristiques de l’instrument en question et des
encours du Fonds dans son ensemble. L’utilisation
d’instruments financiers dérivés peut conduire à des
positions d’investissement supérieures à ce que leur
coût suggère, ce qui signifie qu’un investissement
modeste en instrument financier à terme pourrait avoir
un impact important sur la performance du Fonds.

7. Marchés émergents
Tout investissement dans des entreprises domiciliées
dans les pays émergents peut faire l’objet de risques
plus importants, rendant ces investissements plus
volatiles que ceux effectués dans les pays développés.

Profil d’investisseur type

Aucune garantie ne peut être émise quant aux fonds
propres du Fonds. Le Fonds investit principalement
dans des titres obligataires mais également dans des
actions qui peuvent tous deux faire l’objet de fortes
fluctuations, à la hausse comme à la baisse, parfois
de manière rapide ou totalement imprévisible, et
générer des gains ou pertes significatifs.

Ce Fonds s’adresse à des investisseurs cherchant à
exposer leur investissement sur les marchés actions
et visant la progression à moyen terme de l’épargne
investie avec un risque modéré. Il est recommandé
aux investisseurs de consulter leur conseiller financier
afin de déterminer la pertinence d’un investissement
dans ce Fonds en fonction de leur situation personnelle,
leur patrimoine, leur situation fiscale, leur besoin
actuel sur un horizon à long terme.

2. Risque de liquidité

Durée de placement minimale recommandée : 5 ans

Certains titres détenus par le Fonds pourraient devenir
difficiles (ou impossibles) à vendre ou à acheter au
moment ou au prix souhaité.

Information concernant les frais

1. Risque de marché

3. Risque de contrepartie
Si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire devient
insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient
être retardés, réduits ou éliminés.

4. Risque lié à la gestion
Il existe un risque que la stratégie d’investissement
utilisée par le Fonds soit infructueuse et provoque des
pertes pour le Fonds.

5. Risque lié à l’allocation d’actifs
L’allocation du Fonds en pourcentage aux différentes
catégories d’actifs n’est pas statique et peut avoir un
impact positif ou négatif sur la performance du Fonds.

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir
les coûts liés à la gestion du Fonds, y compris ses
coûts de commercialisation et de distribution. Ils
réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Frais facturés
au Fonds

Assiette

Taux maximum
applicable

Frais de
gestion TTC

Actif net

1,55% par an

Les frais seront calculés quotidiennement en fonction
de la Valeur Liquidative du Fonds et seront prélevés
mensuellement par déduction des encours du Fonds.
Veuillez consulter le prospectus du Fonds, pour obtenir
de plus amples informations sur les frais.
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AB Global Strategy 50/50
Présentation succincte
Dénomination

AB Global Strategy 50/50 (le « Fonds »)

Code ISIN

LU0792967241

Forme juridique

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) de droit luxembourgeois.
Autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché du Luxembourg)

Devise de référence

EUR

Société de Gestion
et Gestionnaire d’Investissement

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Autorisée au Luxembourg et réglementée par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (Grand-Duché du Luxembourg)

Dépositaire
et Agent administratif

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg

Affectation du résultat

Capitalisation

AB Global Strategy 50/50 est un compartiment d’AXA/AB Investments.

Information concernant les
placements et la gestion
Toutes les informations figurant ci-après constituent
uniquement une présentation des caractéristiques
principales du Fonds. Pour une présentation détaillée,
veuillez vous référer à la traduction en langue française
du prospectus (y compris ses suppléments) et du
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI)
afférents au Fonds et approuvés par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier Luxembourgeois, qui
est tenue à votre disposition et peut vous être fournie sur
simple demande écrite envoyée à l’adresse suivante :
AXA Life Europe Limited
P. O. Box 12158,
Dublin 7, Irlande

Classification
OPCVM diversifié

Objectif d’investissement
Le Fonds a pour objectif de réaliser un rendement
élevé sur votre investissement prenant en considération
le niveau raisonnable de risque encouru et l’allocation
envisagée des actifs du Fonds.

Politique d’investissement
Le Fonds vise à maintenir une exposition de 50% en
actions (titres représentatifs d’une participation dans
une société), en vue d’un investissement à long terme.
L’exposition restante du Fonds sera en titres
obligataires incluant un maximum de 10% dans des
titres de créance (titres représentatifs de l’obligation
de rembourser une dette, avec intérêts) ayant une
notation inférieure (non Investment Grade) et donc
plus risqués.
Le Gestionnaire d’Investissement pourra modifier
l’exposition en actions en fonction de la volatilité (1) :
l’exposition en actions sera (i) allégée en période de
forte volatilité et (ii) renforcée en période de faible
volatilité.
Le Fonds investira dans des instruments dérivés
(instruments financiers dont la valeur est liée à un ou
plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres
valeurs) et des produits financiers procurant une
exposition aux actions, titres obligataires et devises.
Le Fonds n’est pas limité quant au montant qu’il peut
investir dans une région ou dans un pays, y compris
n’importe quel pays émergent (pays qui est classé par
la Banque Mondiale dans la catégorie des pays à
faible ou moyens revenus).
(1) La volatilité indique l’ampleur des fluctuations d’un investissement.
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Le Fonds fera appel aux instruments dérivés (i) afin de
renforcer son exposition, (ii) à des fins de gestion
efficace du portefeuille et (iii) pour réduire les risques
potentiels.
En vue de réaliser les stratégies adossées à des
dérivés, le Fonds pourra maintenir une par tie
importante de ses avoirs dans des liquidités ou des
quasi-liquidités.

Profil de risque et de rendement
Votre argent sera principalement investi dans des
instruments financiers sélectionnés par le Gestionnaire
d’Investissement. Ces instruments seront soumis à
l’évolution et aux aléas du marché.
Les risques mentionnés ci-dessous ne sont pas
limitatifs (veuillez consulter le prospectus du Fonds
pour obtenir une liste complète des risques applicables).
Il appartient aux investisseurs d’analyser le risque
inhérent à chaque investissement et de se forger leur
propre opinion.

6. Risque lié à l’utilisation d’instruments
financiers dérivés
Les types et degrés de risques associés à de tels
techniques et instruments varient en fonction des
caractéristiques de l’instrument en question et des
encours du Fonds dans son ensemble. L’utilisation
d’instruments financiers dérivés peut conduire à des
positions d’investissement supérieures à ce que leur
coût suggère, ce qui signifie qu’un investissement
modeste en instrument financier à terme pourrait avoir
un impact important sur la performance du Fonds.

7. Marchés émergents
Tout investissement dans des entreprises domiciliées
dans les pays émergents peut faire l’objet de risques
plus importants, rendant ces investissements plus
volatiles que ceux effectués dans les pays développés.

Profil d’investisseur type

Aucune garantie ne peut être émise quant aux fonds
propres du Fonds. Le Fonds investit principalement
dans des actions et des titres obligataires qui peuvent
tous deux faire l’objet de fortes fluctuations, à la
hausse comme à la baisse, parfois de manière rapide
ou totalement imprévisible, et générer des gains ou
pertes significatifs.

Ce Fonds s’adresse à des investisseurs cherchant à
exposer leur investissement sur les marchés actions
et visant une progression à long terme de l’épargne
investie avec un risque moyen. Il est recommandé aux
investisseurs de consulter leur conseiller financier afin
de déterminer la pertinence d’un investissement dans
ce Fonds en fonction de leur situation personnelle,
leur patrimoine, leur situation fiscale, leur besoin
actuel sur un horizon à long terme.

2. Risque de liquidité

Durée de placement minimale recommandée : 5 ans

Certains titres détenus par le Fonds pourraient devenir
difficiles (ou impossibles) à vendre ou à acheter au
moment ou au prix souhaité.

Information concernant les frais

1. Risque de marché

3. Risque de contrepartie
Si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire devient
insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient
être retardés, réduits ou éliminés.

4. Risque lié à la gestion
Il existe un risque que la stratégie d’investissement
utilisée par le Fonds soit infructueuse et provoque des
pertes pour le Fonds.

5. Risque lié à l’allocation d’actifs
L’allocation du Fonds en pourcentage aux différentes
catégories d’actifs n’est pas statique et peut avoir un
impact positif ou négatif sur la performance du Fonds.

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir
les coûts liés à la gestion du Fonds, y compris ses
coûts de commercialisation et de distribution. Ils
réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Frais facturés
au Fonds

Assiette

Taux maximum
applicable

Frais de
gestion TTC

Actif net

1,55% par an

Les frais seront calculés quotidiennement en fonction
de la Valeur Liquidative du Fonds et seront prélevés
mensuellement par déduction des encours du Fonds.
Veuillez consulter le prospectus du Fonds, pour obtenir
de plus amples informations sur les frais.
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Federated Short- Term Euro Fund
Présentation succincte
Dénomination

Federated Short- Term Euro Fund (le « Fonds »)

Code ISIN

IE0033189261

Forme juridique

Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) de droit irlandais.
Autorisé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland
(l’Autorité de Tutelle Irlandaise).

Devise de référence

EUR

Société de Gestion
et Gestionnaire d’Investissement

Federated International Management Limited
c/o BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Guild House, Guild Street
IFSC, Dublin 1 Irlande
Autorisée en Irlande et réglementée par la Central Bank of
Ireland (l’Autorité de Tutelle Irlandaise).

Dépositaire
et Agent administratif

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlande

Affectation du résultat

Capitalisation

Federated Short- Term Euro Fund est un compartiment de Federated International Funds plc (un
fonds à compartiments multiples appliquant le principe de séparation du passif des compartiments).

Information concernant les
placements et la gestion
Toutes les informations figurant ci-après constituent
uniquement une présentation des caractéristiques
principales du Fonds. Pour une présentation détaillée,
veuillez vous référer à la traduction en langue française
du prospectus (y compris ses suppléments) et du
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI)
afférents au Fonds et approuvés par la Central Bank of
Ireland (l’autorité de tutelle irlandaise), qui est tenue à
votre disposition et peut vous être fournie sur simple
demande écrite envoyée à l’adresse suivante :
AXA Life Europe Limited
P. O. Box 12158,
Dublin 7, Irlande

Classification
Monétaire Euro

Objectif d’investissement
Le Fonds a pour objectif de réaliser un revenu courant
tout en maintenant la liquidité et la stabilité du montant
que vous avez investi.
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Politique d’investissement
Le Fonds est un fonds du marché monétaire à court
terme se conformant aux exigences des Avis de la
Central Bank of Ireland (l’autorité de tutelle irlandaise)
sur les fonds du marché monétaire.
Le Fonds investit généralement dans des titres du
marché monétaire très liquides dont l’échéance est
proche.
Le Fonds investit principalement dans des titres de
créances à court terme libellés en euros de grande
qualité (c’est-à-dire auxquels a été attribuée l’une des
deux notes de crédit à court terme les plus élevées
par une agence de notation de crédit reconnue qui a noté
le titre, ou déterminés par le Gestionnaire d’Investissement
comme étant d’une qualité comparable à celle de
titres auxquels cette note a été attribuée), tels que
des certificats de dépôts, billets de trésorerie et
contrats de mise en pension émis par des entreprises
et des banques.
Le Fonds peut, sous réserve de l’autorisation préalable
de la Central Bank of Ireland (l’autorité de tutelle
irlandaise), investir dans des instruments dérivés
(instruments financiers dont la valeur est liée à un ou
plusieurs taux, indices, cours boursiers ou autres valeurs).

Les titres sont sélectionnés sur la base de l’analyse
du Gestionnaire d’Investissement des taux d’intérêt,
de la qualité du crédit et de la courbe des rendements
par rapport à d’autres titres qui pourraient constituer
des placements autorisés pour le Fonds.

peuvent faire l’objet de fortes fluctuations, à la hausse
ou à la baisse, parfois de manière rapide ou totalement
imprévisible, et générer des gains ou pertes
significatifs.

4. Risque de liquidité

Profil de risque et de rendement
Votre argent sera principalement investi dans des
instruments financiers sélectionnés par le Gestionnaire
d’Investissement. Ces instruments seront soumis à
l’évolution et aux aléas du marché.
Les risques mentionnés ci-dessous ne sont pas
limitatifs (veuillez consulter le prospectus du Fonds pour
obtenir une liste complète des risques applicables).
Il appartient aux investisseurs d’analyser le risque
inhérent à chaque investissement et de se forger leur
propre opinion.

1. Risque de taux d’intérêt
Les prix des titres de créance qui donnent droit au
versement d’un taux d’intérêt fixe augmentent et
baissent en fonction des variations du taux d’intérêt
payé par des titres similaires. En règle générale,
lorsque les taux d’intérêt augmentent, les prix des
titres de créance diminuent.

2. Risque de crédit
Le risque de crédit est caractérisé par la possibilité
que des intérêts ou un montant dû ne soient pas
payés à l’échéance et, par conséquent, que le Fonds
perde de l’argent. La non perception par le Fonds des
intérêts ou d’un montant dû peut empêcher le Fonds
de vendre ou d’acheter d’autres titres pour mettre en
œuvre sa stratégie d’investissement. Pour compenser
le risque de crédit accru, les titres de créance
présentant un risque de crédit plus élevé le
compenseront généralement par des intérêts à un
taux supérieur à celui des titres dont le risque de
crédit est moindre. La différence (ou écart (« spread »))
entre le rendement (le pourcentage de revenu payé sur
un titre de créance sur la base de sa valeur de marché
courante) d’un titre et celui d’un titre de créance de
référence présentant un risque de crédit moindre et
une échéance comparable correspond aux intérêts
supplémentaires payés pour compenser le risque
accru. Une hausse de l’écart entraînerait la baisse du
prix du titre de créance, ce qui pourrait réduire sa
valeur.

3. Risque de marché
Les cours de marché des titres détenus par le Fonds

Certains titres détenus par le Fonds pourraient devenir
difficiles (ou impossibles) à vendre ou à acheter au
moment ou au prix souhaité.

5. Risque de contrepartie
Si une entité avec laquelle le Fonds fait affaire devient
insolvable, les paiements dus au Fonds pourraient
être retardés, réduits ou éliminés.

6. Risque lié à la gestion
Il existe un risque que la stratégie d’investissement
utilisée par le Fonds soit infructueuse et provoque des
pertes pour le Fonds.

7. Risque lié à l’utilisation d’instruments
financiers dérivés
Les types et degrés de risques associés à de tels
techniques et instruments varient en fonction des
caractéristiques de l’instrument en question et des
encours du Fonds dans son ensemble. L’utilisation
d’instruments financiers dérivés peut conduire à des
positions d’investissement supérieures à ce que leur
coût suggère, ce qui signifie qu’un investissement
modeste en instrument financier à terme pourrait avoir
un impact important sur la performance du Fonds.

8. Marchés émergents
Le Fonds peut investir dans des titres dont les
émetteurs sont situés dans des pays à marchés
émergents (pays qui est classé par la Banque Mondiale
dans la catégorie des pays à faible ou moyens
revenus). Tout investissement dans des entreprises
domiciliées dans les pays émergents peut faire l’objet
de
risques
plus
importants, rendant
ces
investissements plus volatiles que ceux effectués
dans les pays développés.

Profil d’investisseur type
Ce Fonds s’adresse à des investisseurs souhaitant un
investissement prudent à court terme et cherchant à
réaliser un revenu courant tout en maintenant la
liquidité et la stabilité du montant investi. Il est
recommandé aux investisseurs de consulter leur
conseiller financier afin de déterminer la pertinence
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d’un investissement dans ce Fonds en fonction de leur
situation personnelle, leur patrimoine, leur situation
fiscale, leur besoin actuel sur un horizon à court terme.
Durée de placement minimale recommandée : inférieure
à 3 mois

Information concernant les frais
Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir
les coûts liés à la gestion du Fonds, y compris ses
coûts de commercialisation et de distribution. Ils
réduisent la croissance potentielle de votre placement
Frais facturés
au Fonds

Assiette

Taux maximum
applicable

Frais de
gestion TTC

Actif net

0,60% par an

Les frais seront calculés quotidiennement en fonction
de la Valeur Liquidative du Fonds et seront prélevés
mensuellement par déduction des encours du Fonds.
Veuillez consulter le prospectus du Fonds, pour obtenir
de plus amples informations sur les frais.
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Si vous souhaitez obtenir des détails supplémentaires
sur les informations contenues dans ce document,
adressez-vous à votre conseiller financier.
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