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Les souscriptions dans LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV (la « SICAV ») ne peuvent
être effectuées que sur la base de ce prospectus (le « Prospectus ») comprenant les Statuts et les
fiches descriptives (individuellement désignée « Fiche Descriptive ») de chacun des compartiments
et le document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI »). Le Prospectus ne peut être distribué
qu’accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, si celui-ci est plus récent
que le rapport annuel.
Le fait que la SICAV soit inscrite sur la liste officielle établie par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (la « CSSF ») ne doit, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être
considéré comme un avis positif émis par la CSSF concernant la qualité des Actions offertes à la
souscription.
Nul n’est autorisé à communiquer d’autres informations que celles figurant dans le Prospectus et les
présents Statuts, ainsi que dans les documents mentionnés dans ces derniers.
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N° au Registre de Commerce et des
Sociétés du Luxembourg
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Société d’Investissement à Capital Variable à
compartiments multiples de droit luxembourgeois,
soumise à la Partie I de la loi du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement
collectif (« Loi de 2010 »).
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2. INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES
Nul n’est autorisé à fournir des informations ou faire des annonces ou déclarations en relation avec
l’offre, le placement, la souscription, la vente, la conversion ou le remboursement d’Actions de la
SICAV, autres que celles contenues dans ce Prospectus. Si toutefois de telles informations, annonces
ou déclarations sont fournies ou faites, elles ne peuvent pas être considérées comme ayant été
autorisées par la SICAV. Ni la remise du Prospectus, ni l’offre, le placement, la souscription ou
l’émission d’Actions de la SICAV n’impliquent ou ne constituent une obligation selon laquelle les
informations contenues dans ce Prospectus restent correctes après la date de la remise dudit
Prospectus.
Tout investissement en Actions de la SICAV comporte des risques tel qu’indiqués dans le chapitre 8
« Risques associés à l’investissement dans la SICAV ».
La remise du Prospectus et l’offre ou l’acquisition d’Actions de la SICAV peuvent être restreintes dans
certaines juridictions. Le Prospectus ne constitue en aucun cas une offre, invitation ou sollicitation à
souscrire ou acquérir des actions dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, invitation ou
sollicitation n’est pas autorisée ou serait illégale. Toute personne, dans quelque juridiction que ce soit,
qui reçoit le Prospectus ne pourra pas considérer la remise du Prospectus comme constituant une offre,
invitation ou sollicitation à souscrire ou à acquérir des Actions de la SICAV, nonobstant le fait que, dans
la juridiction concernée, une telle offre, invitation ou sollicitation est autorisée sans application d’une
obligation d’enregistrement ou de toute autre contrainte légale. Il incombe à toute personne en
possession du Prospectus et de toute personne souhaitant souscrire ou acquérir des Actions de la
SICAV de s’informer de toutes les lois et réglementations en vigueur dans la juridiction concernée et
de s’y conformer. Les souscripteurs potentiels d'Actions doivent s’informer des conditions légales
régissant ladite souscription.
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Protection des données
Conformément à la Loi luxembourgeoise sur la protection des données en vigueur et depuis le 25 mai
2018, le Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques dans le
cadre du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de telles données
(« Règlement Général sur la Protection des Données »), la SICAV agissant en tant que responsable
du traitement (le « Responsable du Traitement ») collecte, stocke et traite, par voie électronique ou
par d’autres moyens, les données fournies par l’Investisseur lors de son placement aux fins de
l’exécution des services demandés par l’Investisseur et de ses obligations légales.
Les données traitées comprennent le nom, les coordonnées (y compris l’adresse postale et/ou l’adresse
électronique), le numéro de carte d’identité ou de passeport, les informations bancaires et le montant
du placement de l’Investisseur (ou, si l’Investisseur est une personne morale, de son (ses)
interlocuteur(s) et/ou son (ses) bénéficiaire(s) effectif(s)) (les « Données Personnelles »).
L’Investisseur peut, à sa discrétion, refuser de communiquer ses Données Personnelles au
Responsable du Traitement. Toutefois, un tel refus peut compromettre l’exécution de la souscription
dans la SICAV.
Les Données Personnelles fournies par l’Investisseur sont traitées afin de conclure et d’exécuter la
souscription dans la SICAV, afin de protéger les intérêts légitimes du Responsable du Traitement et de
permettre l’exécution des obligations légales imposées au Responsable du Traitement. En particulier,
les Données Personnelles fournies par l’Investisseur sont traitées aux fins (i) de la souscription dans la
SICAV, (ii) de la tenue du registre des Actions ; (iii) du traitement des placements et retraits de
l’Investisseur et des versements de dividendes à l’Investisseur ; (iv) de la tenue de compte, (v) de
l’ouverture, de la fermeture et du blocage de comptes au nom des Actionnaires ; (vi) de l’envoi
d’informations ou de notifications légales aux Actionnaires, et (vii) du respect des règles en vigueur en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et d’autres obligations légales, telles que le maintien
des contrôles concernant les obligations en vertu des obligations de la NCD/Loi FATCA. Les Données
Personnelles ne sont pas traitées à des fins de marketing.
Les Données Personnelles peuvent également être traitées par les parties recevant les données du
Responsable du Traitement (les « Destinataires ») qui, dans le cadre des finalités susmentionnées,
incluent la Société de Gestion, l’Agent Domiciliataire, le Dépositaire, l’Administration Centrale, le
Réviseur d'Entreprises Agréé et les conseillers juridiques. Les Destinataires peuvent, sous leur propre
responsabilité, divulguer les Données Personnelles à leurs représentants et/ou délégataires (les
« Sous-Destinataires »), qui traiteront les Données Personnelles exclusivement dans le but d’assister
les Destinataires à fournir leurs services au Responsable du Traitement et/ou d’assister les
Destinataires dans l’exécution de leurs obligations légales. Les Destinataires et les Sous-Destinataires
sont établis dans l’Union européenne. Les Destinataires et les Sous-Destinataires peuvent, le cas
échéant, traiter les Données Personnelles en tant que sous-traitants de données (s’ils traitent les
Données Personnelles pour le compte du Responsable du Traitement) ou en tant que responsables du
traitement distincts (s’ils traitent les Données Personnelles à des fins propres, notamment aux fins de
l’exécution de leurs obligations légales). Les Données Personnelles peuvent également être
transférées à des tiers tels que des organismes publics ou réglementaires, en ce compris
l’administration fiscale, conformément aux lois et réglementations en vigueur. En particulier, les
Données Personnelles peuvent être divulguées à l’administration fiscale luxembourgeoise, qui peut à
son tour, en tant que responsable du traitement, divulguer ces données à une administration fiscale
étrangère.
Conformément aux conditions fixées par la Loi sur la protection des données, l’Investisseur a :
 un droit d’accès à ses Données Personnelles ;
 un droit de rectification de ses Données Personnelles si elles sont inexactes ou
incomplètes ;

un droit d'opposition au traitement de ses Données Personnelles ;

un droit de demande d’effacement de ses Données Personnelles ;
 un droit de demande de la portabilité de ses Données Personnelles.
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L’Investisseur peut exercer les droits susmentionnés en adressant une lettre à cette fin au
Responsable du Traitement à l’adresse suivante : 106, route d’Arlon, L-8210, Mamer, Grand-Duché
de Luxembourg.
L’Investisseur reconnaît également son droit de déposer une plainte auprès de la Commission
Nationale pour la Protection des Données (la « CNPD ») à l’adresse suivante : 1, Avenue du
Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Les Données Personnelles ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire aux fins de leur
traitement sous réserve des délais de prescription imposés par la loi.
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3. DÉFINITIONS
Dans le présent Prospectus, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :
Statuts

Dispositions régissant la gestion interne de la Société
(contenant des informations importantes telles que l’adresse
de la Société, le profil, la répartition des pouvoirs et le type
d’actions à émettre)

Jours Ouvrés Bancaire au
Luxembourg

Tous les jours où les banques sont ouvertes pour les activités
générales au Luxembourg (telles que communiquées plus
précisément dans la partie pertinente des Fiches Descriptives
du Compartiment concerné et les Statuts)

Administration Centrale

Agent administratif qui est aussi l'agent teneur de registre et
l'agent de transfert de la SICAV, est BNP PARIBAS
SECURITIES
SERVICES,
SUCCURSALE
DU
LUXEMBOURG dont le siège social est sis 60, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Personne détenant le contrôle

Personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité.
Dans le cas d’un trust, il s’agit du (des) constituant(s),
trustee(s), protecteur(s) le cas échéant, bénéficiaire(s) ou la
(les) catégorie(s) de bénéficiaires, et toute autre personne
physique exerçant le contrôle effectif sur le trust. Dans le cas
d’une construction juridique différente d’un trust, l'expression
désigne les personnes ayant une position équivalente ou
similaire. L'expression « Personnes détenant le contrôle » doit
être interprétée conformément aux Recommandations du
Groupe d’Action Financière (GAFI).

Commission de conversion

Frais de rachat que la Société peut prélever pour la conversion
d’une Catégorie d’Actions d'un quelconque Compartiment,
dont les détails sont fournis dans la section concernée

Compartiment

Portefeuille d’actifs distinct constitué d’une ou plusieurs
Catégories d’Actions qui sont placées conformément à un
objectif d’investissement spécifique tel que décrit dans la
section concernée. Un Compartiment n’est pas doté d’une
personnalité juridique distincte de la Société ; cependant,
chaque Compartiment est responsable uniquement des
dettes, du passif et des obligations qui lui sont imputables

NCD

La Norme Commune de Déclaration, au sens de la Norme
d’échange automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers en matière fiscale, telle qu’énoncée dans
la Loi luxembourgeoise relative à la Norme commune de
déclaration

Loi relative à la NCD

Loi luxembourgeoise du 18 décembre 2015 relative à la
Norme commune de déclaration
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CSSF

La Commission de surveillance du secteur financier, qui est
l’autorité luxembourgeoise de régulation du secteur financier

Dépositaire

La banque dépositaire et l’agent payeur, c’est-à-dire BNP
PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DU
LUXEMBOURG dont le siège social est sis 60, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Directive 2009/65/CE

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 sur la coordination des lois, réglementations et
dispositions administratives relatives aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que
modifiée en tant que de besoin

EEE

L’Espace économique européen

AEMF

L’Autorité européenne des marchés financiers

Fonds indiciels cotés (ETF)

Fonds qui est coté en bourse et qui suit généralement un
indice ou une classe d’actifs

EUR

Euro, la devise unique des États membres participant à l’Union
économique et monétaire européenne

Fiche Descriptive

Fiche(s) contenant des informations relatives au compartiment
présenté

Exercice

Période de douze mois qui se termine le 31 décembre ou à
toute autre date définie dans les Statuts

Assemblée Générale

L’assemblée générale des Actionnaires de la Société, d’un
Compartiment ou, le cas échéant, d’une Catégorie d’Actions
concernée

Investisseur Institutionnel

Investisseurs institutionnels, tels que définis par les directives
ou recommandations publiées régulièrement par la CSSF

Gestionnaire Financier

Le gestionnaire financiers qui a été désigné par la Société pour
assurer la gestion du portefeuille d’un Compartiment donné

Investisseur

Toute personne qui envisage de souscrire des Actions de la
Société. Ce terme inclura, si le contexte l’exige, cette
personne en tant qu’Actionnaire de la Société

DICI

Document d’informations clés pour l’investisseur

Loi du 10 août 1915

Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle qu’amendée en tant que de besoin
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Loi de 2010

Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 régissant les
organismes de placement collectif telle qu’amendée en tant
que de besoin

Luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg

Droit luxembourgeois

Les lois et réglementations luxembourgeoises en vigueur

Commission de Gestion

Commission payée par la Société au Gestionnaire Financier
dans le cadre des services d’investissement fournis au
Compartiment concerné

Market Timing

Toute pratique de « market timing » au sens de la Circulaire
04/146 de la CSSF ou au sens du terme tel qu’amendé ou
révisé par la CSSF dans une circulaire ultérieure, c’est-à-dire
une technique d’arbitrage par laquelle un Investisseur souscrit
et rachète ou convertit systématiquement des parts ou actions
du même fonds luxembourgeois dans une courte période, en
tirant parti des décalages horaires et/ou des imperfections ou
insuffisances des méthodes de détermination de la valeur
nette d’inventaire du fonds

Investissement Initial Minimum

Par rapport à chaque Catégorie d’Actions dans chaque
Compartiment, le montant stipulé dans la section concernée
comme l’apport total minimum exigé d’un Actionnaire ou d'un
souscripteur pour la souscription d’une Catégorie d’Actions
spécifique dans un Compartiment où l’Actionnaire ou le
souscripteur ne détient pas cette Catégorie d’Actions
spécifique avant ladite souscription

VNI

Valeur nette d’inventaire (cf. section 15)

OCDE

L’Organisation
Économiques

Instruments dérivés de gré à
gré

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

Commission
remboursement

Frais de rachat que la Société peut prélever en lien avec le
remboursement d’Actions relevant de toute Catégorie
d’Actions dans tout Compartiment, dont les détails sont fournis
dans la partie concernée

Devise de Référence

de

de

Coopération

et

de

Développement

(i) Par rapport à la Société, la devise dans laquelle la Valeur
Nette d’Inventaire de la Société est calculée et (ii) par rapport
à chaque Compartiment et Catégorie d’Actions, la devise dans
laquelle la Valeur Nette d’Inventaire de ce Compartiment ou
cette Catégorie d’Actions est calculée, telle que spécifiée dans
la section concernée
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SICAV ou Société

LarrainVial
Asset
Management
SICAV,
société
d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois,
soumise à la Loi de 2010

Action

Titre sans valeur nominale qui a été émis par la Société dans
un Compartiment donné et, le cas échéant, dans une
Catégorie d’Actions donnée

Catégorie d’Actions

Différents types d’Actions qui sont émises dans un
Compartiment dont les caractéristiques spécifiques relatives à
la Commission de Souscription, de Conversion ou de
Remboursement, le montant de l’Investissement Initial
Minimum, la politique en matière de dividende ou d’autres
caractéristiques spécifiques peuvent être applicables

Actionnaire

Personne détenant une ou plusieurs Actions

Opérations de financement sur
titres

Opérations de financement sur titres, qui sont définies dans le
Règlement relatif aux opérations de financement sur titres
comme des opérations de mise en pension ou de prise en
pension, des prêts ou emprunts de titres, des opérations
d’achat-revente ou de vente-rachat, ou des opérations de prêt
avec appel de marge.

Règlement
relatif
aux
opérations de financement sur
titres

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des
opérations de financement sur titres et de la réutilisation et
modifiant le Règlement (UE) N°648/2012.

Commission de Souscription

Frais de souscription que la Société peut prélever lors de la
souscription d’Actions d'un quelconque Compartiment, dont
les détails sont fournis dans la partie concernée

Américain

Des États-Unis, c’est-à-dire les États-Unis d’Amérique

USD

Dollar américain, la devise des États-Unis d’Amérique

Jour d'Évaluation

Chaque jour où la Valeur Nette d’Inventaire est déterminée
conformément aux Statuts et au Prospectus
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4. DESCRIPTION DE LA SICAV
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV est une société d’investissement à capital variable
(« SICAV ») à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la Partie I de la Loi de 2010.
La SICAV a été créée le 29 juin 2011 pour une durée illimitée. Les Statuts ont été modifiés pour la
dernière fois par l’Assemblée Générale extraordinaire du 24 juin 2015, et l’avis de dépôt des Statuts
consolidés a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 16 septembre 2015.
La devise de consolidation est le dollar américain (USD). Le capital minimum de la SICAV est d’un
million deux cent cinquante mille euros (1 250 000,00 EUR) ou son équivalent dans une autre devise.
La clôture de l’Exercice a lieu le 31 décembre de chaque année.
Les compartiments suivants sont actuellement offerts à la souscription :
Dénomination
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV – FONDS SMALL & MID CAP LATIN
AMERICAN EQUITY

Devise
USD

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV – FONDS LATIN AMERICAN
EQUITY

USD

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV – FONDS LATIN AMERICAN
CORPORATE DEBT

USD

La SICAV se réserve le droit de créer de nouveaux compartiments. Dans ce cas, le Prospectus sera
mis à jour en conséquence.
La SICAV constitue une seule et même entité juridique. Les actifs d’un compartiment répondent
exclusivement des droits des Actionnaires de ce compartiment et de ceux des créanciers dont la
créance résulte de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation dudit compartiment.
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5. OBJECTIF DE LA SICAV
L’objectif de la SICAV est d’offrir aux Actionnaires la possibilité de bénéficier d’une gestion
professionnelle de portefeuille de valeurs mobilières et/ou d’autres actifs financiers telle que définie
dans la politique d’investissement de chaque compartiment (voir les Fiches Descriptives des
compartiments).
Un investissement dans la SICAV doit être considéré comme un investissement de moyen à long terme.
Il ne peut être donné aucune garantie que les objectifs d’investissement de la SICAV seront atteints.
Les investissements de la SICAV sont sujets aux fluctuations normales du marché et aux risques
inhérents de tout investissement, et il ne peut être donné aucune garantie que les investissements de
la SICAV seront rentables. La SICAV entend conserver un portefeuille d’investissement diversifié de
façon à atténuer les risques d’investissement.
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6. PLACEMENTS ÉLIGIBLES
Les placements de la SICAV comprennent l’un ou plusieurs des placements suivants :

1.
a.

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un
marché réglementé au sens de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;

b.

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché
d’un État membre de l’Union européenne qui est réglementé, fonctionne de manière
régulière, et qui est reconnu et ouvert au public ;

c.

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une
bourse d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou négociés sur un autre
marché d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne, qui est réglementé,
fonctionne de manière régulière, et qui est reconnu et ouvert au public ;

d.

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous
réserve que :
-

les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la
cote officielle d’une bourse ou à un autre marché réglementé qui fonctionne de
manière régulière, et qui est reconnu et ouvert au public, soit introduite ; et

-

l’admission soit obtenue au plus tard un an après l’émission ;
parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »)
conformément à la Directive 2009/65/CE et/ou d’autres organismes de placement
collectif (« OPC ») tels que définis par l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), de la
Directive 2009/65/CE, qu’ils soient établis ou non dans un État membre de l’Union
européenne, sous réserve que :

e.

f.

-

ces autres OPC soient agréés conformément aux dispositions légales prévoyant que
ces organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme
équivalente à celle prévue par la législation européenne et que la coopération entre
les autorités soit suffisamment garantie ;

-

le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit
équivalent à celui prévu pour les détenteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier,
que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts et aux ventes
à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient
équivalentes aux exigences de la Directive 2009/65/CE ;

-

les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels
permettant une évaluation de l’actif et du passif, des revenus et des opérations de la
période considérée ;

-

la proportion d’actifs nets que les OPCVM ou les autres OPC dont l’acquisition est
envisagée peuvent investir globalement, conformément à leur règlement de gestion
ou leurs documents constitutifs, dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne
dépasse pas 10 % ;
dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant
être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que
l’établissement de crédit ait son siège social dans un État membre de l’Union
européenne ou, si le siège social de l’établissement de crédit est situé dans un pays
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tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme
équivalentes à celles prévues par la législation européenne ;
g.

instruments financiers dérivés, y compris des instruments similaires donnant lieu à un
règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux
points a), b) et c) ci-dessus, ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré
(« instruments dérivés de gré à gré »), à condition que :
-

le sous-jacent soit constitué d’instruments relevant du point 1, d’indices financiers, de
taux d’intérêt, de taux de change ou de devises, dans lesquels la SICAV peut effectuer
des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils sont
énoncés dans le présent Prospectus et dans ses Statuts ;

-

les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des
entités soumises à une surveillance prudentielle et appartiennent aux catégories
agréées par la CSSF ; et

-

les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une valorisation fiable et vérifiable
sur une base journalière et puissent, à l’initiative de la SICAV, être vendus, liquidés
ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur ;

h.

2.

instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché
réglementé et visés à l’article 1er de la Loi de 2010, pour autant que l’émission ou
l’émetteur de ces instruments soit lui-même soumis à une réglementation visant à
protéger les Investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient :
-

émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale, par une banque
centrale d’un État membre, par la Banque Centrale Européenne, par l’Union
européenne ou par la Banque Européenne d’Investissement, par un État tiers ou,
dans le cas d’un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par
un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie ; ou

-

émis par une entreprise dont les titres sont négociés sur les marchés réglementés
visés aux points a), b) ou c) ci-dessus, ou émis ou garantis par un établissement
soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit européen,
ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles
considérées par la CSSF comme étant au moins aussi strictes que celles prévues par
la législation européenne ; ou

-

émis par d’autres entités appartenant aux catégories agréées par la CSSF pour autant
que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de
protection des Investisseurs équivalentes à celles prévues au premier, deuxième ou
troisième alinéa, et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves
s’élèvent au moins à 10 millions d’euros (10 000 000 €) et qui présente et publie ses
comptes annuels conformément à la quatrième Directive 78/660/CEE, soit une entité
qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se
consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement
de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.
Toutefois, la SICAV ne peut pas :

a.

placer plus de 10 % de ses actifs nets dans des valeurs mobilières ou instruments du
marché monétaire autres que ceux visés au point 1 du présent chapitre ;

b.

acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.
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3.

La SICAV peut :
a.

acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son
activité ;

b.

détenir des liquidités à titre accessoire.

- 17 -

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois
__________________________________________________________________________________________________________

7. RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT
Les critères et restrictions décrits ci-dessous doivent être respectés par chaque compartiment de
la SICAV.
Restrictions relatives aux valeurs mobilières et instruments du marché monétaire
1.

a.

La SICAV ne peut pas investir plus de 10 % de ses actifs nets dans des valeurs
mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. La
SICAV ne peut investir plus de 20 % de ses actifs nets dans des dépôts placés
auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de la SICAV dans une
transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs
nets lorsque la contrepartie est l’un des établissements de crédit visés au chapitre
6, point 1.f) ci-dessus, ou 5 % de ses actifs nets dans les autres cas.

b.

La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire
détenus par la SICAV auprès des émetteurs dans chacun desquels elle investit plus
de 5 % de ses actifs nets ne peut dépasser 40 % de la valeur de ses actifs nets.
Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant
l’objet d’une surveillance prudentielle, ni aux transactions sur instruments dérivés de
gré à gré avec ces établissements.

c.

Nonobstant les limites individuelles fixées au point 1.a, la SICAV ne peut pas
combiner, lorsque cela l’amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs nets dans
une même entité, les éléments suivants :
-

des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché
monétaire émis par ladite entité ;

-

des dépôts auprès de ladite entité ; ou

-

des expositions résultant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec
ladite entité.

d.

La limite prévue au point 1.a, première phrase, est relevée à un maximum de 35 %
si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou
garantis par un État membre de l’Union européenne, par ses collectivités publiques
territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un
ou plusieurs États membres font partie.

e.

La limite prévue au point 1.a, première phrase, est relevée à un maximum de 25 %
pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établissement de
crédit qui a son siège social dans un État membre de l’Union européenne et qui est
légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques visant à
protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de
l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la législation,
dans des actifs qui, pendant toute la période de validité des obligations, peuvent
couvrir les créances associées aux obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur,
seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des
intérêts courus sur les obligations.
Si la SICAV investit plus de 5 % de ses actifs nets dans les obligations mentionnées
au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces
investissements ne peut dépasser 80 % de la valeur des actifs nets de la SICAV.
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f.

Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire visés aux points 1.d
et 1.e ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 40 % mentionnée
au point 1.b.
Les limites prévues aux points 1.a, 1.b, 1.c, 1.d et 1.e ne peuvent pas être
combinées ; par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou
des instruments du marché monétaire émis par la même entité et dans des dépôts
ou des instruments dérivés effectués avec cette entité conformément aux points 1.a,
1.b, 1.c, 1.d et 1.e ne doivent pas dépasser au total 35 % des actifs nets de la SICAV.
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, comme
défini dans la Directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables
internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité aux fins du
calcul des limites prévues dans le présent paragraphe.
La SICAV peut investir cumulativement jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des
valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire d'un même groupe.

2.

a.

b.

3.

Sans porter atteinte aux limites prévues au point 5, les limites prévues au point 1
sont relevées à un maximum de 20 % pour les placements en actions et/ou en titres
de créance émis par une même entité, lorsque, conformément aux Statuts, la
politique d’investissement de la SICAV vise à reproduire la composition d’un indice
d’actions ou de titres de créance précis qui est reconnu par la CSSF, sur les critères
suivants :
-

la composition de l’indice est suffisamment diversifiée ;

-

l’indice constitue un instrument de référence adéquat pour le marché auquel il se
réfère ;

-

il fait l’objet d’une publication appropriée.
La limite prévue au point 2.a est de 35 % lorsque cela s’avère justifié par des
conditions de marché exceptionnelles, notamment sur des marchés réglementés où
certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont
largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un
seul émetteur.
Selon le principe de répartition des risques, la SICAV peut également investir
jusqu’à 100 % des actifs nets dans différentes valeurs mobilières et différents
instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre de
l’Union européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par tout État
membre de l’OCDE, par des organismes internationaux à caractère public dont
un ou plusieurs États membres de l’Union européenne font partie ou par un
État non-membre de l'Union européenne approuvé par la CSSF, en ce compris
Singapour et le Brésil (chacun étant un « Émetteur Public »), à condition qu’elle
détienne des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins et que
les valeurs appartenant à une même émission n’excèdent pas 30 % du montant
total des actifs.

Restrictions relatives aux OPCVM et autres OPC
4.

a.

Sauf indication contraire dans sa Fiche Descriptive, un compartiment ne peut investir
plus de 10 % de ses actifs nets dans des parts d’OPCVM et/ou d’OPC visés au
chapitre 6, point 1.e (« Autres OPC ») et, en tout cas, un compartiment ne peut pas
investir plus de 10 % de ses actifs nets dans les parts d'un même OPCVM ou autre
OPC.
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Aux fins d’application de cette limite d’investissement, chaque compartiment d’une
SICAV à compartiments multiples est considéré comme un émetteur distinct, à
condition que le principe de ségrégation des engagements des différents
compartiments à l’égard des tiers soit assuré.
Les placements dans des parts d’autres OPC ne peuvent dépasser au total 30 %
des actifs nets de la SICAV.

b.

Lorsque la SICAV a acquis des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, les actifs de
ces OPCVM ou autres OPC ne sont pas combinés aux fins des limites indiquées au
point 1.
c.

Lorsque la SICAV investit dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC qui
sont gérés, directement ou par délégation, par la même société de gestion ou par
toute autre société à laquelle la Société de Gestion est liée dans le cadre d’une
communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe
ou indirecte (chacun étant un « OPC Lié »), la Société de Gestion ou l’autre société
ne peut pas facturer de commissions de souscription ou de remboursement au titre
de l’investissement de la SICAV dans les parts d’autres OPC Liés.

d.

Si la SICAV investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPC Liés, le
niveau maximum des commissions de gestion qui peuvent être facturées aux
compartiments concernés et aux autres OPC Liés dans lesquels les compartiments
concernés entendent investir ne dépassera pas 4 % des actifs sous gestion. La
SICAV doit indiquer dans son rapport annuel le pourcentage maximum des
commissions de gestion à charge tant des compartiments concernés que des
OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels les compartiments concernés investissent.

e.

Un compartiment de la SICAV (« Compartiment Investisseur ») peut souscrire,
acquérir et/ou détenir des Actions à émettre ou émises par un ou plusieurs
compartiments de la SICAV (chacun étant un « Compartiment Cible »), sans que
la SICAV ne soit soumise aux exigences de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle qu’amendée, en matière de souscription, d’acquisition et/ou de
détention par une société de ses propres Actions, sous réserve toutefois que :
-

le Compartiment Cible n’investisse pas à son tour dans le Compartiment
Investisseur qui est investi dans ce Compartiment Cible ; et

-

la proportion d’actifs nets que les Compartiments Cibles dont l’acquisition est
envisagée, peuvent investir globalement, conformément à leurs caractéristiques,
dans des actions d’autres Compartiments Cibles de la SICAV ne dépasse pas 10 % ;
et

-

les droits de vote attachés aux actions détenues par le Compartiment Investisseur
soient suspendus aussi longtemps qu’elles seront détenues par le Compartiment
Investisseur concerné et nonobstant le traitement approprié dans la comptabilité et
les rapports périodiques ; et

-

en tout cas aussi longtemps que les titres du Compartiment Cible seront détenus
par le Compartiment Investisseur, leur valeur ne soit pas prise en compte pour le
calcul de l’actif net de la SICAV aux fins de vérification du seuil minimum d’actifs
nets imposé par la Loi de 2010 ; et

-

il n’y ait pas de dédoublement des commissions de gestion, commissions de
souscription ou commissions de remboursement au niveau du Compartiment
Investisseur et au niveau du Compartiment Cible.
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f.

Par dérogation au principe de répartition des risques, au chapitre 6 et au chapitre 7,
points 1 et 5.b, 3e alinéa et aux restrictions ci-dessus mais conformément à la
législation et la réglementation applicables, chaque compartiment de la SICAV (ciaprès dénommé « compartiment nourricier ») peut investir au moins 85 % de ses
actifs nets dans les parts d’un autre OPCVM ou d’un compartiment d’investissement
de celui-ci (ci-après dénommé « OPCVM maître »). Un OPCVM nourricier peut
détenir jusqu’à 15 % de ses actifs nets dans un ou plusieurs des éléments suivants :
-

des liquidités à titre accessoire conformément au chapitre 6, point 3 ;

-

des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins
de couverture, conformément au chapitre 6, point 1.g et au chapitre 7, points 10 et
11 ;

-

les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité.
Aux fins de la conformité avec le chapitre 7, point 10, le compartiment nourricier
calculera son exposition globale liée aux instruments financiers dérivés en
combinant sa propre exposition directe visée au point f, premier paragraphe, 2e
alinéa, avec :

-

l'exposition réelle de l’OPCVM maître aux instruments financiers dérivés, au prorata
des investissements du compartiment nourricier dans l’OPCVM maître ; ou

-

le risque global maximal potentiel de l’OPCVM maître aux instruments financiers
dérivés prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM
maître, au prorata de l’investissement du compartiment nourricier dans l’OPCVM
maître.

g.

Un compartiment de la SICAV peut toutefois, et dans la mesure la plus large prévue
par la législation et la réglementation applicables mais conformément aux conditions
stipulées par celles-ci, être créé ou converti en OPCVM maître au sens de l’article
77(3) de la Loi de 2010.

Restrictions relatives à la prise de contrôle
5.

a.

La SICAV ne peut pas acquérir des actions assorties de droits de vote qui lui
permettent d’exercer une influence significative sur la gestion d'un organisme
émetteur.

b.

En outre, la SICAV ne peut pas acquérir plus de :
-

10 % d’actions sans droit de vote du même émetteur ;

-

10 % de titres de créance du même émetteur ;

-

25 % de parts du même OPCVM et/ou OPC tels que définis ci-dessus ;

-

10 % d’instruments du marché monétaire émis par le même émetteur.
Les limites prévues au deuxième, troisième et quatrième alinéa peuvent ne pas être
appliquées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des
obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres
émis, ne peut pas être calculé.

c.

Les points a) et b) ne s’appliquent pas concernant :
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-

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par
un État membre de l’Union européenne ou par ses autorités publiques locales ;

-

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par
un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ;

-

les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des
organismes internationaux publics dont un ou plusieurs États membres de l’Union
européenne font partie ;

-

les actions détenues par la SICAV dans le capital d’une société constituée dans un
État ne faisant pas partie de l’Union européenne et investissant ses actifs
principalement en titres d’émetteurs ressortissants dudit État lorsque, en vertu de la
législation de celui-ci, un tel investissement constitue pour la SICAV le seul moyen
d’investir en titres d’émetteurs de cet État. Cette dérogation n’est cependant
applicable que si la politique d’investissement de la société de l’État ne faisant pas
partie de l’Union européenne respecte les limites établies aux points 1, 4, 5.a et 5.b.
Si les limites prévues aux points 1 et 4 sont dépassées, le point 6 s’appliquera
mutatis mutandis ;

-

les actions détenues par la SICAV dans le capital de filiales exerçant des activités
de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est établie,
en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs exclusivement pour
son compte ou pour leur compte.

Dérogations
6.

a.

La SICAV ne doit pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le
présent chapitre lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs
mobilières ou des instruments du marché monétaire qui font partie de ses actifs.
Tout en veillant au respect du principe de répartition des risques, la SICAV peut
déroger aux points 1, 2, 3 et 4.a, b, c et d pendant une période de six mois suivant
la date de son agrément.

b.

En cas de dépassement des limites visées au point 6.a indépendant de la volonté
de la SICAV ou suite à l’exercice de droits de souscription, la SICAV doit avoir pour
objectif prioritaire, dans ses opérations de vente, de régulariser cette situation en
tenant compte des intérêts des Actionnaires.

Restrictions relatives aux emprunts, prêts et ventes à découvert
La SICAV ne peut pas recourir à des emprunts, à l’exception :

7.

8.

a.

De l’acquisition de devises étrangères au moyen de prêts croisés en devises (« prêts
adossés ») ;

b.

D’emprunts représentant 10 % maximum de ses actifs nets, pour autant qu’il
s’agisse d’emprunts temporaires ;

c.

D’emprunts à concurrence de 10 % de ses actifs nets, pour autant qu’il s’agisse
d’emprunts visant à permettre l’acquisition de biens immeubles indispensables à
l’exercice direct de son activité. Dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point 7.b
ne peuvent en aucun cas dépasser 15 % des actifs nets de la SICAV.
Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 6 ci-dessus et du
chapitre 7, points 10 et 11, la SICAV ne peut octroyer des crédits ou se porter
garante pour des tiers. Cette restriction n’empêchera pas la SICAV d’acquérir des
valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ou d’autres instruments
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financiers visés au chapitre 6, points 1.e, 1.g et 1.h, qui ne sont pas entièrement
libérés.
9.

La SICAV ne peut pas effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières,
d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non
entièrement libérés visés au chapitre 6, points 1.e, 1.g et 1.h.

Restrictions relatives aux instruments et techniques de gestion efficace du portefeuille et
aux instruments financiers dérivés
10.

Des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins d’investissement,
de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Des opérations de prêts de titres,
des opérations à réméré et des opérations de mise en pension et de prise en pension
peuvent être utilisées à des fins d’investissement, de couverture et de gestion
efficace du portefeuille. Des restrictions supplémentaires ou des dérogations pour
certains compartiments pourront être stipulées dans les Fiches Descriptives des
compartiments concernés.
La gestion efficace du portefeuille permet d’utiliser des techniques et instruments
afin de réduire les risques et/ou les coûts et/ou d’accroître les profits avec un niveau
de risque conforme au profil de risque et aux exigences de diversification des risques
du compartiment concerné. Les « fins d’investissement » font référence à l’utilisation
de techniques et d’instruments dans le but d’atteindre les objectifs d’investissement
du compartiment concerné. Les « fins de couverture » font référence aux
combinaisons de positions sur instruments dérivés et/ou de positions de trésorerie
réalisées afin de réduire les risques liés aux instruments dérivés et/ou aux titres
détenus par le compartiment concerné.
Chaque compartiment peut engendrer des coûts et des commissions liés aux
techniques de gestion efficace du portefeuille. En particulier, un compartiment peut
payer des commissions à des représentants et d’autres intermédiaires qui peuvent
être affiliés au Dépositaire, au Gestionnaire Financier ou à la Société de Gestion, en
contrepartie des fonctions et risques qu’ils assument. Le montant de ces
commissions peut être fixe ou variable. Des informations sur les coûts d’exploitation
et les commissions directes et indirectes encourus par chaque compartiment, ainsi
que l’identité des entités percevant ces commissions et coûts et leur affiliation
éventuelle avec le Dépositaire, le Gestionnaire Financier ou la Société de Gestion,
le cas échéant, peuvent être communiquées dans le rapport annuel. Le risque global
de chaque compartiment lié aux instruments dérivés ne peut pas excéder la valeur
nette d’inventaire totale du compartiment en question.
L’exposition est calculée en tenant compte de la valeur des actifs sous-jacents au
moment du calcul, du risque de contrepartie, des fluctuations du marché à terme et
du temps disponible pour liquider les positions.
Comme mentionné ci-dessus, la SICAV peut investir, dans le cadre de sa politique
d’investissement et dans les limites indiquées au point 1.f ci-dessus, dans des
instruments financiers dérivés, pour autant que son exposition aux actifs sousjacents n’excède pas le total des limites d’investissement prévues au point 1.
Lorsque la SICAV investit dans des instruments financiers dérivés adossés à un
indice, ces placements ne seront pas combinés aux fins de l’application des limites
prévues au point 1.
Si une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire intègre un instrument
dérivé, ce dernier doit être pris en compte au vu de l’application des dispositions du
présent point.
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La SICAV peut, aux fins de gestion efficace du portefeuille et pour accroître les
profits de la SICAV ou réduire les charges ou les risques, avoir recours à (i) des
opérations de prêt de titres, (ii) des opérations à réméré et (iii) des opérations de
prise en pension et de mise en pension, dans la mesure permise et dans les limites
établies par les réglementations en vigueur, et en particulier par l’article 11 du
Règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la Loi de
2010, par la Circulaire 08/356 de la CSSF relative aux règles applicables aux
organismes de placement collectif lorsqu’ils recourent à certaines techniques et
instruments ayant pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché
monétaire (tels qu’amendées ou remplacées à tout moment), par la Circulaire
14/592 de la CSSF et par le Règlement relatif aux opérations de financement sur
titres.
Contrepartie et gestion du collatéral dans les transactions sur instruments
financiers dérivés de gré à gré
Chaque Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés qui sont
négociés de gré à gré, y compris, mais sans s'y limiter, les contrats d’échange sur
rendement global (total return swaps) ou d’autres instruments financiers dérivés
ayant des caractéristiques similaires, conformément aux conditions énoncées dans
ces sections et conformément à l’objectif et à la politique d’investissement du
Compartiment tels que spécifiés dans la sous-section « Larrainvial Asset
Management SICAV - Fiches descriptives des compartiments » de la section 18
« Informations aux Actionnaires ».
Les contreparties des transactions sur instruments financiers dérivés négociés de
gré à gré, telles que les contrats d’échange sur rendement global ou d’autres
instruments financiers dérivés ayant des caractéristiques similaires, réalisées par le
Fonds, pour chaque Compartiment, sont sélectionnées dans une liste de
contreparties agréées établie avec le Gestionnaire Financier. Les contreparties
seront des institutions réputées faisant partie de l’OCDE, qui sont soit des
établissements de crédit, soit des sociétés d’investissement, et qui sont soumises à
une surveillance prudentielle, sont spécialisées dans le genre de transaction
concerné et bénéficient d’une réputation et d’une notation de qualité.
L’exposition au risque de contrepartie résultant des techniques de gestion efficace
du portefeuille, d’une part, et des instruments financiers dérivés de gré à gré, d’autre
part, doit être prise en compte dans le calcul des limites du risque de contrepartie
visées dans la section 8 « Risques associés à l’investissement dans la SICAV ».
Le rapport annuel du Fonds indiquera en détail (i) l’identité de ces contreparties, (ii)
l’exposition sous-jacente résultant des transactions sur instruments financiers
dérivés et (iii) le type et le montant de collatéral reçu par les Compartiments pour
réduire le risque de contrepartie.
Notamment, chaque Compartiment peut recourir à des contrats d’échange sur
rendement global (au sens des et aux conditions fixées dans les lois, les
réglementations et les circulaires de la CSSF émises régulièrement qui sont
applicables, en particulier, mais sans s’y limiter, le Règlement relatif aux opérations
de financement sur titres).
Tous les revenus générés par des contrats d’échange sur rendement global ou
d’autres instruments financiers dérivés ayant des caractéristiques similaires (y
compris, le cas échéant, les accords d’échange), après déduction des commissions
et des coûts, seront reversés au Compartiment. La Société peut payer des
commissions et des coûts, tels que les frais de courtage et de transaction, à des
représentants ou d’autres tiers pour les services rendus en rapport avec des contrats

- 24 -

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois
__________________________________________________________________________________________________________
d’échange sur rendement global ou d’autres instruments financiers dérivés ayant
des caractéristiques similaires, lors de la conclusion de tels contrats d’échange ou
d’autres instruments et/ou de l’augmentation ou de la diminution de leur montant
notionnel, et/ou sur les revenus versés à un Compartiment au titre de ces contrats
d’échange ou autres instruments, à titre de rémunération pour lesdits services. Les
personnes recevant ces commissions et coûts peuvent être affiliées à la Société, à
la Société de Gestion ou au Gestionnaire Financier, selon le cas, dans la mesure
permise par la législation applicable. Les commissions peuvent être calculées
comme un pourcentage des revenus réalisés par la Société par le biais de ces
contrats d’échange ou autres instruments. Si le Compartiment a recours à de tels
contrats d’échange ou autres instruments, des informations supplémentaires sur les
revenus réalisés par le biais de ces contrats d’échange ou autres instruments, sur
les commissions et coûts encourus à cet égard et sur l’identité des personnes
recevant ces commissions et coûts, seront fournies dans le Rapport Annuel.
Pour le moment, aucun compartiment de la SICAV n’a recours à des contrats
d’échange sur rendement global. Si cette situation vient à changer, la Fiche
Descriptive du compartiment concerné en fera mention expressément et en détail.
Lorsque la SICAV effectue des transactions sur instruments financiers dérivés de
gré à gré et a recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille, tout
collatéral servant à réduire l’exposition au risque de contrepartie doit respecter en
tout temps les critères suivants :
a) Liquidité : tout collatéral reçu autrement qu’en espèces doit être très liquide et
négocié sur un marché réglementé ou dans un système de négociation
multilatérale à des prix transparents, de sorte qu’il puisse être vendu rapidement
à un prix proche de sa valorisation pré-vente. Le collatéral reçu doit également
satisfaire aux dispositions de l’article 56 de la Directive 2009/65/CE.
b) Valorisation : le collatéral reçu doit faire l’objet d’une valorisation à une fréquence
au moins journalière et les actifs présentant une haute volatilité de prix ne doivent
pas être acceptés en tant que collatéral, sauf si des décotes suffisamment
prudentes sont appliquées.
c) Qualité de crédit de l’émetteur : le collatéral reçu doit être de haute qualité.
d) Corrélation : le titres reçus en collatéral par la SICAV doivent être émis par des
entités indépendantes de la contrepartie et sont censées ne pas être hautement
corrélées avec la performance de la contrepartie.
e) Diversification du collatéral (concentration d’actifs) : le collatéral perçu doit être
suffisamment diversifié en termes de pays, de marchés et d’émetteurs. Le critère
de diversification suffisante relative à la concentration des émetteurs est
considéré comme étant respecté si la SICAV reçoit d’une contrepartie, dans le
cadre de la gestion efficace du portefeuille et de transactions sur instruments
financiers dérivés de gré à gré, un panier de collatéral présentant une exposition
maximale à un émetteur donné de 20 % de sa valeur nette d’inventaire. Si la
SICAV est exposée à différentes contreparties, les différents paniers de collatéral
doivent être agrégés pour calculer la limite d’exposition de 20 % à un seul
émetteur. Par dérogation au présent paragraphe, la SICAV peut recourir à un
risque atteignant 100 % de sa valeur nette d’inventaire en investissant dans des
valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire émis ou garantis par
un Émetteur Public (tel que défini au point 3 ci-dessus), à condition que ces titres
fassent partie du collatéral constitué d’au moins six émissions différentes et que
les titres d’une seule émission ne représentent pas plus de 30 % de la valeur
nette d’inventaire de la SICAV.
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f) Les risques liés à la gestion du collatéral, tels que les risques opérationnels et
juridiques, doivent être identifiés, gérés et atténués par le processus de gestion
des risques.
g) Dans le cas d’un transfert de propriété, le collatéral reçu doit être détenu par le
Dépositaire ou l’un de ses sous-dépositaires. En ce qui concerne les autres types
de contrat de collatéral, le collatéral peut être détenu par un dépositaire tiers qui
est soumis à une surveillance prudentielle et n’a aucun lien avec l'entité ayant
fourni le collatéral.
h) Le collatéral reçu doit pouvoir donner lieu à une pleine exécution par la SICAV à
tout moment et sans consultation ni approbation de la contrepartie.
i) Le collatéral reçu autrement qu’en espèces ne doit pas être vendu, réinvesti ou
mis en gage.
j) Le collatéral perçu en espèces doit uniquement être :
- placées en dépôt auprès d’entités mentionnées à l’article 50(f) de la
Directive 2009/65/CE ;
- investies dans des obligations d’État de haute qualité ;
- utilisées aux fins de transactions de prise en pension, à condition que ces
transactions soient conclues avec des établissements de crédit soumis à
une surveillance prudentielle et que la SICAV puisse rappeler à tout
moment le montant total des liquidités avec les intérêts courus ;
- investies dans des fonds monétaires à court terme.

Opérations de prêt de titres
Les opérations de prêt de titres sont des transactions par lesquelles un prêteur
transfère des titres ou des instruments à un emprunteur, qui s’engage formellement
à restituer des titres ou instruments équivalents à une date ultérieure ou dès que le
prêteur le lui demande, une telle transaction étant considérée comme un prêt de
titres pour la partie qui transfère les titres ou instruments et comme un emprunt de
titres pour la contrepartie qui les reçoit.
Pour le moment, aucun compartiment de la SICAV n’a recours à des opérations de
prêt de titres. Si cette situation vient à changer, la Fiche Descriptive du compartiment
concerné en fera mention expressément et en détail.
Chaque compartiment peut ainsi s’engager dans des opérations de prêt de titres
aux conditions et dans les limites suivantes :

- Chaque compartiment peut prêter les titres qu’il détient, par l’intermédiaire d’un
système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de
compensation de titres ou par une institution financière soumise à une
surveillance prudentielle considérée par la CSSF comme équivalente à celle
prévue par la législation européenne et spécialisée dans ce type d’opération.

- L’emprunteur de titres doit également être soumis à une surveillance prudentielle
considérée par la CSSF comme équivalente à celle prévue par la législation
européenne. Dans le cas où l’institution financière susmentionnée agit pour
compte propre, elle doit être considérée comme une contrepartie au contrat de
prêt de titres.

- Étant donné que les compartiments sont ouverts aux rachats, chaque
compartiment concerné doit être en mesure à tout moment d’obtenir la résiliation
du contrat et la restitution des titres prêtés. Dans le cas contraire, chaque
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compartiment doit veiller à maintenir les opérations de prêt de titres à un niveau
tel qu’il lui est à tout moment possible de satisfaire à son obligation de racheter
les Actions.

- Chaque compartiment doit recevoir préalablement ou simultanément au transfert
des titres prêtés une sûreté conforme aux exigences fixées par la circulaire
08/356 susmentionnée. Au terme du contrat de prêt, la remise de la sûreté
s’effectuera simultanément ou postérieurement à la restitution des titres prêtés.

Lorsque des sûretés ont été reçues par un compartiment sous forme d’espèces aux
fins de garantie des opérations précitées conformément aux dispositions de la
circulaire 08/356 susmentionnée, celles-ci peuvent être réinvesties conformément à
l’objectif d’investissement du compartiment (i) en actions ou parts d’OPC de type
monétaire calculant une valeur nette d’inventaire quotidienne et classés AAA ou son
équivalent, (ii) en actifs bancaires à court terme, (iii) en instruments du marché
monétaire tels que définis dans le Règlement grand-ducal du 8 février 2008 précité,
(iv) en obligations à court terme émises ou garanties par un État membre de l’Union
européenne, la Suisse, le Canada, le Japon ou les États-Unis ou par leurs autorités
publiques locales, ou par des institutions et organisations supranationales à
caractère communautaire régional ou mondial, (v) en obligations émises ou
garanties par des émetteurs de premier ordre offrant une liquidité adéquate, et (vi)
en opérations de prise en pension conformément aux procédures prévues au point
I (C) a) de la circulaire 08/356 précitée. Le réinvestissement doit, s’il crée un effet
de levier, être pris en considération dans le calcul du risque global de la SICAV.
Tous les revenus générés par les opérations de prêt de titres, déduction faite des
coûts d’exploitation, reviennent au compartiment concerné. Les coûts d’exploitation,
déduits des revenus bruts générés par les opérations de prêt de titres, sont en
principe exprimés en pourcentage fixe du revenu brut et reviennent à la contrepartie
de la SICAV.
Le rapport annuel de la SICAV indique l’identité de la contrepartie, si cette
contrepartie est liée à la Société de Gestion ou au Dépositaire ainsi que les détails
des revenus générés par les opérations de prêt de titres et sur les coûts
d’exploitation y afférents.
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Opérations à réméré
Les opérations à réméré consistent en des achats et des ventes de titres dont les
clauses réservent au vendeur le droit de racheter à l’acquéreur les titres vendus à
un prix et à un terme convenus entre les deux parties lors de la conclusion du contrat.
La SICAV peut agir soit en qualité d’acheteur, soit en qualité de vendeur dans les
opérations à réméré.
Opérations de prise en pension et de mise en pension
Les opérations de prise en pension et de mise en pension consistent en des
opérations d’achat/de vente de valeurs mobilières ou d’instruments du marché
monétaire qui sont clôturées au comptant et simultanément par une vente/un achat
à terme de ces mêmes valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire à
une date déterminée. Il s’agit d’opérations de mise en pension pour la partie qui
vend les titres ou instruments, et d’opérations de prise en pension pour la
contrepartie qui les achète.
Les opérations de mise en pension fermes consistent en des opérations dans
lesquelles le vendeur a l’obligation, à l’échéance, de reprendre les actifs vendus au
titre du contrat de mise en pension et l’acheteur a l’obligation de restituer les actifs
acquis au titre de ce même contrat. Pour certains compartiments, les opérations de
prise en pension constituent la technique principale d’acquisition du portefeuille en
conformité avec les règles de répartition des risques telles que définies par la Loi de
2010. Si un compartiment utilise la technique de prise en pension pour acquérir son
portefeuille, une description détaillée de cette opération, de sa méthode d’évaluation
et des risques inhérents à cette opération, sera mentionnée dans la Fiche
Descriptive du compartiment. Un compartiment ne sera autorisé à acquérir un
portefeuille en recourant à des contrats de prise en pension que s’il acquiert la
propriété juridique des titres acquis et jouit d’un droit de propriété réel et pas
seulement fictif. L’opération de prise en pension doit être structurée de manière à
permettre à la SICAV le rachat permanent de ses actions. Les procédures relatives
à l’opération de prise en pension doivent être spécifiées plus en détail dans les
Fiches Descriptives des compartiments qui participent à de telles opérations.
En particulier, certains compartiments peuvent s’engager dans des opérations de
prise en pension indexées par lesquelles la SICAV sera engagée dans des
opérations d’achat et de vente de valeurs mobilières ou d’instruments du marché
monétaire au comptant et clôturées simultanément par une vente à terme de ces
mêmes valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire à un terme
déterminé et à un prix dépendant de l’évolution des titres, instruments ou indices
sous-jacents à l’opération considérée.

Pour le moment, aucun compartiment de la SICAV n’a recours à des contrats de
mise en pension et/ou des opérations de mise en pension fermes en qualité
d’acheteur ou de vendeur de titres ou d’instruments. Si cette situation vient à
changer, la Fiche Descriptive du compartiment concerné en fera mention
expressément et en détail.
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Méthode de gestion des risques

11.

La Société de Gestion applique, ou s’assure que les dirigeants qu'elle désigne (ses
« Dirigeants ») appliquent, une méthode de gestion des risques qui permette de
contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la
contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille et qui permette de
réaliser une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés
de gré à gré. La méthode de gestion des risques appliquée dépend toutefois de la
politique d’investissement spécifique de chaque compartiment, étant toutefois
entendu que, sauf indication contraire dans la Fiche Descriptive du compartiment en
question, l’approche par le passif sera utilisée pour tous les compartiments.
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8. RISQUES ASSOCIES A L’INVESTISSEMENT DANS LA SICAV
Avant de prendre une décision d’investir dans les Actions de la SICAV, les Investisseurs doivent lire
attentivement toutes les informations contenues dans le Prospectus et tenir compte de leur situation
financière et fiscale personnelle. Les Investisseurs doivent porter une attention particulière, entre
autres, aux considérations présentées dans le présent chapitre, dans les Fiches Descriptives et dans
le DICI. Les facteurs de risque décrits ci-dessous sont susceptibles, individuellement ou collectivement,
de réduire le rendement des Actions de la SICAV et peuvent engendrer la perte partielle ou totale de
la valeur de l’investissement en Actions de la SICAV.
La SICAV attire l’attention des investisseurs sur le fait qu'un investisseur ne pourra pleinement exercer
ses droits d’investisseur directement auprès de la SICAV (notamment le droit de participer aux
assemblées générales des actionnaires) que si l’investisseur est inscrit en son propre nom dans le
registre des actionnaires de la SICAV. Dans les cas où un investisseur investit dans la SICAV par le
biais d’un intermédiaire investissant dans la SICAV en son nom mais pour le compte de l’investisseur,
il est possible que l’investisseur ne puisse pas systématiquement exercer certains droits d’actionnaire
directement auprès de la SICAV. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur leurs droits
auprès de leur intermédiaire.
Le prix des Actions de la SICAV peut diminuer ou augmenter et leur valeur n’est en aucun cas garantie.
Les actionnaires peuvent ne pas recevoir le montant initial qu’ils auront investi pour souscrire aux
Actions de la SICAV lors du remboursement ou de la liquidation de leurs Actions.
Un investissement en Actions de la SICAV est exposé à des risques, qui peuvent inclure ou être liés
aux marchés boursiers, aux marchés obligataires, aux taux de change, aux taux d’intérêt, au risque de
crédit, au risque de contrepartie, à la volatilité des marchés, ainsi qu’aux risques politiques et aux
risques de survenance de cas de force majeure. Chacun de ces risques peut également survenir en
même temps que d’autres risques.
Les facteurs de risque indiqués dans le Prospectus et le DICI ne sont pas exhaustifs. Il peut exister
d’autres facteurs de risque qu’un investisseur doit prendre en considération en fonction de sa situation
personnelle et de circonstances particulières actuelles et futures.
Avant de prendre une décision d’investissement, les Investisseurs doivent être en mesure d’évaluer les
risques liés à un investissement dans les Actions de la SICAV et consulter leur conseiller juridique,
fiscal et financier, auditeur ou tout autre conseiller afin d’obtenir des informations complètes sur (i) le
caractère opportun de l’investissement dans ces Actions compte tenu de leur situation financière et
fiscale personnelle et de circonstances particulières, (ii) les informations contenues dans le Prospectus,
les Fiches Descriptives et le DICI.
La diversification des portefeuilles des compartiments ainsi que les conditions et limites indiquées aux
chapitres 6 et 7 visent à contrôler et limiter les risques sans toutefois les supprimer. La SICAV ne peut
en aucun cas garantir qu’une stratégie d’investissement appliquée avec succès par la SICAV dans le
passé continuera à s’appliquer avec succès. En outre, la SICAV ne peut en aucun cas garantir que la
performance passée de la stratégie d’investissement appliquée par la SICAV sera d’un niveau égal à
la performance future. Par conséquent, la SICAV ne peut en aucun cas garantir que l’objectif
d’investissement des compartiments sera atteint et que les Investisseurs récupéreront le montant de
leur investissement initial.
Risque de marché
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Il s’agit d’un risque général qui concerne tous les investissements. L’évolution des cours des valeurs
mobilières et autres instruments est essentiellement déterminée par la fluctuation des marchés
financiers ainsi que par l’évolution économique des émetteurs, qui sont eux-mêmes affectés par la
situation générale de l’économie mondiale ainsi que par les conditions économiques et politiques qui
peuvent exister dans leur pays.

Risque lié aux actions
Pour les compartiments qui investissent en actions, le cours de ces actions peut fluctuer, parfois de
façon significative, en réponse aux activités et aux résultats de sociétés individuelles ou en raison des
conditions générales de marché et économiques ou d’autres événements. Les fluctuations des taux de
change entraîneront également une variation de la valeur de l’investissement si la devise de cet
investissement n’est pas la devise de base du fonds concerné. Les compartiments investissant en
valeurs de croissance peuvent être plus volatils que le marché dans son ensemble et peuvent réagir
différemment aux développements économiques, politiques, du marché et spécifiques à l’émetteur.
Traditionnellement, les cours des valeurs de croissance affichent une plus grande volatilité que les
autres titres, en particulier sur des périodes courtes. Les valeurs de croissance peuvent également être
plus onéreuses, par rapport à leurs bénéfices, que le marché en général. De ce fait, les valeurs de
croissance peuvent réagir avec une plus grande volatilité aux changements de leur progression de
résultats. Les compartiments peuvent investir dans des sociétés faisant l’objet d’introductions en
bourse. Le risque lié aux introductions en bourse est que les cours des Actions de sociétés introduites
en bourse présentent une grande volatilité en raison de facteurs tels que l’absence d’un marché public
antérieur, des négociations non habituelles, le nombre limité d’Actions négociables et des informations
insuffisantes concernant l’émetteur. De plus, un compartiment peut détenir des Actions de sociétés
introduites en bourse pendant une période très courte, ce qui peut accroître les charges de ce
compartiment. Certains placements dans des sociétés introduites en bourse peuvent avoir un impact
immédiat et important sur la performance d’un compartiment.
Risque lié aux obligations, titres de créance et titres à revenu fixe (y compris les titres à haut
rendement)
Pour les compartiments qui investissent en obligations ou en autres titres de créance, la valeur de ces
investissements dépendra des taux d’intérêt prévalant sur les marchés, de la qualité de crédit de
l’émetteur et de la liquidité. La valeur nette d’inventaire d’un compartiment investissant en titres de
créance fluctuera en fonction des taux d’intérêt, de la perception de la qualité de crédit de l’émetteur,
de la liquidité des marchés et également des taux de change (lorsque la devise d’investissement est
différente de la Devise de Référence du compartiment détenant ces titres). Certains compartiments
peuvent investir dans des titres de créance à haut rendement lorsque le niveau de revenus générés
peut être relativement élevé (comparé à un investissement en titres de créance de qualité) ; toutefois,
le risque de moins-value et de réalisation de pertes de capital sur de tels titres de créances détenus
sera nettement plus élevé que celui lié à des titres de créances à rendement moins élevé.
Risque lié aux marchés émergents
Compte tenu des risques particuliers associés aux investissements dans les marchés émergents, les
compartiments investissant dans de tels titres doivent être considérés comme spéculatifs. Il est
recommandé aux investisseurs de ces compartiments de soigneusement évaluer ces risques
particuliers. En général, les économies des marchés émergents dépendent fortement du commerce
international. Par conséquent, elles ont pâti et peuvent encore pâtir des barrières commerciales, des
contrôles des changes, des ajustements planifiés des valeurs des devises et des autres mesures
protectionnistes imposées ou négociées par les pays avec lesquels elles ont des échanges
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commerciaux. Ces économies ont également subi et peuvent encore subir les répercussions des
conditions économiques existant dans les pays avec lesquels elles ont des échanges commerciaux.
Les commissions de courtage, les services de garde et les autres coûts relatifs aux investissements
dans les marchés émergents sont généralement plus élevés que ceux des investissements dans les
marchés plus développés. L’absence de systèmes de garde adéquats sur certains marchés peut
empêcher un compartiment d’investir dans un pays donné ou peut le contraindre, s’il décide d’y investir,
d’accepter des risques plus élevés liés à la garde de titres, mais le Dépositaire s’efforcera de minimiser
ces risques en désignant comme correspondants des institutions financières internationales,
renommées et solvables. De plus, les procédures de règlement et de compensation sur ces marchés
sont différentes. Dans certains marchés, les opérations sur titres ont parfois atteint un volume tel que
les règlements n’ont pas pu s’effectuer en temps voulu, ce qui rend ces opérations compliquées. Si un
compartiment est dans l’incapacité de réaliser l’achat de titres comme prévu en raison de problèmes
de règlement, il pourrait se priver d’opportunités d’investissement intéressantes. Si un compartiment
est dans l’incapacité de céder un titre du portefeuille en raison de problèmes de règlement, il pourrait
subir des pertes résultant de baisses ultérieures de la valeur de ce titre ou, s’il a conclu un contrat de
vente pour ce titre, il pourrait être potentiellement responsable vis-à-vis de l’acheteur.
Il existe
également le risque qu’une situation d’urgence survienne dans un ou plusieurs marchés en
développement, en conséquence de quoi la négociation de titres pourrait être suspendue ou restreinte
de façon substantielle, et il pourrait être impossible pour le compartiment d’évaluer rapidement le prix
des titres qu’il détient. Les investisseurs doivent savoir que l’évolution du climat politique sur les
marchés émergents peut provoquer des changements d’attitude importants concernant l’imposition des
Investisseurs étrangers. Une telle évolution est susceptible d’influer sur la législation, son interprétation
ou la possibilité pour les Investisseurs étrangers de bénéficier d’exemptions fiscales ou de conventions
fiscales internationales. Elle peut avoir un effet rétroactif et peut alors avoir un impact négatif sur le
rendement de l’investissement des Actionnaires dans tous les compartiments concernés.
Risque de concentration
Certains compartiments peuvent concentrer leurs investissements sur un(e) ou plusieurs pays, régions
géographiques, secteurs économiques, Catégories d’Actions, types d’instruments ou de devises de
sorte que ces compartiments peuvent être impactés plus fortement par des événements économiques,
sociaux, politiques ou fiscaux qui touchent les dits pays, régions géographiques, secteurs
économiques, Catégories d’Actions, types d’instruments ou devises concernés.
Risque de taux d’intérêt
La valeur d’un investissement peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les taux d’intérêt
peuvent être influencés par de nombreux éléments ou événements comme les politiques monétaires,
le taux d’actualisation, l’inflation, etc. En général, l’augmentation des taux d’intérêt entraîne la
diminution de la valeur des investissements en instruments obligataires et autres titres de créance.
Risque de crédit
Un compartiment qui investit en obligations et autres titres à revenu fixe court le risque que les
émetteurs ne puissent pas effectuer les versements au titre de ces obligations ou autres titres. Si un
émetteur se retrouve dans une situation financière difficile, sa qualité de crédit pourrait se dégrader et
entraîner une plus grande volatilité de la valeur de ses titres. La dégradation de la notation d’un titre
peut également affecter la liquidité du titre, dont la vente deviendrait alors plus difficile. Les
compartiments investissant dans des titres de créance de qualité inférieure sont plus exposés à ce type
de problèmes et peuvent présenter une valeur plus volatile.
Risque de change
Si un compartiment comporte des éléments d'actif et de passif libellés dans des devises différentes de
sa Devise de Référence, il peut être affecté de façon favorable ou défavorable par la réglementation
en matière de contrôle des changes ou les fluctuations des taux de change entre la Devise de
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Référence et d’autres devises. Les fluctuations de taux de change peuvent avoir une influence sur la
valeur des actions du compartiment, les dividendes ou intérêts produits et les plus-values et moinsvalues réalisées. Les taux de change entre les devises sont déterminés par l’offre et la demande sur
les marchés des changes, la balance internationale des paiements, l’intervention des États, la
spéculation et d’autres conditions économiques et politiques.
Si la devise dans laquelle un titre est libellé s’apprécie par rapport à la Devise de Référence du
compartiment, la valeur du titre augmentera.
À l’inverse, une baisse du taux de change de cette devise entraînera une diminution de la valeur du
titre.
Un compartiment peut procéder à des opérations en devises étrangères aux fins de couverture contre
le risque de change, mais ces opérations ne garantissent pas l’efficacité de la couverture ou de la
protection. En adoptant cette stratégie, le compartiment court également le risque que la devise dans
laquelle sont libellés les titres qu’il détient, s’apprécie par rapport à sa Devise de Référence, ce qui
limiterait la performance de ces titres. Dans le cas d’une Catégorie d’Actions couverte (libellée dans
une devise différente de la Devise de Référence du compartiment), ce risque existe systématiquement.
Risque de liquidité
Les compartiments sont exposés au risque que certains de leurs investissements ou positions ne
puissent pas être dénoués ou compensés rapidement en raison d’une profondeur de marché
insuffisante ou d'un marché perturbé. Dans ce cas, les Actionnaires pourraient ne pas avoir la possibilité
de demander le remboursement de leurs Actions par le compartiment concerné et la valeur de ce
compartiment pourrait diminuer.
Les compartiments investiront principalement dans des titres liquides permettant aux Actionnaires de
demander le remboursement de leurs Actions dans un délai raisonnable, mais il se peut que la liquidité
de ces titres ne puisse pas être garantie dans des circonstances exceptionnelles. L’illiquidité peut avoir
un impact conséquent sur le compartiment et la valeur de ses investissements.
Risque lié au prix et à la valorisation
Les actifs des compartiments consistent essentiellement d'investissements cotés pour lesquels un prix
de valorisation peut être obtenu auprès d’un marché ou d’une source vérifiable similaire. Cependant,
les compartiments peuvent également opter pour des investissements non cotés et/ou illiquides, ce qui
augmentera le risque d’évaluation erronée. De plus, la SICAV calculera les valeurs nettes d’inventaire
quand certains marchés seront fermés en période de vacances ou pour d’autres raisons. Dans ces cas
et d’autres cas similaires, il n’y aura aucune source vérifiable et objective permettant d’obtenir les prix
du marché. De ce fait, la SICAV appliquera sa méthode de calcul de la Juste Valeur pour déterminer la
juste valeur des investissements concernés. Cette méthode de calcul de la Juste Valeur repose sur
des hypothèses et implique une certaine subjectivité.
Risque de contrepartie et de règlement
Il existe un risque de perte si la contrepartie d'une transaction n’honore pas ses obligations financières
ou d’autres obligations vis-à-vis du fonds. Une contrepartie peut par exemple faire défaut si elle n’a pas
effectué les versements dus ou ne les a pas effectués dans le délai prévu. Faute de règlement, la perte
subie par le fonds correspondra à la différence entre le prix du contrat initial et le prix du contrat de
remplacement ou, si le contrat n’est pas remplacé, la valeur absolue du contrat au moment où le contrat
devient nul. En outre, le mécanisme de livraison contre paiement n’existe pas sur certains marchés,
auquel cas la valeur absolue du contrat n’est pas garantie si le fonds respecte ses obligations de
règlement, mais la contrepartie ne respecte pas ses engagements.
Risques spécifiques liés à l’utilisation d’instruments dérivés


Volatilité
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Le prix des instruments financiers dérivés peut être hautement volatil. Une légère variation du cours
des titres, indices, taux d’intérêt ou devises sous-jacent(e)s peut entraîner une variation significative du
prix des instruments financiers dérivés. L’investissement en instruments financiers dérivés peut
engendrer des pertes supérieures au montant investi.


Contrats à terme et options

Sous certaines conditions, la SICAV peut avoir recours aux contrats à terme et aux options sur titres,
indices et taux d’intérêt, tels que décrits dans la Fiche Descriptive du compartiment et dans la section
7.10. « Restrictions relatives aux instruments et techniques de gestion efficace du portefeuille et aux
instruments financiers dérivés », aux fins d’investissement, de couverture et de gestion efficace du
portefeuille. En outre, le cas échéant, la SICAV peut couvrir les risques de marché et de change en
utilisant des contrats à terme standardisés, des options ou des contrats de change à terme de gré à
gré. Les opérations sur contrats à terme impliquent un haut niveau de risque. Le montant de marge
initiale est faible par rapport à la valeur du contrat à terme, de sorte que les opérations ont un effet de
levier. Une fluctuation relativement faible du marché aura un impact proportionnellement plus important
en faveur ou au détriment de l’Investisseur. Le placement de certains ordres visant à limiter les pertes
à un montant défini peut être inefficace en raison de conditions de marché qui rendent impossible
l’exécution de tels ordres.
Les opérations sur contrats d’options impliquent également un haut niveau de risque. La vente d’une
option présente généralement un risque nettement plus élevé que l’achat d’une option. Bien que la
prime reçue par le vendeur soit fixe, le vendeur peut subir une perte nettement supérieure à ce montant.
Le vendeur court également le risque que l’acheteur exerce l’option, auquel cas il aura l’obligation soit
de régler l’option en espèces, soit d’acquérir ou de livrer l’investissement sous-jacent. Si l’option est
« couverte » par le vendeur détenant une position équivalente dans l’investissement sous-jacent ou
dans un contrat à terme sur une autre option, le risque peut être réduit.


Opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré

En général, les opérations sur les marchés de gré à gré – où sont généralement négociés les devises,
les contrats à terme, les contrats au comptant et les options, les contrats d’échange sur défaut (ou CDS
pour credit default swap) et sur rendement global, et certaines options sur devises – sont soumises à
une surveillance et un contrôle des autorités gouvernementales moins importants que les opérations
réalisées sur les marchés organisés. De plus, les nombreuses protections offertes aux participants sur
certains marchés organisés, telles que la garantie de bonne fin d’une chambre de compensation,
peuvent ne pas être offertes dans le cadre des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à
gré. Par conséquent, un compartiment effectuant des opérations de gré à gré prend le risque que sa
contrepartie directe n’honore pas ses obligations au titre de ces opérations et de subir des pertes telles
que décrites ci-dessous. La SICAV effectuera des opérations uniquement avec des contreparties
qu’elle estime solvables et pourra réduire son risque résultant de telles opérations en obtenant de
certaines contreparties des lettres de crédit ou du collatéral. Cependant, les mesures que la SICAV
peut s’efforcer d’appliquer pour réduire le risque de crédit des contreparties ne garantissent en aucun
cas qu’une contrepartie ne sera pas défaillante ou qu’un compartiment ne subira pas de pertes en
conséquence. Les contreparties avec lesquelles la SICAV réalise des opérations pourraient à tout
moment cesser de tenir des marchés ou de coter certains instruments. Dans de tels cas, la SICAV
pourrait être dans l’incapacité de réaliser une opération prévue sur des devises ou sur des contrats
d’échange sur défaut ou sur rendement global, ou de réaliser une opération de compensation
concernant une position ouverte. Sa performance pourrait alors être affectée. En outre, contrairement
aux instruments négociables sur un marché organisé, les contrats à terme, les contrats au comptant et
les options sur devises ne permettent pas à la SICAV de compenser ses obligations par le biais d’une
opération inverse d’un montant identique. Pour cette raison, lorsqu’elle négocie des contrats à terme,
des contrats au comptant ou des options, la SICAV peut être contrainte, et doit être en mesure,
d’exécuter ses obligations au titre de ces contrats.
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La SICAV peut également réaliser des opérations sur instruments dérivés de gré à gré qui sont
compensées par une chambre de compensation agissant en qualité de contrepartie centrale. Le
système de compensation centrale est conçu pour réduire le risque de contrepartie et accroître la
liquidité par rapport aux instruments dérivés de gré à gré qui font l’objet d’une compensation bilatérale,
mais il ne supprime pas complètement ces risques. La contrepartie centrale exigera une marge du
courtier de compensation qui, à son tour, exigera une marge de la SICAV. Une SICAV court le risque
de perdre ses marges initiales et ses marges de variation en cas de défaillance du courtier de
compensation avec lequel la SICAV a une position ouverte, ou si la marge n’est pas identifiée et
correctement présentée à la SICAV concernée, en particulier lorsque la marge est détenue sur un
compte omnibus détenu par le courtier de compensation auprès de la contrepartie centrale. Si le
courtier de compensation devient insolvable, la SICAV ne peut pas transférer ou « abriter » ses
positions auprès d’un autre courtier de compensation.
Les investissements en instruments dérivés de gré à gré peuvent être exposés au risque de
valorisations divergentes résultant de différentes méthodes de valorisation autorisées. La SICAV a mis
en place des procédures de valorisation appropriées pour déterminer et vérifier la valeur des
instruments dérivés de gré à gré, néanmoins certaines opérations sont complexes et seul un nombre
limité d’acteurs du marché, qui peuvent aussi agir en qualité de contrepartie aux opérations, peuvent
donner une valorisation. Une valorisation incorrecte peut résulter en une estimation erronée des plusvalues ou moins-values et de l’exposition au risque de contrepartie.
Contrairement aux instruments dérivés négociables sur un marché organisé, dont les modalités et
conditions sont standardisées, les instruments dérivés négociés de gré à gré sont généralement établis
par la négociation avec l’autre partie de l’instrument. Ce type d’accord offre une plus grande flexibilité
pour adapter l’instrument aux besoins des parties, mais les instruments dérivés de gré à gré peuvent
impliquer un plus haut risque juridique que les instruments négociables sur un marché organisé,
puisqu’il existe un risque de perte si l’accord est considéré comme inapplicable juridiquement ou
insuffisamment documenté. Il peut également exister un risque juridique ou un risque de
documentation, car les parties peuvent être en désaccord quant à la bonne interprétation des conditions
de l’accord. Cependant, ces risques sont généralement atténués, dans une certaine mesure, par le
recours à des contrats-types du secteur tels que ceux publiés par l’ISDA.
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Risque lié aux opérations de prêt de titres
Les opérations de prêt de titres, les opérations de mise en pension et les opérations de prise en pension
impliquent certains risques, et rien ne garantit que l’objectif visé en recourant à ces opérations sera
atteint.
Le risque principal lié aux opérations de prêt de titres est que l’emprunteur des titres devienne
insolvable ou ne soit pas en mesure de restituer les titres empruntés et simultanément que la valeur
collatéral donné ne couvre pas le coût de remplacement des titres prêtés. Le risque de contrepartie est
généralement atténué par le transfert ou la mise en gage du collatéral au profit du compartiment.
Cependant, il existe certains risques associés à la gestion du collatéral, y compris la difficulté à vendre
le collatéral et/ou les pertes encourues à la réalisation du collatéral, comme décrit ci-dessous.
En cas de réinvestissement du collatéral, la valeur du collatéral peut devenir inférieure à la valeur des
titres prêtés par la SICAV.
Les opérations de prêt de titres, les opérations de mise en pension et les opérations de prise en pension
impliquent également des risques de liquidité qui résultent, entre autres, du blocage de positions de
trésorerie ou de positions sur titres dans des opérations dont le montant ou la durée sont trop importants
par rapport au profil de liquidité du compartiment, ou de retards dans la restitution des espèces ou des
titres payés à la contrepartie. Ces circonstances peuvent différer ou limiter la capacité de la SICAV à
satisfaire les demandes de remboursement. Le compartiment peut aussi courir des risques
opérationnels tels que, entre autres, la non-exécution ou le retard d’exécution des instructions de
livraison, la non-satisfaction ou la satisfaction différée des obligations de livraison découlant de la vente
des titres, ainsi que des risques juridiques liés à la documentation utilisée dans le cadre de telles
opérations.
L’attention des investisseurs est également attirée sur le fait que la SICAV qui prête des titres
abandonne son droit de vote aux assemblées générales attaché aux titres prêtés pendant toute la durée
du prêt des titres concernés.
Risques liés aux warrants
Concernant l’investissement en warrants, les investisseurs doivent savoir qu’en raison de l’effet de
levier d’un tel investissement et de la volatilité des prix des warrants, le risque lié à l’investissement en
warrants est plus élevé que celui d’un investissement en actions.
Gestion du collatéral
Le risque de contrepartie généré par les investissements en instruments financiers dérivés de gré à gré
et les opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension, est généralement atténué
par le transfert ou la mise en gage du collatéral au profit du compartiment. Cependant, les opérations
ne peuvent pas être entièrement collatéralisées. Les commissions et les revenus revenant au
compartiment ne peuvent pas non plus être collatéralisés. En cas de défaillance d’une contrepartie, le
compartiment peut être contraint de vendre du collatéral reçu autrement qu’en espèces au prix
prévalant sur le marché. Dans un tel cas, le compartiment pourrait réaliser une perte résultant, entre
autres, de l’évaluation ou de la surveillance inappropriée de la garantie, de fluctuations à la baisse du
marché, de la dégradation de la notation des émetteurs du collatéral ou de l’illiquidité du marché sur
lequel le collatéral se négocie. Ces difficultés à vendre le collatéral peuvent différer ou limiter la capacité
du compartiment à satisfaire les demandes de remboursement.
Un compartiment peut aussi générer une perte en réinvestissant le collatéral en espèces reçu, dans
les cas autorisés. Une telle perte peut survenir en raison d’une baisse de la valeur des investissements
effectués. La baisse de la valeur de ces investissements réduirait le montant du collatéral disponible
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que le compartiment doit restituer à la contrepartie conformément aux conditions de l’opération. Le
compartiment devrait alors couvrir la différence de valeur entre le collatéral initialement reçu et le
montant disponible à restituer à la contrepartie, ce qui constituerait une perte pour le compartiment.
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9. SOCIETE DE GESTION
La SICAV a désigné LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. comme Société de Gestion pour lui fournir
les services de gestion du portefeuille, d’administration centrale et de distribution de la SICAV. La
Société de Gestion est autorisée à agir en tant que telle conformément aux dispositions du chapitre 15
de la Loi de 2010.
La Société de Gestion a établi et applique une politique de rémunération et des pratiques qui sont
conformes à la gestion saine et efficace des risques et la promeuvent, qui n’encouragent pas une prise
de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, les règles, le présent Prospectus ou les
Statuts, et qui n’empêchent pas la Société de Gestion de se conformer à son obligation d’agir au mieux
des intérêts de la Société (la Politique de Rémunération).
La Politique de Rémunération inclut des éléments de rémunération fixes et variables, et s’applique aux
catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes
exerçant une fonction de contrôle, et tout employé dont la rémunération globale se situe dans la même
tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités
professionnelles ont un impact substantiel sur les profils de risque de la Société de Gestion, de la
SICAV ou des compartiments. La Politique de Rémunération est conforme à la stratégie économique,
aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de Gestion, de la Société et des Actionnaires, et
comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts. Notamment, la Politique de Rémunération
garantira les principes suivants :
a) les membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle seront rémunérés suivant la
réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des secteurs
d'activité qu’ils contrôlent ;
b) un équilibre approprié entre les éléments fixes et variables de la rémunération globale sera
établi. L’élément fixe représentera une part suffisamment élevée de la rémunération globale
pour qu’une politique pleinement flexible puisse être appliquée en matière d’éléments de
rémunération variables, y compris la possibilité de ne payer aucune rémunération variable ;
c) l’évaluation des performances servant au calcul des éléments variables ou groupes d’éléments
variables de la rémunération inclut un mécanisme d’ajustement global permettant d’intégrer
tous les types de risques actuels et futurs pertinents.
Dans le cadre de la délégation, la Politique de Rémunération garantira le respect par le Délégataire
des principes suivants :
a) l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de
détention recommandée aux investisseurs de la Société, pour garantir que l’évaluation
concerne les performances à long terme de la Société et ses risques d’investissement et que
le paiement effectif des éléments de rémunération liés aux performances soit échelonné sur la
même période ;
b) si, à un moment donné, la Société gère 50 % ou plus du portefeuille total géré par le
Délégataire, au moins 50 % de tout élément variable de la rémunération seront constitués
d’Actions, de participations équivalentes, ou d’instruments liés aux actions ou d’instruments
particuliers équivalents offrant des avantages aussi intéressants que les instruments visés au
présent point (e) ; et
c) une part substantielle, et en tout cas au moins 40 % de l’élément variable de la rémunération,
est reportée sur une période appropriée au vu de la période de détention recommandée aux
Actionnaires et correspond à la nature des risques de la Société.
Le contenu de la Politique de Rémunération, y compris l’identité des personnes chargées de déterminer
les rémunérations fixes et variables du personnel, une description des principaux éléments de
rémunération et une présentation de la méthode de calcul de la rémunération, est disponible sur le site
Internet
http://www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.
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Un exemplaire sur papier résumant la Politique de Rémunération est mis à la disposition des
Actionnaires gratuitement sur simple demande.
La Société de Gestion a délégué, sous sa responsabilité et son contrôle, les services d’administration
centrale à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DU LUXEMBOURG.
Sous réserve de l’accord préalable de la SICAV, la Société de Gestion peut déléguer, sous sa
responsabilité et son contrôle, les services de gestion de portefeuille pour un ou plusieurs
compartiments à plusieurs Gestionnaires Financiers dont les noms sont indiqués dans les Fiches
Descriptives des compartiments concernés. Le taux de la commission de gestion du portefeuille et de
toute commission de performance sont indiqués dans les Fiches Descriptives des compartiments.
Sous réserve de l’accord préalable de la SICAV, la Société de Gestion peut autoriser un ou plusieurs
Gestionnaires Financiers à déléguer, sous leur responsabilité et leur contrôle, les services de gestion
de portefeuille pour un ou plusieurs compartiments à un ou plusieurs Sous-Gestionnaires de
Portefeuille dont les noms sont indiqués dans les Fiches Descriptives des compartiments concernés.
Le taux de la commission de gestion déléguée et de toute commission de performance sont indiqués
dans les Fiches Descriptives des compartiments.
La Société de Gestion ou tout Gestionnaire ou Sous-Gestionnaire peut, sous sa responsabilité et à ses
frais, conformément aux lois et réglementations luxembourgeoises en vigueur et sans qu’il en résulte
une augmentation des Commissions de Gestion/Commissions de Gestion du portefeuille, se faire
assister par un ou plusieurs conseillers en investissements dont l’activité consiste à conseiller la Société
de Gestion, le Gestionnaire ou le Sous-Gestionnaire sur sa politique d’investissement.
Tout Gestionnaire ou Sous-Gestionnaire peut sélectionner des courtiers qui fournissent directement,
ou par l’intermédiaire de correspondants, des services de recherche exclusive ou d’autres services
appropriés permettant au Gestionnaire ou Sous-Gestionnaire de prendre des décisions en matière
d’investissement. Les coûts liés à la recherche effectuée par les courtiers peuvent être facturés au
Compartiment concerné sans qu’il en résulte une augmentation des commissions à charge des
Compartiments.
La Société de Gestion peut nommer, sous sa responsabilité et son contrôle, un ou plusieurs
distributeurs afin de placer les Actions d’un ou de plusieurs compartiments de la SICAV.
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10. CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS
La SICAV peut se faire assister par un ou plusieurs Conseillers en Investissements dont l’activité
consiste à conseiller la SICAV sur sa politique d’investissement et/ou de placement.
Le nom et le descriptif des Conseillers en Investissements éventuels ainsi que leurs honoraires sont
indiqués dans les Fiches Descriptives des compartiments.
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11. DÉPOSITAIRE
BNP Paribas Securities Services, Succursale du Luxembourg, a été nommée comme dépositaire de la
Société en vertu d’un contrat écrit entre BNP Paribas Securities Services, Succursale du Luxembourg,
la Société de Gestion et la Société (le « Dépositaire »).
BNP Paribas Securities Services Luxembourg est une succursale de BNP Paribas Securities Services
SCA, une société à part entière de BNP Paribas S.A. BNP Paribas Securities Services SCA est une
banque agréée revêtant la forme d’une société en commandite par actions de droit français enregistrée
au RCS Paris sous le numéro 552 108 011 et dont le siège social se situe 3, rue d’Antin, 75002 Paris,
autorisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et supervisée par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF), qui agit par l’intermédiaire de sa succursale au Luxembourg dont le siège
est établi au 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et qui est
supervisée par la CSSF.
Le Dépositaire exerce trois types de fonctions, à savoir (i) la surveillance (telle que définie dans l’art.
34.1 de la Loi de 2010), (ii) le suivi des flux de trésorerie de la Société (tel que défini dans l’art. 34.2 de
la Loi de 2010) et (iii) la garde des actifs de la Société (telle que définie dans l’art. 34.3 de la Loi de
2010).
Dans le cadre de sa mission de surveillance, le Dépositaire doit :
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des Actions
pour le compte de la Société s’effectuent conformément à la Loi luxembourgeoise et aux
Statuts ;
s’assurer que le calcul de la valeur des Actions est effectué conformément à la Loi
luxembourgeoise et aux Statuts ;
exécuter les instructions de la Société ou de la Société de Gestion agissant pour le compte
de la Société, sauf si elles sont contraires à la Loi luxembourgeoise ou aux Statuts ;
s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de la Société, la contrepartie est
remise à la Société dans les délais d’usage ;
s’assurer que les revenus de la Société sont affectés conformément à la Loi
luxembourgeoise et aux Statuts.

L’objectif primordial du Dépositaire est de protéger les intérêts des Actionnaires de la Société, qui
prévalent systématiquement sur les intérêts commerciaux.
Des conflits d’intérêts peuvent survenir si et quand la Société de Gestion ou la Société maintient
d’autres relations d’affaires avec BNP Paribas Securities Services, Succursale du Luxembourg, qui agit
simultanément en tant que Dépositaire désigné.
Ces autres relations d’affaires peuvent inclure des services liés à :




l’externalisation/la délégation des fonctions de back et middle offices (par ex. le traitement des
transactions, le maintien des positions, le contrôle post-négociation de conformité des
investissements, la gestion du collatéral, la valorisation des instruments dérivés de gré à gré,
l'administration de fonds y compris le calcul de la valeur nette d’inventaire, les services d’agent
de transfert, les services d’opérations de fonds) dans le cas où BNP Paribas Securities
Services ou ses sociétés affiliées agissent en tant que représentants de la Société ou de la
Société de Gestion ; ou
la sélection de BNP Paribas Securities Services ou de ses sociétés affiliées en tant que
contrepartie ou prestataire de services auxiliaires dans des domaines tels que l’exécution des
opérations de change, les opérations de prêt de titres et le financement-relais.
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Le Dépositaire doit s’assurer que toute transaction liée à ces relations d’affaires entre le Dépositaire et
une entité appartenant au même groupe que le Dépositaire est réalisée dans les conditions de marché
normales et au mieux des intérêts des Actionnaires.
Afin de gérer les conflits d’intérêts éventuels, le Dépositaire a mis en place et maintient une politique
de gestion des conflits d’intérêts, qui a notamment pour objectif :
-

d’identifier et analyser les conflits d’intérêts potentiels ;
de consigner, gérer et contrôler les conflits d’intérêts :
o en utilisant les mesures permanentes en place qui visent à régler les conflits d’intérêts
telles que la séparation des fonctions, la séparation des lignes hiérarchiques, les listes
d’initiés des membres du personnel ;
o en mettant en œuvre une gestion au cas par cas afin (i) de prendre les mesures
préventives appropriées telles que l’établissement d’une nouvelle liste de surveillance,
l’instauration d’un nouveau cloisonnement des activités (en séparant aux niveaux
fonctionnel et hiérarchique l’exécution de ses missions de Dépositaire des autres
activités), la vérification de la réalisation des opérations dans des conditions de marché
normales et/ou l’information des Actionnaires concernés de la Société, ou (ii) de refuser
d’exercer l’activité donnant lieu au conflit d’intérêts ;
o en mettant en œuvre un code de déontologie ;
o en enregistrant une représentation schématique des conflits d’intérêts permettant de
répertorier les mesures permanentes mises en place pour protéger les intérêts de la
Société ; ou
o en établissant des procédures internes concernant, par exemple, (i) la désignation de
prestataires de services qui sont susceptibles de créer des conflits d’intérêts (ii) les
nouveaux produits/nouvelles activités du Dépositaire afin d’évaluer toute situation
impliquant un conflit d’intérêts.

Dans le cas où de tels conflits d’intérêts surviennent, le Dépositaire fera tout ce qui est raisonnablement
possible pour résoudre ces conflits dans les règles (compte tenu de ses obligations et missions
respectives) et pour s’assurer du traitement équitable de la Société et des Actionnaires.
Le Dépositaire peut déléguer à des tiers la garde des actifs de la Société sous réserve des conditions
définies dans les lois et réglementations applicables et dans les dispositions du contrat du Dépositaire.
Le processus de désignation de ces délégataires et leur surveillance continue se déroulent
conformément aux plus hautes normes de qualité, en ce compris la gestion de tout conflit d’intérêts
potentiel qui résulterait d’une telle désignation. Ces délégataires doivent être soumis à la
réglementation prudentielle en vigueur (qui comprend les exigences de capital minimum, la supervision
dans le pays concerné et le contrôle externe régulier) dans le cadre de la garde d’instruments financiers.
La responsabilité du Dépositaire ne sera pas affectée par une telle délégation.
Il peut exister un risque potentiel de conflits d’intérêts dans les cas où les délégataires s’engagent dans
ou ont des relations commerciales et/ou d’affaires avec le Dépositaire parallèlement à la délégation de
la garde.
Afin d’éviter la cristallisation de ces conflits d’intérêts potentiels, le Dépositaire a mis en place et
maintient une organisation interne qui empêche ces relations commerciales et/ou d’affaires séparées
d’influer sur la sélection du délégataire ou sur le suivi de la prestation du délégataire dans le cadre du
contrat de délégation.
Une liste des délégataires et sous-délégataires assurant la mission de garde est disponible sur le site
Internet
suivant :
https://securities.bnpparibas.com/files/live/sites/web/files/medias/documents/regulatorydisclosures/UcitsV_Liste_delegataires_sous_delegataires_lux.pdf.
Cette liste peut être mise à jour régulièrement. Des informations supplémentaires sur la mission de
garde du Dépositaire, la liste des délégataires et sous-délégataires, et les conflits d’intérêts potentiels
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peuvent être obtenues gratuitement et sur demande auprès du Dépositaire. Les investisseurs peuvent
obtenir, sur simple demande, des informations supplémentaires sur les missions du Dépositaire et les
conflits d’intérêts potentiels.

- 43 -

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois
__________________________________________________________________________________________________________
La Société ou la Société de Gestion agissant pour le compte de la Société peut résilier le contrat du
Dépositaire moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours notifié au Dépositaire. Le
Dépositaire peut également résilier son contrat moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90)
jours notifié à la Société. Dans ce cas, un nouveau dépositaire doit être désigné pour mener à bien les
missions et assumer les obligations du Dépositaire, telles que définies dans le contrat signé à cet effet.
Le remplacement du Dépositaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois.
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12. DESCRIPTION DES ACTIONS, DROITS DES ACTIONNAIRES ET
POLITIQUE DE DISTRIBUTION
Le capital social de la SICAV est égal à la somme des actifs nets des différents compartiments.
Les compartiments actuellement offerts à la souscription émettront les Catégories d’Actions suivantes :
1. Actions de Catégorie A : Actions de capitalisation qui, par principe, ne confèrent pas à leur
détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant à distribuer est réinvesti
dans le compartiment concerné. Les Actions de cette catégorie seront libellées dans la Devise de
Référence du compartiment et se distinguent des Actions de Catégorie F et de Catégorie I par une
structure de commission différente, telle que spécifiée dans la Fiche Descriptive de chaque
compartiment. La Fiche Descriptive des compartiments peut spécifier un investissement initial
minimum (l’« Investissement Initial Minimum ») pour cette Catégorie d’Actions. Le conseil
d’administration de la SICAV peut néanmoins décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial
Minimum, à condition que les administrateurs, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent
du traitement équitable des Actionnaires à une valeur nette d’inventaire donnée.
2. Actions de Catégorie EA : Actions de capitalisation libellées en EUR dont le risque de change par
rapport à la Devise de Référence du compartiment n’est pas automatiquement couvert, qui se
distinguent des Actions de Catégorie EF et de Catégorie EI par une structure de commission
différente, telle qu’indiquée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment, et qui, par principe,
ne confèrent pas à leur détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant
à distribuer est réinvesti dans le compartiment concerné. La Fiche Descriptive des compartiments
peut spécifier un Investissement Initial Minimum pour la Catégorie d’Actions concernée. Le conseil
d’administration de la SICAV peut néanmoins décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial
Minimum, à condition que les administrateurs, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent
du traitement équitable des Actionnaires à une valeur nette d’inventaire donnée.
3. Actions de Catégorie UA : Actions de capitalisation libellées en USD dont le risque de change par
rapport à la Devise de Référence du compartiment n’est pas automatiquement couvert, qui se
distinguent des Actions de Catégorie UF et de Catégorie UI par une structure de commission
différente, telle qu’indiquée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment, et qui, par principe,
ne confèrent pas à leur détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant
à distribuer est réinvesti dans le compartiment concerné. La Fiche Descriptive des compartiments
peut spécifier un Investissement Initial Minimum pour la Catégorie d’Actions concernée. Le conseil
d’administration de la SICAV peut néanmoins décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial
Minimum, à condition que les administrateurs, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent
du traitement équitable des Actionnaires à une valeur nette d’inventaire donnée.
4. Actions de Catégorie F : Actions de capitalisation qui, par principe, ne confèrent pas à leur
détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant à distribuer est réinvesti
dans le compartiment concerné. Les Actions de cette catégorie seront libellées dans la Devise de
Référence du compartiment et se distinguent des Actions de Catégorie A et de Catégorie I par une
structure de commission différente, telle que spécifiée dans la Fiche Descriptive de chaque
compartiment. La Fiche Descriptive des compartiments peut spécifier un Investissement Initial
Minimum pour la Catégorie d’Actions concernée. Le conseil d’administration de la SICAV peut
néanmoins décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial Minimum, à condition que les
administrateurs, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent du traitement équitable des
Actionnaires à une valeur nette d’inventaire donnée.
5. Actions de Catégorie EF : Actions de capitalisation libellées en EUR dont le risque de change par
rapport à la Devise de Référence du compartiment n’est pas automatiquement couvert, qui se
distinguent des Actions de Catégorie EA et de Catégorie EI par une structure de commission
différente, telle qu’indiquée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment, et qui, par principe,
ne confèrent pas à leur détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant
à distribuer est réinvesti dans le compartiment concerné. La Fiche Descriptive des compartiments
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peut spécifier un Investissement Initial Minimum pour la Catégorie d’Actions concernée. Le conseil
d’administration de la SICAV peut néanmoins décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial
Minimum, à condition que les administrateurs, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent
du traitement équitable des Actionnaires à une valeur nette d’inventaire donnée.
6. Actions de Catégorie UF : Actions de capitalisation libellées en USD dont le risque de change par
rapport à la Devise de Référence du compartiment n’est pas automatiquement couvert, qui se
distinguent des Actions de Catégorie UA et de Catégorie UI par une structure de commission
différente, telle que qu’indiquée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment, et qui, par
principe, ne confèrent pas à leur détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont
le montant à distribuer est réinvesti dans le compartiment concerné. La Fiche Descriptive des
compartiments peut spécifier un Investissement Initial Minimum pour la Catégorie d’Actions
concernée. Le conseil d’administration de la SICAV peut néanmoins décider de ne pas appliquer
cet Investissement Initial Minimum, à condition que les administrateurs, en exerçant leur pouvoir
discrétionnaire, s’assurent du traitement équitable des Actionnaires à une valeur nette d’inventaire
donnée.
7. Actions de Catégorie I : Actions de capitalisation qui, par principe, ne confèrent pas à leur
détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant à distribuer est réinvesti
dans le compartiment concerné. Les Actions de cette catégorie seront libellées dans la Devise de
Référence du compartiment et se distinguent des Actions de Catégorie A et de Catégorie F par le
fait qu’elles s’adressent exclusivement aux Investisseurs Institutionnels et par une structure de
commission différente, telle que spécifiée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment. Les
Actions de cette catégorie peuvent être offertes à la souscription (i) par le biais d’intermédiaires
financiers qui, selon la réglementation (par exemple, au sein de l’Union européenne, les
intermédiaires financiers assurant de façon indépendante des services de gestion discrétionnaire
de portefeuille ou de conseil en investissement) ou les conventions de commission signées avec
leurs clients, ne sont pas autorisés à conserver les commissions de suivi ou (ii) à des Investisseurs
Institutionnels agissant pour compte propre. La Fiche Descriptive des compartiments peut spécifier
un Investissement Initial Minimum pour la Catégorie d’Actions concernée. Le conseil
d’administration de la SICAV peut néanmoins décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial
Minimum, à condition que les administrateurs, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent
du traitement équitable des Actionnaires à une valeur nette d’inventaire donnée.
8. Actions de Catégorie EI : Actions de capitalisation libellées en EUR dont le risque de change par
rapport à la Devise de Référence du compartiment n’est pas automatiquement couvert, qui se
distinguent des Actions de Catégorie EA et de Catégorie EF par le fait qu’elles s’adressent
exclusivement aux Investisseurs Institutionnels et par une structure de commission différente, telle
qu’indiquée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment, et qui, par principe, ne confèrent
pas à leur détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant à distribuer
est réinvesti dans le compartiment concerné. Les Actions de cette catégorie peuvent être offertes à
la souscription (i) par le biais d’intermédiaires financiers qui, selon la réglementation (par exemple,
au sein de l’Union européenne, les intermédiaires financiers assurant de façon indépendante des
services de gestion discrétionnaire de portefeuille ou de conseil en investissement) ou les
conventions de commission signées avec leurs clients, ne sont pas autorisés à conserver les
commissions de suivi ou (ii) à des Investisseurs Institutionnels agissant pour compte propre. La
Fiche Descriptive des compartiments peut spécifier un Investissement Initial Minimum pour la
Catégorie d’Actions concernée. Le conseil d’administration de la SICAV peut néanmoins décider de
ne pas appliquer cet Investissement Initial Minimum, à condition que les administrateurs, en
exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent du traitement équitable des Actionnaires à une
valeur nette d’inventaire donnée.
9. Actions de Catégorie UI : Actions de capitalisation libellées en USD dont le risque de change par
rapport à la Devise de Référence du compartiment n’est pas automatiquement couvert, qui se
distinguent des Actions de Catégorie UA et de Catégorie UF par une structure de commission
différente, telle qu’indiquée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment, et qui, par principe,
ne confèrent pas à leur détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant
à distribuer est réinvesti dans le compartiment concerné. Les Actions de cette catégorie peuvent
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être offertes à la souscription (i) par le biais d’intermédiaires financiers qui, selon la réglementation
(par exemple, au sein de l’Union européenne, les intermédiaires financiers assurant de façon
indépendante des services de gestion discrétionnaire de portefeuille ou de conseil en
investissement) ou les conventions de commission signées avec leurs clients, ne sont pas autorisés
à conserver les commissions de suivi ou (ii) à des Investisseurs Institutionnels agissant pour compte
propre. La Fiche Descriptive des compartiments peut spécifier un Investissement Initial Minimum
pour la Catégorie d’Actions concernée. Le conseil d’administration de la SICAV peut néanmoins
décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial Minimum, à condition que les administrateurs,
quand ils exercent leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent du traitement équitable des Actionnaires
à une valeur nette d’inventaire donnée.
10. Actions de Catégorie L : Actions de capitalisation qui, par principe, ne confèrent pas à leur
détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant à distribuer est réinvesti
dans le compartiment concerné. Les Actions de cette catégorie seront libellées dans la Devise de
Référence du compartiment et se distinguent des Actions de Catégorie A et de Catégorie F par une
structure de commission différente, telle qu’indiquée dans la Fiche Descriptive de chaque
compartiment, et sont réservées aux OPCVM et/ou autres OPC proposés par le groupe LARRAIN
VIAL. L’accès à cette catégorie est soumis à l’approbation du conseil d’administration de la SICAV.
Les Actions de Catégorie L peuvent être souscrites par des établissements financiers à condition
que les établissements en question confirment, respectivement, à la SICAV, au Dépositaire ou à
l’agent de transfert qu’ils agissent, en ce qui concerne les ordres de souscription et/ou de conversion
en question, exclusivement pour le compte d’OPCVM et/ou autres OPC proposés par le groupe
LARRAIN VIAL. La Fiche Descriptive des compartiments peut spécifier un Investissement Initial
Minimum pour la Catégorie d’Actions concernée. Le conseil d’administration de la SICAV peut
néanmoins décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial Minimum, à condition que les
administrateurs, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent du traitement équitable des
Actionnaires à une valeur nette d’inventaire donnée.
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11. Actions de Catégorie LD : Actions qui confèrent à leur détenteur le droit de recevoir des
dividendes. Les Actions de cette catégorie seront libellées dans la Devise de Référence du
compartiment et se distinguent des Actions de Catégorie A et de Catégorie F par une structure de
commission différente, telle que spécifiée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment, et
sont réservées aux OPCVM et/ou autres OPC proposés par le groupe LARRAIN VIAL. L’accès à
cette catégorie est soumis à l’approbation du conseil d’administration de la SICAV. Les Actions de
Catégorie LD peuvent être souscrites par des établissements financiers à condition que les
établissements en question confirment, respectivement, à la SICAV, au Dépositaire ou à l’agent de
transfert qu’ils agissent, en ce qui concerne les ordres de souscription et/ou de conversion en
question, exclusivement pour le compte d’OPCVM et/ou autres OPC proposés par le groupe
LARRAIN VIAL. La Fiche Descriptive des compartiments peut spécifier un Investissement Initial
Minimum pour la Catégorie d’Actions concernée. Le conseil d’administration de la SICAV peut
néanmoins décider de ne pas appliquer cet Investissement Initial Minimum, à condition que les
administrateurs, en exerçant leur pouvoir discrétionnaire, s’assurent du traitement équitable des
Actionnaires à une valeur nette d’inventaire donnée.
12. Actions de Catégorie UL : Actions de capitalisation qui, par principe, ne confèrent pas à leur
détenteur le droit de recevoir un dividende en espèces, mais dont le montant à distribuer est réinvesti
dans le compartiment concerné. Les Actions de cette catégorie seront libellées en USD et se
distinguent des Actions de Catégorie A et de Catégorie F par une structure de commission différente,
telle qu’indiquée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment, et sont réservées aux OPCVM
et/ou autres OPC proposés par le groupe LARRAIN VIAL. L’accès à cette catégorie est soumis à
l’approbation du conseil d’administration de la SICAV. Les Actions de Catégorie L peuvent être
souscrites par des établissements financiers à condition que les établissements en question
confirment, respectivement, à la SICAV, au Dépositaire ou à l’agent de transfert qu’ils agissent, en
ce qui concerne les ordres de souscription et/ou de conversion en question, exclusivement pour le
compte d’OPCVM et/ou autres OPC proposés par le groupe LARRAIN VIAL. La Fiche Descriptive
des compartiments peut spécifier un Investissement Initial Minimum pour la Catégorie d’Actions
concernée. Le conseil d’administration de la SICAV peut néanmoins décider de ne pas appliquer
cet Investissement Initial Minimum, à condition que les administrateurs, en exerçant leur pouvoir
discrétionnaire, s’assurent du traitement équitable des Actionnaires à une valeur nette d’inventaire
donnée.
Les dividendes payés au titre de toutes les Catégories d’Actions de distribution peuvent, à la demande
de l’Actionnaire concerné, être reçus en espèces ou sous forme de nouvelles Actions de la Catégorie
concernée.
Les Catégories d’Actions disponibles pour chaque compartiment sont indiquées dans la Fiche
Descriptive de chaque compartiment.
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13. OBLIGATIONS ET CONTRAINTES RÉSULTANT DE LA LOI FATCA
Présentation générale de la Loi FATCA
La SICAV peut être soumise à des réglementations imposées par des régulateurs étrangers, y compris
la loi américaine d'incitations à l'embauche « Hiring Incentives to Restore Employment Act » (dite « Loi
HIRE ») qui a été adoptée en mars 2010. La Loi HIRE inclut des dispositions de la loi relative aux
obligations fiscales concernant les comptes étrangers, le « Foreign Account Tax Compliance Act »
(« FATCA »), qui a pour objectif de lutter contre l’évasion fiscale aux États-Unis de certaines Personnes
Américaines et d’obtenir de la part des établissements financiers non américains (« Établissements
Financiers Non-Américains ») des informations concernant les Personnes Américaines qui détiennent
des comptes ou des investissements auprès de ces Établissements Financiers Non-Américains ou en
sont les bénéficiaires.
Si les Établissements Financiers Étrangers refusent de se conformer à la Loi FATCA, celle-ci imposera
un prélèvement de 30 % sur certains revenus et produits bruts de ventes de source américaine. Ce
régime est mis en place progressivement depuis le 1er juillet 2014 jusqu’en 2017.
Pour être dispensés de ce prélèvement de 30 %, les Établissements Financiers Étrangers doivent
conclure un accord avec l’administration fiscale américaine (l’« IRS »), sauf s’ils sont établis dans un
pays ayant conclu avec les États-Unis un accord intergouvernemental de Modèle 1 (« AIG Modèle 1 »).
Dans ce dernier cas, les Établissements Financiers Étrangers devront respecter les dispositions de la
Loi FATCA conformément aux clauses de l’AIG Modèle 1 et de la législation relative aux AIG qui
transpose la Loi FATCA dans leur pays d’établissement.
Le Grand-Duché de Luxembourg a conclu avec les États-Unis un AIG Modèle 1 (« AIG
luxembourgeois ») qui oblige les établissements financiers luxembourgeois à respecter les dispositions
de la Loi FATCA conformément aux clauses de l’AIG luxembourgeois et de la législation
luxembourgeoise transposant la Loi FATCA.
En particulier, depuis juillet 2014, les établissements financiers luxembourgeois doivent déclarer à l’IRS
par l’intermédiaire de l’administration luxembourgeoise certains actifs détenus par et certains
paiements effectués (i) auprès de Personnes Américaines Spécifiées (« Personnes Américaines
Spécifiées » telles que définies dans l’AIG luxembourgeois), (ii) auprès de certaines entités nonaméricaines non financières (« Entités Non-Américaines Non Financières ») dans lesquelles des
Personnes Américaines Spécifiées détiennent une participation substantielle et (iii) auprès
d’Établissements Financiers Non-Américains qui ne respectent pas les clauses de la Loi FATCA.
Applicabilité de la Loi FATCA à la SICAV
La SICAV étant établie au Luxembourg et soumise à la surveillance de la CSSF conformément à la Loi
de 2010, elle est considérée comme un Établissement Financier Étranger aux fins de la Loi FATCA.
En tant que telle, la SICAV a notamment l’obligation d’évaluer régulièrement le statut FATCA de ses
Actionnaires. À ce titre, la SICAV demandera et vérifiera les informations sur tous ses Actionnaires. À
la demande de la SICAV, chaque Actionnaire accepte et s’engage à fournir certaines informations, y
compris, dans le cas d’une Entité Non-Américaine Non Financière, l’identité des propriétaires ou
bénéficiaires dont la participation dans cette Entité Non-Américaine Non Financière dépasse un certain
seuil, ainsi que les documents justificatifs requis. De même, chaque Actionnaire accepte et s’engage à
notifier à la SICAV dans un délai de trente jours de toute modification des informations et documents
justificatifs fournis (comme, par exemple, une nouvelle adresse postale ou une nouvelle adresse de
résidence) qui affecterait son statut FATCA.
Si la SICAV n’obtient pas les informations et documents justificatifs obligatoires auprès de ses
Actionnaires, elle est autorisée à son entière discrétion, à moins que la Loi FATCA ne le lui impose, à
prendre les mesures nécessaires afin de respecter ses obligations en vertu de la Loi FATCA. De telles
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mesures peuvent inclure la divulgation à l’administration luxembourgeoise du nom, de l’adresse et de
l’identifiant fiscal (s’il est disponible) de l’Actionnaire inscrit concerné, et d’informations telles que les
soldes de comptes, les revenus et les plus-values de cet Actionnaire inscrit.
En outre, la SICAV peut également, à son entière discrétion, procéder au rachat forcé des parts de tout
Actionnaire ou rejeter les ordres de souscription de tout investisseur qu’elle considère susceptible de
compromettre son statut FATCA.
En vertu de la Loi FATCA, les Personnes Américaines, les Établissements Financiers Non-Américains
non participants et les Actionnaires qui ne se conforment pas aux obligations de la SICAV au titre de la
Loi FATCA seront signalés à l’administration luxembourgeoise, qui transmettra les informations au
ministère des Finances américain (« US Department of Treasury »).
Un Actionnaire qui ne communique pas à la SICAV les informations et documents justificatifs demandés
par la SICAV en vue de respecter ses obligations en vertu de la Loi FATCA peut être redevable des
taxes éventuelles imposées à la SICAV en raison de la non-communication par l’Actionnaire des
informations et documents justificatifs demandés.
Il est recommandé à tous les Actionnaires potentiels de consulter leur conseiller fiscal pour s’informer
des conséquences potentielles de la Loi FATCA sur leur investissement dans la SICAV.
Critères d’éligibilité des investisseurs dans la SICAV
À la discrétion de la SICAV, et afin que la SICAV n’encoure aucune responsabilité ou imposition, ni ne
subisse pas d’autre inconvénient ou restriction résultant de la Loi FATCA, les actions de la SICAV ne
doivent pas être offertes, vendues, transférées à ou détenues par un Établissement Financier NonAméricain non participant (« Établissement Financier Non-Américain non participant » désigne un
établissement financier non-américain non participant établi dans un pays n’ayant pas conclu d’AIG
Modèle 1 ou un établissement financier étranger établi dans un pays ayant conclu un AIG Modèle 1 qui
est considéré comme un Établissement Financier Non-Américain non participant par les États-Unis).
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14. SOUSCRIPTIONS,
TRANSFERTS

REMBOURSEMENTS,

CONVERSIONS

ET

Souscriptions / remboursements / conversions / transferts
Les souscriptions, remboursements, conversions et transferts d’Actions de la SICAV sont effectués
conformément aux dispositions des Statuts inclus dans le présent Prospectus et tels qu'indiqués dans
la Fiche Descriptive de chaque compartiment.
Les souscriptions, remboursements et conversions sont réalisés dans la devise de la Catégorie
d’Actions, telle que mentionnée dans la Fiche Descriptive de chaque compartiment.
Les bulletins de souscription, de conversion et de remboursement peuvent être obtenus sur simple
demande :


auprès de l’Administration Centrale



auprès du siège social de la SICAV

Les ordres de souscription, de remboursement, de conversion et de transfert pour le compte de la
SICAV doivent être adressés à BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DU
LUXEMBOURG, 60, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou au numéro de fax +352 26 96
9747, ou aux entités autorisées à recevoir ces ordres pour le compte de la SICAV dans les pays dans
lesquels les Actions de la SICAV sont proposées au public, conformément aux conditions stipulées
dans la fiche descriptive des compartiments concernés.
Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Conformément aux réglementations internationales et aux lois et réglementations applicables au
Luxembourg sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les professionnels du
secteur financier sont soumis à des obligations visant à empêcher l’utilisation des organismes de
placement collectif à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. De ce fait, la
SICAV, l’Administration Centrale ou toute personne dûment mandatée doit identifier les souscripteurs
en application des lois et réglementations luxembourgeoises. La SICAV, l’Administration Centrale ou
toute personne dûment mandatée doit exiger de tous les souscripteurs de fournir tous les documents
et les informations qu’elle estime éventuellement nécessaires pour effectuer cette identification.
Dans l’hypothèse d’un retard ou de la non-fourniture des documents ou informations requis, la demande
de souscription (ou, le cas échéant, de remboursement, de conversion ou de transfert) pourra être
refusée par la SICAV, par l’Administration Centrale ou par toute personne dûment mandatée. Ni la
SICAV, ni l’Administration Centrale, ni aucune personne mandatée ne pourra être tenue responsable
(1) du refus d’accepter un ordre, (2) du retard dans le traitement d’un ordre ou (3) de la décision de
suspendre le paiement en relation avec un ordre accepté lorsque l’Investisseur n’a pas fourni les
documents ou informations demandés ou a fourni des documents ou informations incomplets.
Les Actionnaires peuvent, en outre, se voir demander de fournir des documents complémentaires ou
actualisés conformément aux obligations de contrôle et de surveillance continus en application des lois
et réglementations en vigueur.
Restrictions relatives à la souscription et au transfert d’Actions
La commercialisation des Actions de la SICAV peut être restreinte dans certaines juridictions. Les
personnes en possession du Prospectus devront se renseigner auprès de la Société de Gestion sur de
telles restrictions et s’engager à les respecter.
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Le Prospectus ne constitue pas une offre publique ou une sollicitation pour acquérir des Actions de la
SICAV à l’attention de personnes dans des juridictions dans lesquelles une telle offre publique des
Actions de la SICAV n’est pas autorisée ou à l’égard desquelles une telle offre peut être considérée
comme non autorisée.
De plus, la SICAV a le droit :
 de refuser à son entière discrétion une demande de souscription d’Actions,
 de procéder au remboursement forcé d’Actions conformément aux dispositions des Statuts.
Restrictions relatives à la souscription et au transfert d’Actions applicables aux Investisseurs
américains
Aucun compartiment n’a été ni sera enregistré en application de la loi United States Securities Act de
1933 (« Loi de 1933 ») ou de toute loi sur les valeurs mobilières de tout État ou toute subdivision
politique des États-Unis d’Amérique ou de leurs territoires, possessions ou autres régions relevant de
la juridiction des États-Unis d’Amérique, tels que le Commonwealth de Porto Rico (« États-Unis »), et
les Actions desdits compartiments ne peuvent être offertes, acquises ou vendues que conformément
aux dispositions de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières desdits États ou autres.
Certaines restrictions s’appliquent également à tout transfert ultérieur de compartiments aux États-Unis
à ou pour le compte de personnes américaines (Personnes Américaines telles que définies dans le
Règlement S de la Loi de 1933, ci-après les « Personnes Américaines »), à savoir tout résident des
États-Unis, toute entité juridique, société de personnes ou autre entité créée ou constituée en vertu du
droit américain (y compris tout actif d’une telle personne créée aux États-Unis ou constituée en vertu
du droit américain). La SICAV n’est pas et ne sera pas enregistrée aux États-Unis en vertu de la loi
United States Investment Company Act de 1940, telle qu’amendée.
Les Actionnaires doivent notifier immédiatement à la SICAV qu’ils sont, ou sont devenus, des
Personnes Américaines, qu’ils détiennent des catégories d’Actions pour le compte de Personnes
Américaines ou qu’ils détiennent des catégories d’Actions en violation de toute législation ou
réglementation ou encore dans des circonstances ayant ou pouvant avoir des conséquences
réglementaires ou fiscales défavorables pour le compartiment ou les Actionnaires, ou allant à l’encontre
des intérêts de la SICAV. Si le conseil d’administration de la SICAV apprend qu’un Actionnaire (a) est
une Personne Américaine ou détient des Actions pour le compte d’une Personne Américaine, (b)
détient des catégories d’Actions en violation de toute législation ou réglementation ou dans des
circonstances ayant ou pouvant avoir des conséquences réglementaires ou fiscales préjudiciables pour
la SICAV ou ses Actionnaires, ou allant à l’encontre des intérêts de la SICAV, la SICAV a le droit de
procéder au remboursement forcé des Actions concernées, conformément aux dispositions des
Statuts.
Si un investisseur a le moindre doute quant à son statut, il lui est recommandé de consulter son
conseiller financier ou tout autre conseiller professionnel.
Market Timing / Late Trading
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la SICAV n’autorise pas les
pratiques associées au Market Timing et au Late Trading. La SICAV se réserve le droit de rejeter les
ordres de souscription et de conversion d’un Investisseur que la SICAV suspecte d’employer de telles
pratiques et se réserve le droit de prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour
protéger les autres Investisseurs de la SICAV. Les souscriptions, remboursements et conversions sont
effectués à valeur nette d’inventaire inconnue.
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15. DÉFINITION ET CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE
La valorisation de l’actif net de chaque compartiment de la SICAV et la détermination de la valeur nette
d’inventaire (« VNI ») par Action sont réalisées au jour (le « Jour d'Évaluation ») indiqué dans les
Fiches Descriptives du compartiment.
La VNI par Action, quels que soient le compartiment et la Catégorie d’Actions dans lesquels l’Action
est émise, sera déterminée dans la devise de la Catégorie d’Actions.
Mécanisme de « Swing Pricing » (ajustement de dilution)
Le mécanisme de « Swing Pricing » permet aux différents Compartiments de la SICAV de régler les
commissions de transaction résultant des souscriptions et remboursements effectués par les
Investisseurs entrants et sortants. Avec le Swing Pricing, les Investisseurs existants devraient, en
principe, cesser de supporter indirectement les commissions de transaction, qui seront dorénavant
intégrées directement dans le calcul de la VNI et assumées par les Investisseurs entrants et sortants.
La VNI sera ajustée uniquement lorsqu’un seuil donné aura été atteint. Le conseil d’administration de
la SICAV détermine une valeur limite qui doit déclencher l’ajustement à l’achat ou à la vente. Cette
valeur limitée est déterminée pour chaque Compartiment et exprimée en pourcentage de l’actif net total
du Compartiment en question.
Le mécanisme de Swing Pricing permet d’ajuster la VNI en intégrant les commissions de transaction
nettes dans chaque calcul de la VNI dès que cette valeur limite est dépassée.
L’ajustement se fait à la hausse ou à la baisse en fonction du solde net des flux de capitaux applicable
à une VNI. Dans le cas d’un solde net positif, le taux d’ajustement lié aux souscriptions d’Actions du
Compartiment sera additionné à la VNI. Dans le cas d’un solde net négatif, le taux d’ajustement lié aux
remboursements d’Actions du Compartiment en question sera déduit de la VNI. Dans les deux cas,
tous les Investisseurs entrants/sortants à une date donnée se verront appliquer la même VNI.
Les taux d’ajustement de la VNI sont calculés en tenant compte des frais de courtage externes, des
taxes et droits, et des écarts estimés entre les prix d’achat et de vente des transactions que le
Compartiment effectue suite aux souscriptions et remboursements d’Actions.
Le taux d’ajustement sera déterminé par le conseil d’administration de la SICAV et pourra varier selon
le Compartiment, sans toutefois dépasser 2 % de la VNI non ajustée.
La performance et les données statistiques du portefeuille seront basées sur la VNI non ajustée.
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16. FISCALITÉ DE LA SICAV ET DES ACTIONNAIRES
En vertu de la législation en vigueur, la SICAV n’est assujettie à aucun impôt luxembourgeois.
Elle est cependant soumise à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05 % payable chaque trimestre
sur la base des actifs nets de la SICAV au dernier jour de chaque trimestre. Les actifs nets investis
dans des OPC qui ont déjà payé la taxe d'abonnement sont exonérés de la taxe d’abonnement. Les
Catégories d’Actions qui s’adressent exclusivement aux Investisseurs Institutionnels, telles que définies
dans le chapitre « Description des Actions, droits des Actionnaires et politique de distribution » du
Prospectus, sont soumises à une taxe d'abonnement réduite de 0,01 %. La SICAV sera soumise dans
les différents pays à des prélèvements applicables aux revenus, dividendes et intérêts générés par ses
investissements dans ces pays, sans qu’ils puissent nécessairement être récupérables. La SICAV peut
toutefois bénéficier d’exonérations au sens de l’article 175 de la Loi de 2010.
La SICAV peut être soumise à la Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers en matière fiscale (la « Norme ») et à sa Norme commune de déclaration (la
« NCD ») telle que définie dans la Loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de
déclaration (la « Loi relative à la NCD »).
En vertu des dispositions de la Loi relative à la NCD, la SICAV devrait être considérée comme un
Établissement Financier Déclarant Luxembourgeois.
De ce fait, au 30 juin 2017, et sans préjudice des autres dispositions applicables relatives à la protection
des données telles qu’indiquées dans la documentation du Fonds, la SICAV devra transmettre chaque
année à l’administration fiscale luxembourgeoise (l’« AFL ») des informations personnelles et
financières relatives, entre autres, à l’identité de, aux actifs détenus par et aux paiements effectués à
(i) certains investisseurs visés dans la Loi relative à la NCD (les « Personnes devant faire l’objet
d’une déclaration ») et de (ii) Personnes détenant le contrôle de certaines entités non financières
(« ENF ») qui sont elles-mêmes des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Ces informations,
indiquées de façon exhaustive dans la Loi relative à la NCD (les « Informations »), incluront des
données personnelles concernant les Personnes devant faire l’objet d’une déclaration et pourront être
communiquées à l’AFL, qui pourra à son tour, en tant que responsable du traitement, les communiquer
à une administration fiscale étrangère.
Pour que la SICAV puisse se conformer à ses obligations de déclaration conformément à la Loi relative
à la NCD, chaque investisseur devra fournir à la Société les Informations, ainsi que les documents
justificatifs requis. Dans ce cadre, les Actionnaires sont informés que la SICAV, en tant que responsable
du traitement, traitera les Informations aux fins indiquées dans la Loi relative à la NCD. Les Actionnaires
s’engagent à informer leurs Personnes détenant le contrôle, le cas échéant, du traitement de leurs
Informations par la SICAV.
Les Actionnaires sont informés en outre que les Informations concernant les Personnes devant faire
l’objet d’une déclaration au sens de la loi relative à la NCD seront communiquées à l’AFL chaque année
aux fins indiquées dans la Loi relative à la NCD. En particulier, les Personnes devant faire l’objet d’une
déclaration sont informées que certaines de leurs opérations leur seront communiquées par le biais de
relevés et qu’une partie de ces informations constituera la base de la déclaration annuelle à l’AFL.
De même, les Actionnaires s’engagent à informer la SICAV dans les trente (30) jours suivant la
réception de ces relevés si des données personnelles y figurant n'étaient pas exactes. Les Actionnaires
s’engagent en outre à informer immédiatement la SICAV de tout changement relatif aux Informations
et à lui fournir tous les documents justificatifs d'un tel changement.
Un Actionnaire qui ne satisfait pas les demandes d’Informations ou de documents de la SICAV peut
être redevable des pénalités imposées à la SICAV en conséquence du fait que cet Actionnaire n’a pas
fourni les Informations ou faire l’objet d’une communication d'Informations par la SICAV à l’AFL.
Le SICAV recommande aux Investisseurs potentiels de se renseigner et, le cas échéant, de se
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faire conseiller au sujet des lois et réglementations applicables en ce qui concerne la
souscription, l’achat, la détention, le remboursement, la vente, la conversion et le transfert
d’Actions dans leur pays d’origine, de résidence ou de domicile.

17. RAPPORTS FINANCIERS
La SICAV publie pour chaque Exercice, un rapport financier annuel vérifié par le Réviseur d'Entreprises
Agréé au 31 décembre et un rapport financier semestriel non révisé au 30 juin.
Ces rapports financiers incluent entre autres des états financiers distincts établis pour chaque
compartiment. La devise de consolidation est le dollar américain (USD).
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18. INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES
La VNI, le prix d’émission ainsi que le prix de remboursement et de conversion de chaque Catégorie
d’Actions sont disponibles chaque Jour Ouvré Bancaire au Luxembourg au siège social de la SICAV.
Les modifications aux Statuts de la SICAV seront publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations du Grand-Duché de Luxembourg.
Dans la mesure requise par la législation applicable, les autres avis aux Actionnaires seront publiés
dans un journal luxembourgeois à publication nationale et dans un ou plusieurs journaux distribués
dans les autres pays où les Actions de la SICAV sont offertes à la souscription auprès du public.
Les documents suivants sont mis à disposition du public au siège social de la SICAV et au siège social
de la Société de Gestion :


le Prospectus de la SICAV, qui inclut les Statuts ;



le DICI de la SICAV ;



les rapports financiers de la SICAV ;



une copie des conventions conclues avec la Société de Gestion et le Gestionnaire Financier de la
SICAV peut être obtenue sans frais au siège social de la SICAV.
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19.

INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES EN ALLEMAGNE

La société agissant en tant qu’Agent d’Information en Allemagne (l’« Agent d’Information ») est :
Marcard, Stein & Co AG
Ballindamm 36
20095 Hambourg

Les Statuts, le Prospectus et les Documents d’informations clés pour l’investisseur, les rapports
semestriels et annuels, les prix de souscription et de remboursement, ainsi que les documents indiqués
ci-dessous, seront disponibles sous forme de fichier électronique, sans frais, auprès de l’Agent
d’Information :
- Contrat de dépositaire ;
- Contrat d’administration centrale ;
- Contrat de gestion de portefeuille ;
- Contrat de conseiller en investissements.

Le fonds n’émettant pas de certificats individuels sur papier, aucun agent payeur n’a été désigné en
Allemagne.
Les demandes de souscription, de remboursement et de conversion doivent être adressées
directement au Teneur de registre et Agent de transfert. Les paiements seront effectués dans la devise
dans laquelle sont libellées les Actions remboursées, par virement direct sur le compte bancaire indiqué
par l’Actionnaire au Teneur de registre et Agent de transfert, aux risques et à la charge de l’Actionnaire.
Les prix de souscription et de remboursement sont publiés sur la plate-forme électronique
www.fundsquare.com.
Si la loi l’exige en cas de fusion, de conversion ou de suspension du remboursement des Actions, et
en cas de modification contractuelle affectant les droits des Actionnaires, les avis y afférents seront
également publiés au Bundesanzeiger.

- 57 -

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois
__________________________________________________________________________________________________________

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
Fiches descriptives des compartiments
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LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV FONDS SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN
EQUITY
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif du
compartiment



L’objectif d’investissement du compartiment est d’apporter aux
Investisseurs la croissance du capital sur le moyen terme en
investissant dans des actions de petites et moyennes entreprises
d’Amérique latine diversifiées en termes de régions géographiques
et de secteurs économiques.

Politique
d’investissement



Le compartiment sera investi à concurrence d’au moins 70 % de
ses actifs en actions et en titres assimilés à des actions émis par
des sociétés établies en Amérique latine ou exerçant la majeure
partie de leur activité économique en Amérique latine.
Le risque du compartiment consistera en la détention d’instruments
tels que des actions, certificats d’actions, fonds indiciels cotés,
OPCVM et autres OPC, titres convertibles, titres rattachés à des
actions et instruments dérivés à des fins de couverture
uniquement. Des créances liquides et des titres à revenu fixe
pourront être détenus sur le court terme au sein du portefeuille.
Le compartiment pourra acquérir des warrants et d’autres droits
attachés aux instruments financiers mentionnés dans les deux
premiers paragraphes qui précèdent.

Devise de Référence



USD

Horizon
d’investissement



Au moins 3-5 ans.

Méthode de gestion des
risques

>

Approche par les engagements (pas d’effet de levier)

Facteurs de risque

>

Les investisseurs sont invités à consulter le chapitre 8 « Risques
associés à l’investissement dans la SICAV » du présent
Prospectus pour connaître les risques potentiels liés à un
investissement dans ce compartiment.

GESTIONNAIRE ET/OU CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS
Gestionnaire financier



Le Gestionnaire et promoteur de la SICAV est le gestionnaire de
fonds publics chilien LarrainVial Asset Management
Administradora General de Fondos S.A. Il fait partie du groupe
de Larrain Vial S.A., l’une des plus anciennes sociétés
financières du Chili créée en 1934. Le gestionnaire de fonds
LarrainVial Asset Management Administradora General de
Fondos S.A. a commencé ses activités en 2001 et, au 30 juin
2017, il assure la gestion de 62 fonds communs de placement
chiliens agréés. En tant qu’entité publique, le promoteur est
contrôlé par les autorités de surveillance chiliennes.
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COMMISSIONS ET FRAIS À CHARGE DES ACTIONNAIRES
Commission de
Souscription



Jusqu’à 5,00 % du montant de la souscription

Commission de
remboursement



Aucun

Commission de
conversion



Aucun

Mécanisme de « Swing
Pricing » (ajustement
de dilution)

>

Non applicable

FRAIS À CHARGE DU COMPARTIMENT
Commission de Gestion



Pour les Catégories d’Actions A et EA :
Jusqu’à 2,00 % par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
Pour les Catégories d’Actions F et EF :
Jusqu’à 1,60% par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
Pour les Catégories d’Actions I et EI :
Jusqu’à 1,00% par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
La Catégorie d’Actions I et la Catégorie d’Actions EI sont
exclusivement destinées aux Investisseurs Institutionnels. Ce
sont des Actions de capitalisation.
Pour la Catégorie d’Actions L : 0 %

Commission de
performance

Applicable uniquement aux Catégories d’Actions A et EA
Le Gestionnaire Financier recevra une commission de
performance payable annuellement, qui représente 10 % de
l’augmentation annuelle de la valeur nette d’inventaire par Action
au-delà de la performance annuelle de l’indice MSCI EM LATIN
AMERICA SMALL CAP (ci-après désigné « Indice de
Référence »), multipliés par l’actif net moyen pendant l’Exercice.
Le Gestionnaire Financier recevra cette commission de
performance uniquement si chaque sous-performance
enregistrée durant les cinq années civiles précédentes (ou depuis
l’adoption de la politique d’investissement actuelle si elle a eu lieu
moins de cinq ans auparavant) a été compensée par une
surperformance.
Par conséquent, lorsque la performance du compartiment est
supérieure à la performance de l’Indice de Référence, en tenant
compte des cinq dernières années civiles (ou de la date
d’adoption de la politique d’investissement actuelle), une
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provision égale à 10 % de la surperformance sera comptabilisée
pour chaque valeur nette d’inventaire.
Aucune commission de performance ne sera due si la
performance du compartiment est négative.
La commission de performance sera calculée selon la valeur
nette d’inventaire avant déduction de la commission de
performance.
Elle n’excédera en aucun cas 1 % par an de la moyenne des
actifs nets des Catégories d’Actions concernées.
Elle est payable dans un délai d’un mois après la clôture de
chaque Exercice.
Le Fonds a adopté un plan écrit décrivant les mesures qu’il
devra prendre à l’égard du compartiment si l’indice MSCI EM
LATIN AMERICA SMALL CAP subissait des modifications
substantielles ou n’était plus fourni (le « Plan d’Urgence »),
comme l’exige l’article 28(2) du Règlement (UE) 2016/1011 du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les
indices utilisés comme indices de référence dans le cadre
d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la
performance de fonds d’investissement, tel que modifié ou
complété régulièrement (le « Règlement sur les indices de
référence »). Les Actionnaires peuvent consulter gratuitement
le Plan d’Urgence sur le site Internet suivant :
www.lvamfunds.com, et sur simple demande au siège social de
la Société de Gestion.
L’indice MSCI EM LATIN AMERICA SMALL CAP est fourni par
un administrateur d’indices de référence, MSCI Limited, qui est
inscrit au registre des administrateurs visé à l’article 36 du
Règlement sur les indices de référence et respecte les
conditions fixées à l’article 30 paragraphe (1) du Règlement sur
les indices de référence.

Commission du
Dépositaire (à
l’exclusion des
commissions de
transaction)



Commission trimestrielle calculée sur la moyenne des actifs nets
des différents compartiments de la SICAV pour le trimestre
concerné, qui s’élève maximum à 0,65 % par an de la moyenne
des actifs nets des différents compartiments de la SICAV.

Commission de Gestion



Jusqu’à 0,35 % par an de l’actif net moyen du compartiment avec
un minimum de 50 000 EUR par an par compartiment.

Commission
d’Administration
Centrale



Commission trimestrielle calculée sur la valeur nette d'inventaire
des différents compartiments de la SICAV pour le trimestre
concerné, qui s’élève au plus à 1,0 % par an de la valeur nette
d'inventaire des différents compartiments de la SICAV.

Autres commissions et
frais



En outre, le compartiment imputera d’autres commissions de
fonctionnement telles qu’indiquées à l’article 31 des Statuts.
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COMMERCIALISATION DES ACTIONS
Catégories d’Actions
offertes à la
souscription

Formes des Actions





Catégorie
d’Actions

Devise

Code ISIN

Telekurs

A

USD

LU0648313723

13296379

EA

EUR

LU0648313996

13296380

F

USD

LU0648314028

13296381

EF

EUR

LU0648314291

13296382

I

USD

LU0648314374

13296387

EI

EUR

LU0648314457

13296388

L

USD

LU1153301442

26298680

Les Actions sont émises sous forme d’Actions nominatives
inscrites au nom de l’Investisseur dans le registre des
Actionnaires.
Les actions émises pourront être fractionnées en millièmes
d’Action.

Investissement Initial
Minimum



Catégorie
d’Actions

Devise

Investissement Initial
Minimum

A

USD

5 000

EA

EUR

5 000

F

USD

300 000

EF

EUR

300 000

I

USD

1 000 000

EI

EUR

1 000 000

L

USD

1 000

Le conseil d’administration de la SICAV peut, à son entière
discrétion, décider d’accepter tous les ordres de souscription
reçus pour un Jour d'Évaluation spécifique sans appliquer le
montant de souscription minimum.
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Souscriptions,
remboursements et
conversions



Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion
reçus par l’Administration Centrale avant 15 heures un Jour
Ouvré Bancaire au Luxembourg sont acceptés sur la base de la
valeur nette d’inventaire de ce Jour d'Évaluation moyennant
l’application des frais prévus ci-dessus. Les souscriptions et les
remboursements doivent être intégralement payés et les
conversions doivent être exécutées au plus tard trois jours ouvrés
après le Jour d'Évaluation. La SICAV se réserve le droit de
prolonger la période de paiement des ordres de remboursement
jusqu’à huit jours ouvrés après le Jour d'Évaluation, ce
prolongement tenant compte des intérêts des Actionnaires, si
cela est nécessaire pour rapatrier les produits de la vente
d’investissements dans le cas de restrictions sur les marchés où
une partie substantielle des actifs du Compartiment sont placés
ou dans des situations exceptionnelles où la liquidité d’un
Compartiment n’est pas suffisante pour satisfaire les demandes
de remboursement. La SICAV peut fixer la date limite de
paiement dans ce délai conformément à la pratique du marché.
Les Actions sont émises ou annulées le Jour Ouvré Bancaire au
Luxembourg qui suit le Jour d'Évaluation applicable.

Jour d'Évaluation



Chaque Jour Ouvré Bancaire entier au Luxembourg.

Publication de la VNI



Siège social de la SICAV

Cotation à la bourse du
Luxembourg



Non

CONTACTS
Souscriptions,
remboursements,
conversions et
transferts



Demandes de
documentation



BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DU
LUXEMBOURG
Tél. : +352.26.96.20.30
Fax : +352.26.96.97.47

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
S.A.
Avenida Isidora Goyenechea 2800, Piso 15, Las Condes
Santiago, Chili
Tél. : (+56) (2) 2339 8647
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LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV –
FONDS LATIN AMERICAN EQUITY
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif du
compartiment



L’objectif d’investissement du compartiment est d’apporter aux
Investisseurs la croissance du capital sur le moyen terme en
investissant dans des actions d’Amérique latine diversifiées en
termes de régions géographiques et de secteurs économiques.

Politique
d’investissement



Le compartiment sera investi à concurrence d’au moins 70 % de
ses actifs en actions et en titres assimilés à des actions émis par
des sociétés établies en Amérique latine ou exerçant la majeure
partie de leur activité économique dans cette région.
Le risque du compartiment consistera en la détention d’instruments
tels que des actions, certificats d’actions, titres convertibles, titres
rattachés à des actions et instruments dérivés à des fins de
couverture uniquement. Des créances liquides et des titres à
revenu fixe pourront être détenus sur le court terme au sein du
portefeuille.
Le compartiment pourra acquérir des warrants et d’autres droits
attachés aux instruments financiers mentionnés dans le
paragraphe qui précède.
Les prêts et les ventes à découvert ne sont pas autorisés. Les cinq
premières positions ne doivent pas représenter plus de 40 % du
portefeuille.

Devise de Référence



USD

Horizon
d’investissement



Au moins 3 ans.

Méthode de gestion des
risques

>

Approche par les engagements (pas d’effet de levier)

Facteurs de risque

>

Les investisseurs sont invités à consulter le chapitre 8 « Risques
associés à l’investissement dans la SICAV » du présent
Prospectus pour connaître les risques potentiels liés à un
investissement dans ce compartiment.

GESTIONNAIRE ET/OU CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS
Gestionnaire financier



Le Gestionnaire et promoteur de la SICAV est le gestionnaire de
fonds publics chilien LarrainVial Asset Management
Administradora General de Fondos S.A. Il fait partie du groupe
de Larrain Vial S.A., l’une des plus anciennes sociétés
financières du Chili créée en 1934. Le gestionnaire de fonds
LarrainVial Asset Management Administradora General de
Fondos S.A. a commencé ses activités en 2001 et, au 30 juin
2017, il assure la gestion de 62 fonds communs de placement
chiliens agréés. En tant qu’entité publique, le promoteur est
contrôlé par les autorités de surveillance chiliennes.
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COMMISSIONS ET FRAIS À CHARGE DES ACTIONNAIRES
Commission de
Souscription



Jusqu’à 5,00 % du montant de la souscription

Commission de
remboursement



Aucun

Commission de
conversion



Aucun

Mécanisme de « Swing
Pricing » (ajustement
de dilution)

>

Non applicable

FRAIS À CHARGE DU COMPARTIMENT
Commission de Gestion



Pour les Catégories d’Actions A et EA :
Jusqu’à 2,00% par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
Pour les Catégories d’Actions F et EF :
Jusqu’à 1,60% par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
Pour les Catégories d’Actions I et EI :
Jusqu’à 1,00% par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
La Catégorie d’Actions I et la Catégorie d’Actions EI sont
exclusivement destinées aux Investisseurs Institutionnels. Ce
sont des Actions de capitalisation.
Pour la Catégorie d’Actions L : 0 %

Commission de
performance

Applicable uniquement aux Catégories d’Actions A et EA
Le Gestionnaire Financier recevra une commission de
performance payable annuellement, qui représente 10 % de
l’augmentation annuelle de la valeur nette d’inventaire par Action
au-delà de la performance annuelle de l’indice MSCI EM 10/40
LATIN AMERICA (ci-après désigné « Indice de Référence »),
multipliée par l’actif net moyen pendant l’Exercice. Le
Gestionnaire Financier recevra cette commission de performance
uniquement si chaque sous-performance enregistrée durant les
cinq années civiles précédentes (ou depuis l’adoption de la
politique d’investissement actuelle si elle a eu lieu moins de cinq
ans auparavant) a été compensée par une surperformance.
Par conséquent, lorsque la performance du compartiment est
supérieure à la performance de l’Indice de Référence, en tenant
compte des cinq dernières années civiles (ou de la date
d’adoption de la politique d’investissement actuelle), une
provision égale à 10 % de la surperformance sera comptabilisée
pour chaque valeur nette d’inventaire.
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Aucune commission de performance ne sera due si la
performance du compartiment est négative.
La commission de performance sera calculée selon la valeur
nette d’inventaire avant déduction de la commission de
performance.
Elle n’excédera en aucun cas 1 % par an de l’actif net moyen des
Catégories d’Actions concernées.
Elle est payable dans un délai d’un mois après la clôture de
chaque Exercice.
Le Fonds a adopté un plan écrit décrivant les mesures qu’il
devra prendre concernant le compartiment si l’indice MSCI EM
10/40 LATIN AMERICA subissait des modifications
substantielles ou n’était plus fourni (le « Plan d’Urgence »),
comme l’exige l’article 28 paragraphe (2) du Règlement sur les
indices de référence. Les Actionnaires peuvent consulter
gratuitement le Plan d’Urgence sur le site Internet suivant :
www.lvamfunds.com, et sur simple demande au siège social de
la Société de Gestion.
L’indice MSCI 10/40 LATIN AMERICA est fourni par un
administrateur d’indices de référence, MSCI Limited, qui est
inscrit au registre des administrateurs visé à l’article 36 du
Règlement sur les indices de référence et qui respecte les
conditions fixées à l’article 30 paragraphe (1) du Règlement sur
les indices de référence.

Commission du
Dépositaire (à
l’exclusion des
commissions de
transaction)



Commission trimestrielle calculée sur la moyenne des actifs nets
des différents compartiments de la SICAV pour le trimestre
concerné, qui s’élève au plus à 0,65% par an de la moyenne des
actifs nets des différents compartiments de la SICAV.

Commission de Gestion



Jusqu’à 0,35 % par an de l’actif net moyen du compartiment avec
un minimum de 50 000 EUR par an par compartiment.

Commission
d’Administration
Centrale



Commission trimestrielle calculée sur la moyenne des actifs nets
des différents compartiments de la SICAV pour le trimestre
concerné, qui s’élève au plus à 1,0 % par an de la moyenne des
actifs nets des différents compartiments de la SICAV.

Autres commissions et
frais



En outre, le compartiment imputera d’autres commissions de
fonctionnement tels qu’indiqués à l’article 31 des Statuts.

COMMERCIALISATION DES ACTIONS
Catégories d’Actions
offertes à la
souscription



Catégorie
d’Actions

Devise

Code ISIN

Telekurs

A

USD

LU0939495528

21471745

EA

EUR

LU0939495791

21471746
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Formes des Actions



F

USD

LU0939495957

21471747

EF

EUR

LU0939496096

21471748

I

USD

LU0939496179

21472192

EI

EUR

LU0939496252

21472193

L

USD

LU1153301525

26298702

Les Actions sont émises sous forme d’Actions nominatives
inscrites au nom de l’Investisseur dans le registre des
Actionnaires.
Les actions émises pourront être fractionnées en millièmes
d’Action.

Investissement Initial
Minimum



Catégorie
d’Actions

Devise

Investissement Initial
Minimum

A

USD

5 000

EA

EUR

5 000

F

USD

300 000

EF

EUR

300 000

I

USD

1 000 000

EI

EUR

1 000 000

L

USD

1 000

Le conseil d’administration de la SICAV peut, à son entière
discrétion, décider d’accepter tous les ordres de souscription
reçus pour un Jour d'Évaluation spécifique sans appliquer le
montant de souscription minimum.
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Souscriptions,
remboursements et
conversions



Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion
reçus par l’Administration Centrale avant 15 heures un Jour
Ouvré Bancaire au Luxembourg sont acceptés sur la base de la
valeur nette d’inventaire de ce Jour d'Évaluation moyennant
l’application des frais prévus ci-dessus. Les souscriptions et les
remboursements doivent être intégralement payés et les
conversions doivent être exécutées au plus tard trois jours ouvrés
après le Jour d'Évaluation. La SICAV se réserve le droit de
prolonger la période de paiement des ordres de remboursement
jusqu’à huit jours ouvrés après le Jour d'Évaluation, ce
prolongement tenant compte des intérêts des Actionnaires, si
cela est nécessaire pour rapatrier les produits de la vente
d’investissements dans le cas de restrictions sur les marchés où
une partie substantielle des actifs du Compartiment sont placés
ou dans des situations exceptionnelles où la liquidité d’un
Compartiment n’est pas suffisante pour satisfaire les demandes
de remboursement. La SICAV peut fixer la date limite de
paiement dans ce délai conformément aux pratiques de marché.
Les Actions sont émises ou annulées le Jour Ouvré Bancaire au
Luxembourg qui suit le Jour de Valorisation applicable.

Jour de Valorisation



Chaque Jour Ouvré Bancaire entier au Luxembourg.

Publication de la VNI



Siège social de la SICAV

Cotation à la bourse du
Luxembourg



Non

CONTACTS
Souscriptions,
remboursements,
conversions et
transferts



Demandes de
documentation



BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DU
LUXEMBOURG
Tél. : +352.26.96.20.30
Fax : +352.26.96.97.47

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
S.A.
Avenida Isidora Goyenechea 2800, Piso 15, Las Condes
Santiago, Chili
Tél. : (+56) (2) 2339 8647
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LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV FONDS LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Objectif du
compartiment



L’objectif d’investissement du compartiment est de maximiser,
conformément à une gestion prudente, le rendement total des
investissements qui combine des produits d’intérêts, des plusvalues sur capital et des gains de change.

Politique
d’investissement



Pour réaliser cet objectif, le compartiment investira essentiellement
dans un portefeuille de titres de créance et de dettes à taux fixes
et/ou variables d’émetteurs établis ou exerçant leurs principales
activités dans la région de l’Amérique latine et des Caraïbes. Le
solde des actifs du compartiment pourra être investi en obligations
et en dettes de sociétés et d’entités publiques de pays différents
de ceux susmentionnés.
Le compartiment sera investi à concurrence d’au moins 70 % de
ses actifs en obligations et en titres à revenu fixe d’émetteurs
établis ou exerçant leurs principales activités dans la région de
l’Amérique latine et des Caraïbes. Le risque du compartiment
consistera en la détention d’instruments tels que des obligations,
certificats d’actions, fonds indiciels cotés, titres convertibles et
produits dérivés. Le compartiment peut avoir recours à des
instruments financiers dérivés à des fins de couverture
uniquement.
Le compartiment peut également avoir recours à des obligations
de qualité et des obligations à haut rendement dans une proportion
qui peut varier selon les conditions du marché, et, par conséquent,
la part de l’investissement en obligations à haut rendement ou de
qualité peut être plus importante.
L'acquisition de warrants attachés aux instruments financiers
mentionnés dans les deux premiers paragraphes qui précèdent,
est autorisée.

Devise de Référence



USD

Horizon
d’investissement



Au moins 1 an.

Méthode de gestion des
risques

>

Approche par les engagements (pas d’effet de levier)

Facteurs de risque

>

Les investisseurs sont invités à consulter le chapitre 8 « Risques
associés à l’investissement dans la SICAV » du présent
Prospectus pour connaître les risques potentiels liés à un
investissement dans ce compartiment.
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GESTIONNAIRE ET/OU CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS
Gestionnaire Financier



Le Gestionnaire et promoteur de la SICAV est le gestionnaire de
fonds publics chilien LarrainVial Asset Management
Administradora General de Fondos S.A. Il fait partie du groupe de
Larrain Vial S.A., l’une des plus anciennes sociétés financières du
Chili créée en 1934. Le gestionnaire de fonds LarrainVial Asset
Management Administradora General de Fondos S.A. a
commencé ses activités en 2001 et, au 30 juin 2017, il assure la
gestion de 62 fonds communs de placement chiliens agréés. En
tant qu’entité publique, le promoteur est contrôlé par les autorités
de surveillance chiliennes.

COMMISSIONS ET FRAIS À CHARGE DES ACTIONNAIRES
Commission de
Souscription



Jusqu’à 5,00 % du montant de la souscription

Commission de
remboursement



Aucun

Commission de
conversion



Aucun

Mécanisme de « Swing
Pricing »

>

Non applicable

FRAIS À CHARGE DU COMPARTIMENT
Commission de Gestion



Pour les Catégories d’Actions A et EA :
Jusqu’à 2,00% par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
Pour les Catégories d’Actions F et EF :
Jusqu’à 1,60% par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
Pour les Catégories d’Actions I et EI :
Jusqu’à 1,00% par an, payable trimestriellement et calculée sur
la base des actifs nets moyens du compartiment pour le trimestre
en question.
La Catégorie d’Actions I et la Catégorie d’Actions EI sont
exclusivement destinées aux Investisseurs Institutionnels. Ce
sont des Actions de capitalisation.
Pour la Catégorie d’Actions L : 0 %
Pour la Catégorie d’Actions LD : 0 %
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Commission du
Dépositaire (à
l’exclusion des
commissions de
transaction)



Commission trimestrielle calculée sur l’actif net moyen des
différents compartiments de la SICAV pour le trimestre concerné,
qui s’élève au plus à 0,65% par an de l’actif net moyen des
différents compartiments de la SICAV.

Commission de Gestion



Jusqu’à 0,35 % par an de la moyenne des actifs nets du
compartiment avec un minimum de 50 000 EUR par an par
compartiment.

Commission
d’Administration
Centrale



Commission trimestrielle calculée sur l’actif net moyen des
différents compartiments de la SICAV pour le trimestre concerné,
qui s’élève au plus à 1,0 % par an de l’actif net moyen des
différents compartiments de la SICAV.

Autres commissions et
frais



En outre, le compartiment imputera d’autres commissions de
fonctionnement tels qu’indiqués à l’article 31 des Statuts.

COMMERCIALISATION DES ACTIONS
Catégories d’Actions
offertes à la
souscription

Formes des Actions





Catégorie
d’Actions

Devise

Code ISIN

Telekurs

A

USD

LU0648315348

13296434

EA

EUR

LU0648315421

13296435

F

USD

LU0648315694

13296436

EF

EUR

LU0648315777

13296437

I

USD

LU0648315850

13296440

EI

EUR

LU0648315934

13296441

L

USD

LU1153301798

26298712

LD

USD

LU1492394058

149239405

Les Actions sont émises sous forme d’Actions nominatives
inscrites au nom de l’Investisseur dans le registre des
Actionnaires.
Les actions émises pourront être fractionnées en millièmes
d’Action.

Investissement Initial
Minimum



Catégorie
d’Actions

Devise

Investissement Initial
Minimum

A

USD

5 000

EA

EUR

5 000

F

USD

300 000

EF

EUR

300 000

I

USD

1 000 000

EI

EUR

1 000 000
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L

USD

1 000

LD

USD

1 000

Le conseil d’administration de la SICAV peut, à son entière
discrétion, décider d’accepter tous les ordres de souscription
reçus pour un Jour de Valorisation spécifique sans appliquer le
montant de souscription minimum.
Souscriptions,
remboursements et
conversions



Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion
reçus par l’Administration Centrale avant 15 heures un Jour
Ouvré Bancaire au Luxembourg sont acceptés sur la base de la
valeur nette d’inventaire de ce Jour de Valorisation moyennant
l’application des frais prévus ci-dessus. Les souscriptions et les
remboursements doivent être intégralement payés et les
conversions doivent être exécutées au plus tard trois jours ouvrés
après le Jour de Valorisation. La SICAV se réserve le droit de
prolonger la période de paiement des ordres de remboursement
jusqu’à huit jours ouvrés après le Jour de Valorisation, ce
prolongement tenant compte des intérêts des Actionnaires, si
cela est nécessaire pour rapatrier les produits de la vente
d’investissements dans le cas de restrictions sur les marchés où
une partie substantielle des actifs du Compartiment sont placés
ou dans des situations exceptionnelles où la liquidité d’un
Compartiment n’est pas suffisante pour satisfaire les demandes
de remboursement. La SICAV peut fixer la date limite de
paiement dans ce délai conformément aux pratiques de marché.
Les Actions sont émises ou annulées le Jour Ouvré Bancaire au
Luxembourg qui suit le Jour de Valorisation applicable.

Jour d'Évaluation



Chaque Jour Ouvré Bancaire entier au Luxembourg.

Publication de la VNI



Siège social de la SICAV

Cotation à la bourse du
Luxembourg



Non

CONTACTS
Souscriptions,
remboursements,
conversions et
transferts



Demandes de
documentation



BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCCURSALE DU
LUXEMBOURG
Tél. : +352.26.96.20.30
Fax : +352.26.96.97.47

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
S.A.
Avenida Isidora Goyenechea 2800, Piso 15, Las Condes
Santiago, Chili
Tél. : (+56) (2) 2339 8647
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LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV
Statuts
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PARTIE I. – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL –DUREE – OBJET DE LA SOCIETE
Art 1.

Dénomination

Il existe entre le(s) souscripteur(s) et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société
anonyme fonctionnant sous forme de société d’investissement à capital variable à compartiments
multiples (SICAV) et dénommée LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV (la « Société »).

Art. 2.

Siège social

Le siège social de la Société est établi à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg. La Société peut
établir, par décision du conseil d’administration, des succursales ou des bureaux tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger. Si la loi l'autorise et dans la mesure de cette autorisation, le conseil
d’administration de la SICAV peut aussi décider de transférer le siège social de la Société à l’intérieur
de la commune du Luxembourg ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et
modifier en conséquence les présents statuts.
Si le conseil d’administration de la SICAV estime que des événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire susceptibles de compromettre l’activité normale au siège social ou la
communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisent ou sont imminents,
il pourra transférer provisoirement le siège à l’étranger, jusqu’à la cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, qui, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3.

Durée

La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant dans les mêmes conditions que pour la modification des Statuts.

Art. 4.

Objet

La Société a pour objet exclusif d’investir les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières,
instruments du marché monétaire et autres actifs financiers liquides autorisés par la Partie I de la Loi
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (« Loi de
2010 »), afin de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des
résultats de la gestion de son portefeuille. La Société peut prendre toutes les mesures et faire toutes
les opérations qu’elle estime utiles à l’accomplissement et au développement de son objet au sens le
plus large dans le cadre de la Partie I de la Loi de 2010.

PARTIE II. - CAPITAL SOCIAL - CARACTERISTIQUES DES ACTIONS
Art. 5.

Capital social

Le capital social de la Société est représenté par des actions entièrement libérées sans mention de
valeur nominale. Le capital de la Société est exprimé en dollar américain et sera à tout moment égal à
la somme de l’actif net total en dollars américains de tous les compartiments constituant la Société tel
que défini à l’article 13 des présents Statuts. Le capital social minimum de la Société s’élève à un million
deux cent cinquante mille euros (1 250 000,00 EUR) ou son équivalent dans une autre devise. Le
capital social minimum doit être atteint dans un délai de 6 mois à partir de l’enregistrement de la Société.

Art. 6.

Compartiments et catégories d’actions
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Les actions peuvent, si le conseil d’administration le décide, relever de compartiments différents
(lesquels peuvent, sur décision du conseil d’administration, être libellés dans des devises différentes)
et le produit de l’émission des actions de chaque compartiment sera investi, conformément à la
politique d’investissement déterminée par le conseil d’administration et conformément aux restrictions
d’investissement établies par la Loi de 2010 et, le cas échéant, par le conseil d’administration de la
SICAV.
Le conseil d’administration de la SICAV peut décider, pour tout compartiment, de créer des catégories
d’actions dont les caractéristiques sont décrites dans le prospectus de la Société (le « Prospectus »).
Les actions d’une catégorie peuvent se distinguer des actions d’une ou de plusieurs autres catégories
par des caractéristiques telles que, entre autres, une structure de commission, une politique de
distribution ou de couverture des risques spécifiques, déterminées par le conseil d’administration de
la SICAV. Si des catégories sont créées, les références aux compartiments dans les présents Statuts
devront, dans la mesure requise, être interprétées comme des références à ces catégories.
Chaque action entière confère à son détenteur un droit de vote aux assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d’administration de la SICAV peut décider du fractionnement et du regroupement des
actions d’un compartiment ou d’une catégorie d’actions de la Société.

Art. 7.

Formes des actions

Les actions sont émises sans mention de valeur nominale et sont entièrement libérées. Toute action,
quels que soient le compartiment et la catégorie dont elle relève, pourra être émise sous forme
nominative au nom du souscripteur, matérialisée par une inscription du souscripteur dans le registre
des actionnaires. L’inscription du souscripteur dans le registre pourra faire l’objet d’une confirmation
écrite. Il ne sera émis aucun certificat nominatif.
Le registre des actionnaires sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes physiques
ou morales désignées à cette fin par la Société. L’inscription doit indiquer le nom de chaque
propriétaire d’actions nominatives, son lieu de résidence ou son domicile élu et le nombre d’actions
nominatives qu’il détient. Tout transfert d’actions nominatives entre vifs ou pour cause de décès sera
inscrit au registre des actionnaires.
Si un actionnaire inscrit ne fournit pas d’adresse à la Société, il pourra en être fait mention dans le
registre des actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera réputée être le siège social de la Société
ou toute autre adresse déterminée par la Société, jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par
l’actionnaire. Les actionnaires peuvent à tout moment demander la modification de l’adresse indiquée
dans le registre des actionnaires par notification écrite envoyée au siège social de la Société ou à
toute autre adresse indiquée par la Société.
L’actionnaire inscrit doit communiquer à la Société tout changement des données personnelles
figurant dans le registre des actionnaires afin de permettre à la Société de mettre à jour lesdites
données personnelles.
Les actions peuvent être émises en fractions d’actions, dans la mesure autorisée dans le Prospectus.
Les droits attachés aux fractions d’actions sont exercés au prorata de la fraction détenue par
l’actionnaire, excepté le droit de vote, qui ne peut être exercé que pour un nombre entier d’actions.
La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si plusieurs propriétaires détiennent une action,
la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y étant rattachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme propriétaire de cette action.
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Art. 8.

Émission et souscription d'actions

Au sein de chaque compartiment, le conseil d’administration de la SICAV est autorisé, à tout moment
et sans limitation, à émettre des actions supplémentaires entièrement libérées, sans réserver aux
actionnaires existants un droit préférentiel de souscription.
Lorsque la Société offre des actions à la souscription, le prix par action offerte, quels que soient le
compartiment et la catégorie dont relèvera l’action émise, sera égal à la valeur nette d’inventaire de
l’action telle qu’elle aura été déterminée conformément aux présents Statuts. Les souscriptions sont
acceptées sur la base du prix établi pour le Jour d'Évaluation applicable, tel que spécifié dans le
Prospectus. Ce prix pourra être majoré des commissions et frais, en ce compris une commission de
dilution, stipulés dans ce Prospectus. Le prix ainsi déterminé sera payable dans les délais d’usage
tels que spécifiés dans le Prospectus et courant à compter du Jour d'Évaluation applicable.
Sauf disposition contraire dans le Prospectus, les demandes de souscription peuvent être exprimées
en nombre d’actions ou en montant.
Les demandes de souscription acceptées par la Société sont définitives et engagent le souscripteur
sauf lorsque le calcul de la valeur nette d’inventaire des actions à souscrire est suspendu. Toutefois,
le conseil d’administration de la SICAV peut, mais sans y être obligé, consentir à la modification ou
l’annulation d’une demande de souscription en cas d’erreur manifeste de la part du souscripteur, à
condition que cette modification ou annulation ne soit pas effectuée au détriment des autres
actionnaires de la Société.
Les actions ne sont émises que sur acceptation d’une demande de souscription correspondante. Les
actions émises sur acceptation d’une demande de souscription correspondante, mais pour lesquelles
la totalité ou une partie du prix de souscription n’aura pas encore été reçue par la Société, seront
considérées comme des actions émises le Jour Ouvré Bancaire au Luxembourg suivant le Jour
d'Évaluation applicable. En outre, le prix de souscription ou la partie du prix de souscription n’étant
pas encore reçu(e) par la Société sera considéré(e) comme une créance de la Société vis-à-vis du
souscripteur concerné.
Les souscriptions peuvent également être effectuées par apport de valeurs mobilières et autres actifs
autorisés autres qu’en espèces, sous réserve de l’accord du conseil d’administration de la SICAV qui
peut refuser à son entière discrétion et sans justification. Ces valeurs mobilières et autres actifs
autorisés doivent satisfaire à la politique et aux restrictions d’investissement définies pour chaque
compartiment. Ils sont valorisés conformément aux principes de valorisation prévus dans le
Prospectus et les présents Statuts. Dans la mesure requise par la Loi luxembourgeoise modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou par le conseil d’administration de la SICAV,
ces apports feront l’objet d’un rapport établi par le réviseur d'entreprises agréé de la Société. Les
coûts liés à une souscription par apport en nature ne seront pas à charge de la Société sauf si le
conseil d’administration de la SICAV considère cette souscription en nature comme étant favorable à
la Société, auquel cas ces coûts pourront être supportés en tout ou partie par la Société.
Le conseil d’administration de la SICAV peut déléguer à tout administrateur ou à toute autre personne
morale approuvée par la Société à cette fin, la charge d’accepter les souscriptions et de recevoir le
paiement du prix des actions nouvelles à émettre.
Toutes les souscriptions d’actions nouvelles doivent, sous peine de nullité, être entièrement libérées.
Les actions émises comportent les mêmes droits que les actions existantes le jour de l’émission.
Le conseil d’administration de la SICAV peut refuser des demandes de souscription, à tout moment,
à son entière discrétion et sans justification.
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Art. 9.

Remboursement des actions

Tous les actionnaires ont le droit de demander à tout moment à la Société qu’elle leur rachète tout ou
partie des actions qu’ils détiennent.
Le prix de remboursement d’une action sera égal à sa valeur nette d’inventaire, telle que déterminée
pour chaque catégorie d’actions, conformément aux présents Statuts. Les remboursements sont
basés sur les prix établis pour le Jour d'Évaluation applicable déterminé conformément au présent
Prospectus. Le prix de remboursement pourra être diminué des commissions de remboursement, des
frais et de la commission de dilution stipulés dans le présent Prospectus. Le règlement du
remboursement doit être effectué dans la devise de la catégorie d’actions et est payable dans les
délais d’usage, tels que fixés plus précisément dans le Prospectus et courant à compter du Jour
d'Évaluation applicable, ou à la date à laquelle les certificats d’actions auront été reçus par la Société,
si cette date est postérieure.
Ni la Société, ni le conseil d’administration de la SICAV ne peuvent être tenus responsables en cas
de non-paiement ou de retard de paiement du prix de remboursement si tel non-paiement ou retard
de paiement résulte de l’application de restrictions de change ou d’autres circonstances
indépendantes de la volonté de la Société et/ou du conseil d’administration de la SICAV.
Toute demande de remboursement doit être présentée par l’actionnaire (i) par écrit au siège social
de la Société ou auprès d’une autre entité juridique mandatée par la Société pour le remboursement
des actions ou (ii) au moyen d’une demande adressée par tout moyen électronique approuvé par la
Société. La demande doit préciser le nom de l’investisseur, le compartiment, la catégorie, le nombre
d’actions ou le montant à rembourser, ainsi que les instructions de paiement du prix de
remboursement et/ou toute autre information spécifiée dans le Prospectus ou le formulaire de
remboursement disponible au siège social de la Société ou auprès d’une autre personne morale
mandatée pour traiter les remboursements des actions.
Les demandes de souscription acceptées par la Société sont définitives et engagent l’actionnaire
ayant demandé le remboursement, sauf lorsque le calcul de la valeur nette d’inventaire des actions à
rembourser est suspendu. Toutefois, le conseil d’administration de la SICAV peut, mais sans y être
obligé, consentir à la modification ou l’annulation d’une demande de remboursement en cas d’erreur
manifeste de la part de l’actionnaire ayant demandé le remboursement, à condition que cette
modification ou annulation ne soit pas effectuée au détriment des autres actionnaires de la Société.
Les actions rachetées par la Société seront annulées.
Avec l’accord des actionnaires concernés, le conseil d’administration de la SICAV pourra, au cas par
cas, décider d’effectuer des paiements en nature, en respectant le principe d’égalité de traitement des
actionnaires, en attribuant aux actionnaires qui ont demandé le remboursement de leurs actions, des
valeurs mobilières du portefeuille du compartiment concerné dont la valeur est égale au prix de
remboursement des actions. Dans la mesure requise par les lois et réglementations applicables ou
par le conseil d’administration de la SICAV, les paiements en nature seront évalués dans un rapport
établi par le réviseur d'entreprises agréé de la Société et seront effectués de façon équitable. Les
coûts liés aux remboursements par apport en nature ne seront pas à charge de la Société, sauf si le
conseil d’administration de la SICAV considère ces remboursements en nature comme étant
favorables à la Société, auquel cas ces coûts pourront être supportés en tout ou partie par la Société.
Le conseil d’administration de la SICAV peut déléguer à (i) tout administrateur ou (ii) toute autre
personne morale approuvée par la Société à cette fin la mission d’accepter les remboursements et
de payer le prix des actions à racheter.
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En cas de demandes de remboursement et/ou de conversion d’actions d’un compartiment portant sur
10 % ou plus des actifs nets du compartiment ou un seuil inférieur à 10 % jugé critique par le conseil
d’administration de la SICAV, ce dernier pourra soit :


reporter le paiement du prix de remboursement de telles demandes à une date à laquelle la Société
aura vendu les actifs nécessaires et qu’elle disposera du produit de ces ventes ;



reporter tout ou partie de telles demandes à un Jour d'Évaluation ultérieur déterminé par le conseil
d’administration de la SICAV, dès que la Société aura vendu les actifs nécessaires, en prenant en
considération les intérêts de l’ensemble des actionnaires, et qu’elle disposera du produit de ces
ventes. Ces demandes seront traitées prioritairement à toute autre demande.

En outre, la Société peut reporter le paiement de toutes demandes de remboursement et/ou de
conversion d’actions d’un compartiment :


si l’une des bourses et/ou autres marchés sur lesquels le compartiment concerné serait largement
exposé, selon l’appréciation du conseil d’administration de la SICAV, est fermé(e) ou ;



si les opérations sur les bourses et/ou autres marchés sur lesquels le compartiment concerné serait
largement exposé, selon l’appréciation du conseil d’administration de la SICAV, sont restreintes ou
suspendues.

Si, suite à l’acceptation et l’exécution d’un ordre de remboursement, la valeur des actions restantes
détenues par l’actionnaire dans un compartiment ou dans la catégorie d’actions devient inférieure au
montant minimal pouvant être déterminé par le conseil d’administration de la SICAV pour le
compartiment ou la catégorie d’actions, le conseil d’administration peut légitimement considérer que
cet actionnaire a demandé le remboursement de l’ensemble de ses actions détenues dans ce
compartiment ou cette catégorie d’actions. Le conseil d’administration de la SICAV peut, dans ce cas
et à son entière discrétion, procéder au remboursement forcé des actions restantes détenues par
l’actionnaire dans le compartiment ou la catégorie concernée.

Art. 10.

Conversion des actions

Sous réserve des restrictions éventuelles imposées par le conseil d’administration de la SICAV, les
actionnaires ont le droit de passer d’un compartiment ou d’une catégorie d’actions à un autre
compartiment ou une autre catégorie d’actions et de demander la conversion des actions qu’il détient
dans un compartiment ou une catégorie d’actions en actions relevant d’un autre compartiment ou
d’une autre catégorie d’actions.
La conversion est basée sur les valeurs nettes d’inventaire de la catégorie d’actions du compartiment
concerné, telles que déterminées conformément aux présents Statuts le Jour d'Évaluation commun
fixé conformément aux dispositions du Prospectus, en tenant compte du taux de change en vigueur
entre les devises des deux compartiments le Jour d'Évaluation en question. Le conseil
d’administration de la SICAV peut établir les restrictions qu’il estime nécessaires à la fréquence des
conversions. Il peut imposer le paiement de commissions de conversion dont il déterminera
raisonnablement le montant.
Les demandes de conversion acceptées par la Société sont définitives et engagent l’actionnaire ayant
demandé la conversion, sauf lorsque le calcul de la valeur nette d’inventaire des actions à convertir
est suspendu. Toutefois, le conseil d’administration de la SICAV peut, mais sans y être obligé,
consentir à la modification ou l’annulation d’une demande de conversion en cas d’erreur manifeste
de la part de l’actionnaire ayant demandé la conversion, à condition que cette modification ou
annulation ne soit pas effectuée au détriment des autres actionnaires de la Société.
Toute demande de conversion doit être présentée par l’actionnaire (i) par écrit au siège social de la
Société ou auprès d’une autre entité juridique mandatée par la Société pour la conversion des actions
ou (ii) au moyen d’une demande adressée par tout moyen électronique approuvé par la Société. La
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demande doit préciser le nom de l’investisseur, le compartiment, la catégorie, le nombre d’actions ou
le montant à convertir, ainsi que le compartiment et la catégorie des actions à obtenir en échange
et/ou toute autre information spécifiée dans le Prospectus ou le formulaire de conversion disponible
au siège social de la Société ou auprès d’une autre personne morale mandatée pour traiter les
conversions des actions.
Le conseil d’administration de la SICAV peut fixer un seuil de conversion minimum pour chaque
catégorie d’actions. Un tel seuil peut être défini comme un nombre d’actions et/ou un montant.
Le conseil d’administration de la SICAV peut décider d’attribuer des fractions d’actions résultant de la
conversion ou de payer le montant en espèces correspondant à ces fractions aux actionnaires ayant
demandé la conversion.
Les actions ayant été converties en autres actions seront annulées.
Le conseil d’administration de la SICAV peut déléguer à tout administrateur ou toute autre personne
morale mandatée par la Société à cette fin, la charge d’accepter les conversions et de payer le prix
des actions à convertir.
En cas de demandes de remboursement et/ou de conversion d’actions d’un compartiment portant sur
10 % ou plus des actifs nets du compartiment ou un seuil inférieur à 10 % jugé critique par le conseil
d’administration de la SICAV, ce dernier pourra soit :


reporter le paiement du prix de remboursement de telles demandes à une date à laquelle la Société
aura vendu les actifs nécessaires et qu’elle disposera du produit de ces ventes ;



reporter tout ou partie de telles demandes à un Jour d'Évaluation ultérieur déterminé par le conseil
d’administration de la SICAV, dès que la Société aura vendu les actifs nécessaires, en prenant en
considération les intérêts de l’ensemble des actionnaires, et qu’elle disposera du produit de ces
ventes. Ces demandes seront traitées prioritairement à toute autre demande.

En outre, la Société peut reporter le paiement de toutes les demandes de remboursement et/ou de
conversion d’actions d’un compartiment :


si l’une des bourses et/ou autres marchés sur lesquels le compartiment concerné serait largement
exposé, selon l’appréciation du conseil d’administration de la SICAV, est fermé(e) ou ;



si les opérations sur les bourses et/ou autres marchés sur lesquels le compartiment concerné serait
largement exposé, selon l’appréciation du conseil d’administration de la SICAV, sont restreintes ou
suspendues.

Si, suite à l’acceptation et l’exécution d’un ordre de conversion, la valeur des actions restantes
détenues par l’actionnaire dans un compartiment ou une catégorie d’actions devient inférieure au
montant minimal pouvant être déterminé par le conseil d’administration de la SICAV pour le
compartiment ou la catégorie d’actions, le conseil d’administration peut légitimement considérer que
cet actionnaire a demandé la conversion de l’ensemble de ses actions détenues dans ce
compartiment ou cette catégorie d’actions. Le conseil d’administration de la SICAV peut, dans ce cas
et à son entière discrétion, procéder à la conversion forcée des actions restantes détenues par
l’actionnaire dans le compartiment ou la catégorie concerné(e) par la demande de conversion.

Art. 11.

Transfert des actions

Tout transfert d’actions nominatives entre vifs ou pour cause de décès sera inscrit au registre des
actionnaires.
Le transfert d’actions nominatives sera effectué par inscription au registre suite à la remise à la Société
des documents de transfert exigés par la Société, y compris une déclaration de transfert écrite
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consignée dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par
leurs représentants dûment habilités.
La Société peut, en ce qui concerne les actions nominatives, considérer la personne au nom de
laquelle les actions sont inscrites au registre des actionnaires comme le propriétaire des actions, et
la Société n’encourra aucune responsabilité envers des tiers pour des opérations portant sur ces
actions et pourra légitimement refuser de reconnaître tous droits, intérêts ou prétentions de toute autre
personne sur ces actions ; ces dispositions, toutefois, ne privent pas les personnes qui y ont droit, de
demander l’inscription d’actions nominatives au registre des actionnaires ou une modification de
l’inscription au registre des actionnaires.

Art. 12.

Restrictions relatives à la propriété des actions

La Société peut restreindre, empêcher ou interdire la propriété d’actions de la Société par toute
personne physique ou morale, en ce compris les ressortissants des États-Unis d’Amérique tels que
définis ci-après.
La Société peut en outre établir les restrictions qu’elle juge nécessaires, en vue de garantir qu’aucune
action de la Société ne soit acquise ou détenue par (a) une personne ayant enfreint les lois ou les
exigences de tout pays ou toute autorité gouvernementale, (b) une personne dont la situation, de
l’avis du conseil d’administration de la SICAV, peut exposer la Société ou ses actionnaires à un risque
de conséquences juridiques, fiscales ou financières que la Société ou ses actionnaires n’auraient pas
encouru autrement ou (c) un ressortissant des États-Unis d’Amérique (chacune des personnes visées
aux points (a), (b) et (c) étant définie ci-après comme une « Personne Interdite »).
À cet égard :
1. La Société peut refuser l’émission d’actions et l’inscription du transfert d’actions s’il apparaît que
cette émission ou ce transfert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété
des actions à une Personne Interdite.
2. La Société peut demander à toute personne inscrite au registre des actionnaires ou à toute autre
personne qui demande l’inscription d’un transfert d’actions de lui fournir tous les renseignements
et certificats qu’elle estime nécessaires, accompagnés le cas échéant d’une déclaration sous
serment, en vue de déterminer si ces actions appartiennent ou appartiendront en propriété
effective à une Personne Interdite.
3. La Société peut procéder au remboursement forcé s’il apparaît qu’une Personne Interdite, agissant
seule ou avec d’autres personnes, est propriétaire d’actions de la Société. Dans ce cas, la
procédure suivante sera appliquée :
a) La Société enverra un avis (dénommé ci-après « avis de remboursement ») à l’actionnaire
possédant les actions ou figurant au registre des actionnaires en tant que propriétaire des
actions. L’avis de remboursement spécifiera les actions à racheter, le prix de remboursement
à payer et le lieu où le paiement de ce prix à l’actionnaire doit être effectué. L’avis de
remboursement peut être envoyé à l’actionnaire par lettre recommandée à sa dernière adresse
connue ou à l’adresse inscrite au registre des actionnaires.
Dès la fermeture des bureaux le jour spécifié dans l’avis de remboursement, l’actionnaire en
question cessera d’être le propriétaire des actions spécifiées dans l’avis de remboursement.
Pour les actions nominatives, le nom de l’actionnaire sera rayé du registre des actionnaires.
b) Le prix auquel les actions spécifiées dans l’avis de remboursement seront rachetées (le « prix
de remboursement ») sera le prix de remboursement basé sur la valeur nette d’inventaire des
actions de la Société (réduite le cas échéant selon les conditions spécifiées par les présents
Statuts) précédant immédiatement l’avis de remboursement. À partir de la date de l’avis de
remboursement, l’actionnaire en question perdra tous les droits d’actionnaire.
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c) Le paiement sera effectué dans la devise déterminée par le conseil d’administration de la
SICAV. Le prix de remboursement sera déposé par la Société au bénéfice de l’actionnaire
auprès d’une banque, au Luxembourg ou ailleurs, spécifiée dans l’avis de remboursement, qui
le transmettra à l’actionnaire en question moyennant la remise du (des) certificat(s) indiqué(s)
dans l’avis de remboursement. Dès que le paiement du prix de remboursement dans ces
conditions aura été effectué, aucune personne intéressée dans les actions mentionnées dans
l’avis de remboursement ne pourra faire valoir de droit sur ces actions ni ne pourra exercer
d’action contre la Société et ses actifs, excepté le droit de l’actionnaire apparaissant comme
propriétaire des actions de recevoir le prix de remboursement (sans intérêts) déposé à la
banque à la remise du (des) certificat(s) indiqué(s) dans l’avis de remboursement.
d) L’exercice par la Société des pouvoirs conférés dans le présent article ne pourra en aucun cas
être contesté ou invalidé au motif qu’il n’y aurait pas de preuve suffisante de la propriété des
actions par une personne ou qu’une action appartiendrait à une autre personne que la Société
n’avait pas reconnue lors de l’envoi de l’avis de remboursement, à condition que la Société
agisse de bonne foi.
4. La Société pourra refuser, lors de toute assemblée générale des actionnaires, le droit de vote à
toute Personne Interdite et à tout actionnaire auquel a été envoyé un avis de remboursement pour
les actions indiquées dans ledit avis.
Le terme « ressortissant des États-Unis d’Amérique » tel qu’il est utilisé dans les présents Statuts
désigne tout ressortissant, citoyen ou résident des États-Unis d’Amérique ou d’un des territoires ou
possessions sous leur juridiction, ou des personnes qui y résident normalement (en ce compris la
succession de toutes personnes, sociétés ou associations qui y sont établies ou organisées). Cette
définition peut être modifiée le cas échéant par le conseil d’administration de la SICAV et précisée
dans le Prospectus.
Si le conseil d’administration de la SICAV a connaissance ou soupçonne légitimement qu’un
actionnaire détient des actions mais ne remplit pas les conditions de détention stipulées pour le
compartiment ou la catégorie d’actions en question, la Société peut :


soit procéder au remboursement forcé des actions en question conformément à la procédure de
remboursement décrite ci-dessus ;



soit procéder à la conversion forcée des actions en actions d’une autre catégorie à l’intérieur du
même compartiment pour laquelle l’actionnaire concerné remplit les conditions de détention (pour
autant qu’il existe une telle catégorie avec des caractéristiques similaires en ce qui concerne, entre
autres, l’objectif d’investissement, la politique d’investissement, la devise, la fréquence de calcul de
la valeur nette d’inventaire, la politique de distribution). La Société informera l’actionnaire en
question de cette conversion.

Art. 13.

Calcul de la valeur nette d’inventaire des actions

Quels que soient le compartiment et la catégorie dont relève l’action émise, la valeur nette d’inventaire
par action sera déterminée dans la devise choisie par le conseil d’administration de la SICAV par un
chiffre obtenu en divisant les actifs nets du compartiment ou de la catégorie en question, le Jour
d'Évaluation défini par les présents Statuts, par le nombre d’actions émises dans ce compartiment et
dans cette catégorie.
La valorisation des actifs nets des différents compartiments sera effectuée en procédant au
calcul suivant :
Les actifs nets de la Société sont constitués des actifs de la Société tels que définis ci-après, moins
le passif de la Société tel que défini ci-après au Jour d'Évaluation auquel la valeur nette d’inventaire
des actions est déterminée.
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I.

Les actifs de la Société comprennent :
a) toutes les liquidités disponibles, y compris les intérêts courus et non échus ;
b) tous les effets et billets payables à vue ainsi que les créances à recevoir, y compris le produit
de la vente de titres dont le prix n’a pas encore été encaissé ;
c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription, et autres
investissements et valeurs qui sont la propriété de la Société ;
d) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres dans la
mesure où la Société peut raisonnablement en avoir connaissance (la Société peut toutefois
faire des ajustements prenant en considération les fluctuations de la valeur de marché des
valeurs mobilières qui résultent de pratiques telles que la négociation ex-dividende ou ex-droit) ;
e) tous les intérêts courus non échus produits par les titres détenus de la Société, sauf si ces
intérêts sont inclus dans le principal de ces titres ;
f) les frais de constitution de la Société dans la mesure où ils n’ont pas été amortis ;
g) tous les autres actifs de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
La valeur de ces actifs sera déterminée de la manière suivante :
a) La valeur des fonds en caisse ou en dépôt, des effets et des billets payables à vue et des
comptes à recevoir, des dépenses payées d’avance, des dividendes et des intérêts annoncés
ou échus mais pas encore reçus, est constituée par la valeur nominale de ces actifs, sauf s’il
s’avère improbable que cette valeur soit encaissée ; auquel cas, la valeur sera déterminée par
déduction d’un montant que la Société estimera adéquat en vue de refléter la valeur réelle de
ces actifs.
b) La valeur de l’ensemble des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et
instruments financiers dérivés qui sont cotés en bourse ou négociés sur un autre marché
réglementé qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public, est déterminée
selon leur dernier cours disponible.
c) Dans le cas où des investissements de la Société sont cotés en bourse ou négociés sur un autre
marché réglementé qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public, et
négociés par des teneurs de marché en dehors du marché boursier sur lequel les
investissements sont cotés ou du marché sur lequel ils sont négociés, le conseil d’administration
de la SICAV pourra déterminer le marché principal pour les investissements en question qui
seront alors évalués au dernier cours disponible sur ce marché.
d) Les instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse officielle ou négociés
sur tout autre marché réglementé qui fonctionne de manière régulière et est reconnu et ouvert
au public, seront valorisés conformément aux pratiques de marché, telles qu’elles peuvent être
décrites plus en détail dans le Prospectus.
e) Les instruments du marché monétaire et les titres à revenu fixe dont l’échéance résiduelle est
inférieure à un an, pourront être valorisés selon la méthode du coût amorti, qui consiste à
procéder, après leur achat, à un amortissement linéaire pour obtenir le prix de remboursement
du titre à l’échéance.
f) La valeur des titres représentatifs d’un organisme de placement collectif de type ouvert sera
déterminée sur la base de la dernière valeur nette d’inventaire officielle par part ou de la
dernière valeur nette d’inventaire estimative si cette dernière est plus récente que la valeur
nette d’inventaire officielle, et ce à condition que la Société ait l’assurance que la méthode de
valorisation utilisée pour cette estimation est cohérente avec celle utilisée pour le calcul de la
valeur nette d’inventaire officielle.
g) Dans la mesure où


les valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments financiers
dérivés en portefeuille au Jour d'Évaluation ne sont ni cotés ni négociés sur une bourse
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ou sur un autre marché réglementé qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et
ouvert au public ; ou
pour des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire et/ou instruments
financiers dérivés cotés et négociés en bourse ou sur tout autre marché mais pour
lesquels le prix déterminé suivant l’alinéa b) n’est pas, de l’avis du conseil d’administration
de la SICAV, représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières, instruments du
marché monétaire et/ou instruments financiers dérivés ; ou
pour des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré et/ou des titres
représentatifs d’organismes de placement collectif, le prix déterminé selon l’alinéa d) ou
f) n’est pas, de l’avis du conseil d’administration de la SICAV, représentatif de la valeur
réelle de ces instruments financiers dérivés ou titres représentatifs d’organismes de
placement collectif ;

le conseil d’administration de la SICAV estime la valeur probable de réalisation avec prudence
et bonne foi.
h) Les valeurs exprimées dans une autre devise que celle des compartiments respectifs sont
converties au dernier cours connu. Si ces cours ne sont pas disponibles, le cours de change
sera déterminé de bonne foi.
i) Si les principes de valorisation décrits ci-dessus ne reflètent pas la méthode de valorisation
utilisée communément sur les marchés spécifiques ou si ces principes de valorisation ne
semblent pas précis pour déterminer la valeur des actifs de la Société, le conseil
d’administration de la SICAV peut fixer d’autres principes de valorisation de bonne foi et
conformément aux principes et procédures de valorisation généralement acceptés.
j) Le conseil d’administration de la SICAV est autorisé à adopter tout autre principe pour la
valorisation des actifs de la Société dans le cas où des circonstances extraordinaires rendraient
impossible ou inappropriée la valorisation des actifs de la Société sur la base des critères
mentionnés ci-dessus.
k) Dans les cas où les intérêts de la Société ou des actionnaires le justifient (pour éviter les
pratiques de « market timing » par exemple), le conseil d’administration de la SICAV peut, au
besoin, prendre toutes les mesures nécessaires telles que l’application d’une méthode de
détermination de la juste valeur afin d’ajuster la valeur des actifs de la Société, telles que plus
amplement décrites dans le Prospectus.
II.

Le passif de la Société comprend :
a) tous les emprunts, effets et autres comptes de dettes exigibles ;
b) tous les frais, échus ou dus, y compris, le cas échéant, la rémunération des conseillers en
investissements, des gestionnaires financiers, de la Société de Gestion, du Dépositaire, de
l’Administration Centrale, de l’agent domiciliataire, des mandataires et représentants de la
Société ;
c) tous les passifs connus, échus ou non échus, y compris tous les éléments du passif
contractuels arrivés à échéance qui sont payables soit en espèces, soit en actifs, y compris le
montant des dividendes annoncés par la Société mais non encore payés si le Jour d'Évaluation
coïncide avec la date à laquelle est déterminée la personne qui y a droit ou y aura droit ;
d) une provision appropriée affectée à la taxe d'abonnement et d’autres impôts sur le capital et
les revenus, courus non échus jusqu’au Jour d'Évaluation, et fixée par le conseil
d’administration de la SICAV et d’autres provisions autorisées ou approuvées par le conseil
d’administration de la SICAV ;
e) tous les autres engagements de la Société de quelque nature qu’ils soient, à l’exception des
engagements représentés par les actions de la Société. Pour évaluer le montant de ces
engagements, la Société prendra en considération toutes les dépenses exigibles qui lui sont
imputables, y compris les commissions et frais tels que décrits à l’article 31 des présents
Statuts. Pour évaluer le montant de ce passif, la Société pourra tenir compte des dépenses
administratives et autres dépenses régulières ou périodiques, en les estimant pour l’année ou
toute autre période et en répartissant leur montant au prorata sur cette période.
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III.

Les actifs nets attribuables à l’ensemble des actions d’un compartiment sont constitués par
les actifs du compartiment moins le passif du compartiment au Jour d'Évaluation où la valeur
nette d’inventaire des actions est déterminée.
Sans porter atteintes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la valeur nette
d’inventaire des actions sera définitive et engagera tous les souscripteurs, les actionnaires
ayant demandé le remboursement ou la conversion d’actions et les autres actionnaires de la
Société.
Si, après la clôture des marchés un Jour d'Évaluation donné, un changement significatif affecte
les prix du marché sur lequel une part importante des actifs de la Société est cotée ou négociée,
ou un changement significatif affecte les dettes et les engagements de la Société, le conseil
d’administration de la SICAV peut, mais sans y être obligé, procéder au calcul de la valeur nette
d’inventaire ajustée par action pour ce Jour d'Évaluation en prenant en compte les
changements en question. La valeur nette d’inventaire ajustée par action s’appliquera aux
souscripteurs, aux actionnaires ayant demandé le remboursement ou la conversion d’actions
et aux autres actionnaires de Société.
Si des souscriptions ou des remboursements d’actions ont lieu dans une catégorie spécifique
d’un compartiment donné, les actifs nets du compartiment attribuables à l’ensemble des actions
de cette catégorie seront augmentés ou diminués des montants nets reçus ou payés par la
Société suite à ces souscriptions ou remboursements d’actions.

IV.

Le conseil d’administration de la SICAV établira pour chaque compartiment un groupe d’actifs
qui sera attribué, de la manière stipulée ci-après, aux actions émises au titre du compartiment
concerné conformément aux dispositions du présent article. À cet égard :
1. Les produits résultant de l’émission des actions relevant d’un compartiment donné seront
attribués dans les livres de la Société à ce compartiment, et les actifs, le passif, les revenus et
les frais relatifs à ce compartiment seront attribués à ce compartiment.
2. Si un actif découle d’un autre actif, il sera attribué, dans les livres de la Société, au
compartiment auquel appartient l’actif dont il découle et, à chaque revalorisation d’un actif,
l’augmentation ou la diminution de valeur sera attribuée au compartiment auquel cet actif
appartient.
3. Lorsque la Société a un engagement qui concerne un actif d’un compartiment déterminé ou
une opération effectuée en rapport avec un actif d’un compartiment déterminé, cet engagement
sera attribué à ce compartiment.
4. Si un élément de l'actif ou du passif de la Société ne peut pas être attribué à un compartiment
précis, cet élément sera attribué à tous les compartiments au prorata des valeurs nettes des
actions émises au titre des différents compartiments.
5. Après le paiement de dividendes à des actions de distribution relevant d’un compartiment
donné, la valeur nette d’inventaire de ce compartiment attribuable à ces actions de distribution
sera diminuée du montant de ces dividendes.
6. Si plusieurs catégories d’actions ont été créées au sein d’un compartiment conformément aux
présents Statuts, les règles d’allocation décrites ci-dessus s’appliqueront mutatis mutandis à
ces catégories.

V.

Aux fins du présent article :
1. toute action de la Société qui est en cours de remboursement conformément aux présents
Statuts sera considérée comme une action annulée à partir du Jour Ouvré Bancaire au
Luxembourg suivant le Jour d'Évaluation qui s’applique au remboursement de cette action, et
son prix sera considéré comme un élément du passif de la Société ;
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2. toute action à émettre par la Société conformément aux demandes de souscription reçues sera
traitée comme étant émise à partir du Jour Ouvré Bancaire au Luxembourg qui suit le Jour
d'Évaluation où son prix d’émission a été déterminé, et son prix sera considéré comme un
montant dû à la Société jusqu’à ce qu’il ait été reçu par celle-ci ;
3. tous les investissements, soldes disponibles ou autres actifs de la Société exprimés dans une
devise différente de la devise de référence de chaque compartiment seront valorisés en tenant
compte des derniers taux de change disponibles ; et
4. dans la mesure du possible, tout achat ou vente de titres effectué(e) par la Société sera
effectif(ve) au Jour d'Évaluation.
VI.

Dans la mesure et pendant la période où, parmi les actions d'un compartiment spécifique, des
actions de catégories différentes auront été émises et seront en circulation, la valeur des actifs
nets de ce compartiment, établie conformément aux dispositions du présent article, sera
répartie entre toutes les actions de chaque catégorie.
Si des souscriptions ou des remboursements d’actions ont lieu dans une catégorie spécifique
d’un compartiment donné, les actifs nets du compartiment attribuables à l’ensemble des actions
de cette catégorie seront augmentés ou diminués des montants nets reçus ou payés par la
Société suite à ces souscriptions ou remboursements d’actions. À tout moment, la valeur nette
d’inventaire d’une action relevant d’un compartiment et d’une catégorie donnés sera égale au
montant obtenu en divisant les actifs nets de ce compartiment attribuables audit moment à
l’ensemble des actions de cette catégorie par le nombre total d’actions de cette catégorie
émises et actuellement en circulation.

VII.
1. Le conseil d’administration de la SICAV peut investir et gérer tout ou partie des groupes communs
d’actifs constitués pour un ou plusieurs compartiments (dénommés ci-après « Fonds
Participants ») s’il convient de recourir à cette formule, en tenant compte des secteurs
d’investissement concernés. Toute masse étendue d’actifs (« Masse d’Actifs Étendue ») sera
d’abord constitué en y transférant les fonds ou (en application des limitations indiquées cidessous) d’autres actifs provenant de chacun des Fonds Participants. Par la suite, le conseil
d’administration de la SICAV pourra procéder ponctuellement à d’autres transferts qui
s’ajouteront à la Masse d'Actifs Étendue. Le conseil d’administration de la SICAV pourra
également transférer des actifs de la Masse d'Actifs Étendue au Fonds Participant concerné.
Les actifs autres que les liquidités ne peuvent être affectés à une Masse d'Actifs Étendue que
s’ils relèvent du secteur d’investissement de la Masse d'Actifs Étendue concernée.
2. L’apport d’un Fonds Participant dans une Masse d'Actifs Étendue sera valorisé par référence à
des parts fictives (« parts ») d’une valeur équivalente à celle de la Masse d'Actifs Étendue. Lors
de la création d’une Masse d'Actifs Étendue, le conseil d’administration de la SICAV
déterminera, à sa seule et entière discrétion, la valeur initiale d’une part, laquelle valeur sera
exprimée dans la devise que le conseil d’administration de la SICAV estime appropriée et sera
affectée à chaque part du Fonds Participant ayant une valeur totale égale au montant des
liquidités (ou à la valeur des autres actifs) apportées. La fraction de parts, calculée comme
spécifié dans le Prospectus, sera déterminée en divisant la valeur nette d’inventaire de la Masse
d'Actifs Étendue (calculée comme spécifié ci-dessous) par le nombre de parts restantes.
3. Si des liquidités ou des actifs sont apportés dans une Masse d'Actifs Étendue ou retirés de celleci, l’affectation de parts du Fonds Participant concerné sera, selon le cas, augmentée ou
diminuée du nombre de parts déterminé en divisant le montant des liquidités ou la valeur des
actifs apportés ou retirés par la valeur actuelle d’une part. Les apports en espèces peuvent, aux
fins de ce calcul, être traités après réduction de leur valeur à concurrence du montant que le
conseil d’administration de la SICAV estime approprié afin de refléter les taxes, les commissions
de transaction et les commissions de souscription susceptibles d’être encourues pour
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l’investissement des liquidités concernées. Pour les retraits en espèces, une addition
correspondante peut être effectuée afin de refléter les coûts susceptibles d’être encourus à la
réalisation des valeurs mobilières et autres actifs qui font partie de la Masse d'Actifs Étendue.
4. La valeur des actifs retirés du ou apportés dans la Masse d'Actifs Étendue à tout moment et la
valeur nette d’inventaire de la Masse d'Actifs Étendue sera déterminée, mutatis mutandis,
conformément aux dispositions de l’article 13, à condition que la valeur des actifs mentionnés
ci-dessus soit déterminée le jour où a lieu ledit retrait ou apport.
5. Les dividendes, intérêts ou autres distributions ayant le caractère de revenus perçus au titre
des actifs d’une Masse d'Actifs Étendue seront affectés immédiatement au Fonds Participant,
au prorata des droits respectifs attachés aux actifs concernés faisant partie de la Masse d'Actifs
Étendue au moment de leur perception.

Art. 14.

Fréquence et suspension temporaire du calcul de la valeur nette d’inventaire
des actions, des émissions, des remboursements et des conversions
d’actions

I. Fréquence du calcul de la valeur nette d’inventaire
Afin de calculer les prix d’émission, de remboursement et de conversion par action, la Société
déterminera la valeur nette d’inventaire des actions de la catégorie d’actions concernée de chaque
compartiment pour le jour (défini comme le « Jour d'Évaluation ») et à la fréquence déterminés par
le conseil d’administration de la SICAV et spécifiés dans le Prospectus.
La valeur nette d’inventaire des catégories d’actions de chaque compartiment sera exprimée dans la
devise de la catégorie d’actions concernée.

II. Suspension temporaire du calcul de la valeur nette d’inventaire
Sans préjudice des causes légales, la Société peut suspendre le calcul de la valeur nette d’inventaire
des actions ainsi que la souscription, le remboursement et la conversion de ses actions, de manière
générale ou en rapport avec un ou plusieurs compartiments spécifiques, si l’une des situations
suivantes survient :
-

pendant tout ou partie d’une période durant laquelle les principales bourses ou autres marchés sur
lesquels une partie substantielle des investissements d’un ou de plusieurs compartiments est
cotée, sont fermés ou les opérations y sont restreintes ou suspendues, sauf pendant les
fermetures pour congé normal ;

-

lorsqu’il existe une situation d’urgence à la suite de laquelle la Société ne peut valoriser les actifs
d’un ou de plusieurs compartiments ou en disposer ;

-

en cas de suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire d’un ou de plusieurs organismes de
placement collectif dans lesquels un compartiment a investi une part importante de ses actifs ;

-

lorsque les systèmes de communication et de calcul nécessaires à la détermination du prix ou de
la valeur des actifs ou des cours pour un ou plusieurs compartiments dans les conditions définies
au premier alinéa sont hors service ;

-

pendant toute période où la Société ne peut pas rapatrier des fonds en vue d’effectuer des
paiements pour le remboursement d’actions d’un ou de plusieurs compartiments, ou durant
laquelle les transferts de fonds nécessaires à la réalisation ou l’acquisition d’investissements ou
de paiements dus pour le remboursement d’actions ne peuvent pas, de l’avis du conseil
d’administration de la SICAV, être effectués à des taux de change normaux ;
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-

en cas de publication (i) de l’avis de convocation à une assemblée générale des actionnaires à
laquelle la dissolution et la liquidation de la Société ou de compartiments sont proposées ou (ii) de
l’avis informant les actionnaires de la décision du conseil d’administration de la SICAV de liquider
un ou plusieurs compartiments, ou dans la mesure où une telle suspension est justifiée par le
besoin de protéger les actionnaires, (iii) de l’avis de convocation à une assemblée générale des
actionnaires pour statuer sur la fusion de la Société ou d’un ou de plusieurs compartiments ou (iv)
d’un avis informant les actionnaires de la décision du conseil d’administration de la SICAV de
fusionner un ou plusieurs compartiments ;

-

lorsque la valeur des actifs ou des dettes et du passif attribuables à la Société ou au compartiment
en question ne peut pas être déterminée rapidement ou correctement ;

-

lorsque, à l’égard d’un compartiment nourricier, son OPCVM maître suspend le rachat, le
remboursement ou la souscription de ses actions, que ce soit de sa propre initiative ou à la
demande des autorités compétentes, pendant une durée identique à la durée de suspension
imposée à l’OPCVM maître ;

-

dans toutes autres circonstances où la non-suspension pourrait engager la responsabilité de la
Société, l’un de ses compartiments ou ses actionnaires, ou engendrer des désavantages
financiers ou tout autre préjudice que la Société, le compartiment ou ses actionnaires n’auraient
pas subis autrement.

La Société informera les actionnaires d’une telle suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire
pour les compartiments concernés, conformément aux lois et réglementations en vigueur et selon les
procédures définies par le conseil d’administration de la SICAV. Une telle suspension n’aura aucun
effet sur le calcul de la valeur nette d’inventaire, la souscription, le remboursement ou la conversion
des actions des compartiments qui ne sont pas concernés.
III. Restrictions applicables aux souscriptions et aux conversions entrantes dans certains
compartiments
Un compartiment peut être fermé définitivement ou temporairement aux nouvelles souscriptions ou
aux conversions entrantes (mais non aux remboursements ou aux conversions sortantes), si la
Société estime qu’une telle mesure est nécessaire pour protéger les intérêts des actionnaires
existants.

PARTIE III. - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE
Art. 15.

Administrateurs

La Société est administrée par un conseil d’administration de la SICAV composé d’au moins trois
membres, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des
actionnaires pour une période qui ne peut excéder six ans. Tous les administrateurs peuvent être
révoqués avec ou sans motif ou être remplacés à tout moment par décision de l’assemblée générale
des actionnaires.
Si un poste d’administrateur devient vacant par suite de décès, de démission ou pour toute autre
raison, il pourra être pourvu provisoirement sous réserve des formalités prévues par la loi. Dans ce
cas, l’assemblée générale des actionnaires approuvera définitivement la nomination d’un nouvel
administrateur lors de sa prochaine réunion.

Art. 16.

Réunions du conseil d’administration de la SICAV

Le conseil d’administration de la SICAV peut choisir un président parmi ses membres. Il peut
également choisir un ou plusieurs vice-présidents et désigner un secrétaire (qui ne fait pas
obligatoirement partie du conseil d’administration de la SICAV). Le conseil d’administration se réunit
sur convocation du président ou, à défaut, de deux administrateurs aussi souvent que les intérêts de
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la Société l’exigent et à l’endroit désigné dans la convocation. Les convocations sont faites par tout
moyen, y compris verbalement.
Le conseil d’administration de la SICAV ne peut valablement délibérer et statuer que si au moins la
moitié de ses membres est présente ou représentée.
La réunion du conseil d’administration est présidée par le président du conseil d’administration ou, en
cas d’absence, par un des administrateurs présents choisi à la majorité des membres du conseil
d’administration présents à la réunion.
Tout administrateur peut donner mandat par écrit, fax, e-mail ou tout autre moyen approuvé par le
conseil d’administration de la SICAV, en ce compris tout autre moyen de communication électronique
prouvant une telle procuration et autorisé par la loi, à un autre administrateur pour le représenter à
une réunion du conseil d’administration de la SICAV et y voter sur les points inscrits à l’ordre du jour
de la réunion. Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas
d’égalité des voix, la voix de la personne qui préside la réunion est prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter sur les points à l’ordre du jour par lettre, fax, email ou tout autre moyen approuvé par le conseil d’administration de la SICAV, en ce compris tout
autre moyen de communication électronique prouvant une telle procuration et autorisé par la loi.
Tous les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration de la SICAV par
conférence téléphonique, visioconférence ou autres moyens de communication similaires qui
permettent leur identification. Ces moyens de communication doivent satisfaire à des caractéristiques
techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d’administration de la
SICAV dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels
moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège social de la Société.
Une résolution signée par tous les membres du conseil d’administration de la SICAV a la même valeur
qu’une décision prise durant une réunion du conseil d’administration de la SICAV. Les signatures des
administrateurs peuvent être apposées sur une ou plusieurs copies d’une même résolution. Elles
peuvent être approuvées par lettre, fax, copie scannée, télécopie ou tout autre moyen similaire, en ce
compris tout autre moyen de communication électronique autorisé par la loi.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par tous
les membres du conseil d’administration présents ou par le président du conseil d’administration ou,
en cas d’absence du président, par l’administrateur qui a présidé la réunion. Les copies ou extraits à
produire en justice ou à des fins similaires seront signés par le président ou le directeur général ou
par deux administrateurs.

Art. 17.

Pouvoirs du conseil d’administration de la SICAV

Le conseil d’administration de la SICAV, en application du principe de la répartition des risques, a le
pouvoir de déterminer l’orientation générale de la gestion et la politique d’investissement ainsi que le
code de conduite à suivre dans le cadre de l’administration de la Société.
Le conseil d’administration établira également toutes les restrictions qui seront périodiquement
applicables aux investissements de la Société, conformément à la Partie I de la Loi de 2010.
Le conseil d’administration de la SICAV peut décider que les investissements de la Société soient
faits (i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché
réglementé au sens de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
relative aux marchés d’instruments financiers, (ii) en valeurs mobilières et instruments du marché
monétaire négociés sur un autre marché d’un État membre de l’Union européenne qui est réglementé,
fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public, (iii) en valeurs mobilières et
instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’un marché boursier dans un pays
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d’Europe de l’Est ou de l’Ouest, d’Afrique, des continents américain et asiatique, et d’Océanie, ou
négociés sur un autre marché dans les pays susmentionnés, à condition qu’un tel marché soit un
marché réglementé qui fonctionne de manière régulière, est reconnu et ouvert au public, (iv) en
valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, pour autant que les
conditions d’émission comprennent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’un
marché boursier ou d’un autre marché réglementé susmentionné ait été faite et pour autant que la
demande d’admission ait été approuvée dans un délai d’un an après l’émission ; et (v) en tous autres
titres, instruments ou autres valeurs suivant les restrictions établies par le conseil d’administration de
la SICAV conformément aux lois et réglementations applicables indiquées dans le Prospectus.
Le conseil d’administration de la SICAV peut décider d’investir jusqu’à 100 % des actifs nets de
chaque compartiment de la Société dans différentes valeurs mobilières et différents instruments du
marché monétaire émis ou garantis par un État qui n’est pas membre de l’Union européenne
approuvé par l’autorité de surveillance luxembourgeoise, en ce compris Singapour et le Brésil, ou par
des organismes internationaux publics dont un ou plusieurs États membres de l’Union européenne
font partie, tout membre de l’OCDE et tout autre État considéré comme approprié par le conseil
d’administration de la SICAV compte tenu de l’objectif d’investissement du compartiment en question,
à condition que, dans l’éventualité où la Société décide de recourir à cette disposition, elle détienne,
pour le compartiment, des valeurs appartenant à au moins six différentes émissions et que les valeurs
appartenant à une même émission n’excèdent pas 30 % du montant total des actifs nets du
compartiment concerné.
Le conseil d’administration de la SICAV peut décider que les investissements de la Société se fassent
sous forme d'instruments financiers dérivés, y compris des instruments équivalents donnant lieu à un
règlement en espèces, négociés sur un marché réglementé tel que défini par la Loi de 2010 et/ou des
instruments financiers dérivés négociés de gré à gré à condition, entre autres, que le sous-jacent
consiste en instruments relevant de l’article 41 paragraphe (1) de la Loi de 2010, en indices financiers,
en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises dans lesquels la Société peut effectuer des
placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’indiqués dans le Prospectus.
Dans la mesure autorisée par la Loi de 2010 et la réglementation en vigueur et dans le respect des
dispositions du Prospectus, un compartiment peut souscrire, acquérir et/ou détenir des actions à
émettre ou déjà émises par un ou plusieurs autres compartiments de la Société. Dans ce cas, et
conformément aux conditions prévues par la loi et la réglementation luxembourgeoises applicables,
les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus aussi longtemps qu’elles seront détenues
par le compartiment en question. En outre, aussi longtemps que ces actions seront détenues par un
compartiment, leur valeur ne sera pas prise en considération pour le calcul des actifs nets de la
Société en vue de la vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par la Loi de 2010.
Le conseil d’administration de la SICAV peut décider que les investissements d’un compartiment
soient faits de manière à ce qu’ils reproduisent la composition d’un indice d’actions ou d’obligations,
pour autant que l’indice concerné soit reconnu par l’autorité de surveillance luxembourgeoise comme
étant correctement diversifié, qu’il soit une référence représentative du marché auquel il se réfère et
fasse l’objet d’une publication appropriée.
Conformément à la loi et la réglementation luxembourgeoises applicables, le conseil d’administration
de la SICAV peut, dès qu’il l’estime nécessaire et dans la mesure la plus large autorisée par la
réglementation luxembourgeoise en vigueur mais en conformité avec les dispositions du Prospectus,
(i) créer un compartiment qualifié soit d’OPCVM nourricier, soit d’OPCVM maître, (ii) convertir un
compartiment existant en OPCVM nourricier ou (iii) remplacer l’OPCVM maître par l’un de ses
compartiments nourriciers.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par
les Statuts relève de la compétence du conseil d’administration de la SICAV.

Art. 18.

Engagement de la Société vis-à-vis des tiers
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En ce qui concerne les tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux
administrateurs ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle de tels pouvoirs de
signature auront été spécialement délégués par le conseil d’administration de la SICAV.

Art. 19.

Délégation de pouvoirs

Le conseil d’administration de la SICAV peut déléguer les pouvoirs relatifs à la gestion quotidienne
des affaires de la Société à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou plusieurs autres représentants
qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société.

Art. 20.

Banque Dépositaire

La Société signera une convention avec une banque luxembourgeoise, aux termes de laquelle cette
banque assurera les fonctions de dépositaire des actifs de la Société, conformément à la Loi de 2010.

Art. 21.

Intérêt personnel des administrateurs

Aucun contrat, ni aucune transaction que la Société pourrait conclure avec toute autre société ne
pourront être affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou représentants de
la Société ont un intérêt dans une telle autre société, ou par le fait que cet administrateur ou ce
représentant de la Société est administrateur, associé, directeur, mandataire ou employé d’une telle
société. Tout administrateur ou représentant de la Société, qui est administrateur, associé, directeur,
mandataire ou employé d'une société avec laquelle la Société a signé des contrats, ou avec laquelle
cet administrateur ou ce représentant de la Société est engagé d’une autre manière dans une relation
d’affaires, ne sera pas, du fait de ce lien et/ou cette relation avec cette autre société, privé du droit de
délibérer, de voter et d’agir concernant les sujets liés à ces contrats ou cette relation d’affaires.
Si un administrateur ou un représentant de la Société a un intérêt personnel en conflit avec celui de
la Société dans une affaire de la Société soumise à l’approbation du conseil d’administration de la
SICAV, cet administrateur ou ce représentant de la Société doit en informer le conseil
d’administration. Cet administrateur ou ce représentant de la Société ne délibérera pas et ne
participera pas au vote concernant cette affaire. Un rapport sur cette affaire devra être présenté à la
prochaine assemblée des actionnaires.
Le paragraphe précédent ne s’applique pas lorsque la décision du conseil d’administration de la
SICAV ou de l’administrateur concerne des opérations courantes conclues dans des conditions
normales.
Le terme « intérêt personnel », tel qu’il est utilisé ci-dessus, ne s’appliquera pas aux relations, intérêts,
situations ou opérations de tout type impliquant une entité promouvant la Société ou, toute filiale de
cette entité, ou toute autre société ou entité déterminée uniquement par le conseil d’administration de
la SICAV, pourvu que cet intérêt personnel ne soit pas considéré comme constituant un conflit
d’intérêts selon les lois et réglementations en vigueur.

Art. 22.

Indemnisation des administrateurs

La Société peut indemniser les administrateurs ou représentants habilités de la Société, ainsi que
leurs héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs légaux, des dépenses raisonnables
qu'ils encourent dans le cadre d'actions, mesures ou procédures auxquelles ils participent ou dans
lesquelles ils sont impliqués en raison de leur qualité d’administrateur ou de représentant habilité de
la Société, ou en raison du fait qu’ils ont exercé cette fonction à la demande de la Société dans une
autre société dont la Société est actionnaire ou créancière. Cette indemnisation est versée dans la
mesure où ils ne sont pas en droit d’être indemnisés par cette autre entité, sauf en ce qui concerne
les affaires dans lesquelles ils sont finalement condamnés pour négligence grave ou mauvaise
gestion dans le cadre de ladite action ou procédure. En cas de règlement extrajudiciaire, une telle
indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son conseiller juridique indépendant
que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement. Le droit à indemnisation défini ci-
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dessus n’exclura pas les autres droits individuels de ces administrateurs et représentants de la
Société.

Art. 23.

Surveillance de la Société

Conformément à la Loi de 2010, tous les éléments de l’actif de la Société seront soumis au contrôle
d’un réviseur d'entreprises agréé. Ce réviseur d’entreprises agréé sera nommé par l’assemblée
générale des actionnaires. Il peut être remplacé par décision de l’assemblée générale des
actionnaires dans les conditions fixées par les lois et réglementations applicables.

PARTIE IV. - ASSEMBLEE GENERALE
Art. 24.

Représentation

L’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus
étendus pour ordonner, réaliser ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Les décisions de l’assemblée générale des actionnaires engagent tous les actionnaires de la Société,
quel que soit le compartiment dont ils détiennent des actions. Lorsque la délibération de l’assemblée
générale des actionnaires a pour effet de modifier les droits respectifs des actionnaires de différents
compartiments, la délibération devra également, conformément aux lois en vigueur, faire l’objet d’une
délibération des compartiments concernés.

Art. 25.

Assemblées générales

Toutes les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par le conseil d’administration
de la SICAV.
L’assemblée générale des actionnaires est convoquée dans les délais et selon les formalités prévus
par la loi.
Dans les conditions prévues par les lois et réglementations en vigueur, l’avis de convocation d'une
assemblée générale des actionnaires peut préciser que les conditions de quorum et de majorité requis
seront déterminées pour les actions émises et en circulation à une date et une heure données avant
l’assemblée (« Date d’Enregistrement »), étant entendu que le droit d’un actionnaire de participer à
une assemblée générale des actionnaires et d’exercer le droit de vote attaché à son (ses) action(s)
sera déterminé en fonction du nombre d’actions détenues par ledit actionnaire à la Date
d’Enregistrement.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra dans le Grand-Duché de Luxembourg,
dans le lieu indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai de chaque année
à 10 heures, et pour la première fois en 2012. Si ce jour est férié, l’assemblée générale des
actionnaires se tiendra le premier Jour Ouvré Bancaire au Luxembourg suivant.
Le conseil d’administration de la SICAV peut, conformément aux lois et réglementations applicables,
décider de tenir une assemblée générale des actionnaires à une autre date et/ou une autre heure ou
dans un autre lieu que ceux indiqués au paragraphe précédent, à condition que l’avis de convocation
mentionne cette autre date, cette autre heure ou cet autre lieu.
D’autres assemblées générales des actionnaires de la Société ou de compartiments peuvent être
tenues en lieux et dates indiqués dans les avis de convocation respectifs à ces assemblées. Des
assemblées d’actionnaires de compartiments peuvent être tenues pour délibérer sur tous les sujets qui
ne concernent que ces compartiments. Deux compartiments ou plus peuvent être considérés comme
un compartiment unique si ces dits compartiments sont affectés de la même manière par les
propositions qui requièrent l’approbation des actionnaires des compartiments en question.
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En outre, toute assemblée générale des actionnaires doit être convoquée de façon à ce qu’elle soit
tenue dans un délai d’un mois, lorsque les actionnaires représentant un dixième du capital social en
font la demande écrite au conseil d’administration de la SICAV en indiquant les points à inscrire à
l’ordre du jour.
Un ou plusieurs actionnaires, qui détiennent ensemble au moins dix pour cent du capital social,
peuvent demander au conseil d’administration de la SICAV d’inscrire un ou plusieurs points à l’ordre
du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Cette demande doit être adressée au siège
social de la Société par lettre recommandée au moins cinq jours avant la date de l’assemblée.
Toute assemblée générale des actionnaires peut être tenue à l’étranger si le conseil d’administration
de la SICAV, conformément à ses pouvoirs, décide que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Les affaires traitées lors d’une assemblée générale des actionnaires seront limitées aux points inscrits
à l’ordre du jour et aux questions se rapportant à ces points.

Art. 26.

Assemblées sans avis de convocation préalable

Une assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable dès que tous
les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils consentent à être considérés comme dûment
convoqués et confirment avoir connaissance des points à l’ordre du jour soumis à délibération.

Art. 27.

Votes

Chaque action donne droit à une voix, quel que soit le compartiment dont elle relève et quelle que
soit sa valeur nette d’inventaire dans le compartiment dans lequel elle est émise. Un droit de vote ne
peut être exercé que pour un nombre entier d’actions. Les fractions d’actions ne sont pas prises en
compte dans le calcul des voix et du quorum requis. Les actionnaires peuvent se faire représenter
aux assemblées générales des actionnaires par un mandataire par écrit, fax ou tout autre moyen de
communication électronique permettant de prouver une telle procuration et autorisé par la loi. Une
telle procuration restera valable pour toute assemblée générale des actionnaires reconvoquée (ou
reportée par décision du conseil d’administration de la SICAV) pour soumettre des résolutions
concernant un ordre du jour identique, sauf si cette procuration est expressément révoquée. Le
conseil d’administration de la SICAV peut également autoriser un actionnaire à participer à une
assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence ou par tout autre moyen de
télécommunication permettant l’identification de l’actionnaire en question. Ces moyens doivent
permettre à l’actionnaire d’agir effectivement à une telle assemblée, qui doit être retransmise de
manière continue audit actionnaire. Toutes les assemblées générales des actionnaires tenues
exclusivement ou partiellement par vidéoconférence ou par tout autre moyen de télécommunication
sont réputées se dérouler dans le lieu indiqué dans l’avis de convocation.
Tous les actionnaires ont le droit de voter par correspondance, au moyen d’un formulaire disponible
au siège social de la Société. Les actionnaires peuvent uniquement utiliser les formulaires de vote
par procuration fournis par la Société qui indiquent au moins :
- le nom, l’adresse ou le siège social officiel de l’actionnaire concerné ;
- le nombre d’actions détenues par l’actionnaire concerné qui participe au vote, avec indication, pour
les actions en question, du compartiment et, le cas échéant, de la catégorie d’actions dans lesquels
elles sont émises ;
- le lieu, la date et l’heure de l’assemblée générale des actionnaires ;
- l’ordre du jour de l’assemblée ;
- les propositions soumises à la décision de l’assemblée générale des actionnaires ; et
- pour chaque proposition, trois cases permettant à l’actionnaire de voter en faveur, contre ou de
s’abstenir de voter pour les résolutions proposées en cochant la case correspondante.
Les formulaires de vote qui ne mentionnent ni le sens du vote ni l’abstention sont nuls.
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Le conseil d’administration de la SICAV peut déterminer les autres conditions devant être satisfaites
par les actionnaires pour participer à une assemblée générale des actionnaires.

Art. 28.

Conditions de quorum et de majorité

L’assemblée générale des actionnaires délibère conformément aux prescriptions de la Loi
luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, les décisions de l’assemblée générale des
actionnaires seront prises à la majorité des voix valablement exprimées par les actionnaires, quelle
que soit la part du capital représentée. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux
actions représentées à l’assemblée des actionnaires avec lesquelles les actionnaires n’ont pas voté,
se sont abstenus ou ont exprimé des votes par procuration blancs ou nuls.

PARTIE V. EXERCICE – REPARTITION DES BENEFICES
Art. 29.

Exercice social et monnaie de comptabilisation

L’Exercice social commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même
année.
Les comptes de la Société seront établis dans la devise du capital social tel qu’indiqué à l’article 5
des présents Statuts. S’il existe différents compartiments, tel que prévu aux présents Statuts, les
comptes de ces compartiments seront convertis dans la devise du capital social et combinés en vue
de l’établissement des états financiers de la Société.
Conformément aux dispositions de la Loi 2010, les états financiers annuels de la Société seront
vérifiés par le réviseur d'entreprises agréé nommé par la Société.

Art. 30.

Répartition des bénéfices annuels

Dans tous les compartiments de l’actif social, l’assemblée générale des actionnaires, sur proposition
du conseil d’administration de la SICAV, déterminera le montant des dividendes ou d'acomptes sur
dividendes à distribuer aux actions de distribution, dans les limites prévues par la Loi luxembourgeoise
de 2010. La part des distributions, revenus et plus-values attribuable aux actions de capitalisation
sera capitalisée.
Le conseil d’administration de la SICAV peut déclarer et payer des acomptes sur dividendes liés aux
actions de distribution dans tous les compartiments, sous réserve des lois et réglementations en
vigueur.
Les dividendes peuvent être payés dans la devise retenue par le conseil d’administration de la SICAV
en lieu et date de son choix et au taux de change en vigueur à la date de paiement. Tout dividende
déclaré qui n’aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution
ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende
déclaré par la Société et conservé par elle ou par tout autre représentant habilité à cette fin par la
Société, à la disposition de son bénéficiaire.
Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil d’administration de la SICAV peut, à son entière
discrétion, décider de distribuer en nature une ou plusieurs valeur(s) détenue(s) dans le portefeuille
d’un compartiment, à condition qu’une telle distribution en nature s’applique à tous les actionnaires
du compartiment concerné, nonobstant la catégorie d’actions détenue par l’actionnaire concerné.
Dans de telles circonstances, les actionnaires recevront une part des actifs du compartiment assigné
à la catégorie d’actions au prorata du nombre d’actions détenues par les actionnaires de cette
catégorie d’actions.

Art. 31.

Frais à charge de la Société
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La Société sera tenue de payer l’intégralité de ses frais d’exploitation, en particulier :
-

les frais et remboursements des dépenses du conseil d’administration de la SICAV ;

-

la rémunération des conseillers en investissements, des gestionnaires financiers, de la Société de
Gestion, du Dépositaire, de l’Administration Centrale, des agents habilités du service financier,
des agents payeurs, du réviseur d'entreprises agréé, des conseillers juridiques de la Société ainsi
que des autres conseillers ou représentants auxquels la Société peut faire appel ;

-

les commissions de courtage ;

-

les frais de production, d’impression et de diffusion du Prospectus, du document d’informations
clés pour l’investisseur (« DICI ») et des rapports annuels et semestriels ;

-

les frais et dépenses engagés pour la constitution de la Société ;

-

les taxes et impôts, y compris la taxe d'abonnement et les impôts en relation avec son activité ;

-

les coûts d’assurance de la Société, de ses administrateurs et dirigeants ;

-

les frais et dépenses liés à l’inscription et au maintien de l’inscription de la Société auprès des
organismes gouvernementaux et des bourses luxembourgeoises et étrangères ;

-

les frais de publication de la valeur nette d’inventaire et du prix de souscription et de
remboursement ou de tout autre document, y compris les frais de préparation et d’impression dans
chaque langue jugée utile dans l’intérêt des actionnaires ;

-

les frais liés à la vente et la distribution des actions de la Société, y compris les frais de
commercialisation et de publicité déterminés de bonne foi par le conseil d’administration de la
Société ;

-

les frais afférents à la création, à l’hébergement, au maintien et à la mise à jour des sites Internet
de la Société ;

-

les frais juridiques encourus par la Société ou sa Banque Dépositaire quand elles agissent dans
l’intérêt des actionnaires de la Société ;

-

tous les frais extraordinaires, y compris, mais sans s'y limiter, les frais légaux, les intérêts et le
montant total des taxes, impôts, droits ou dépenses similaires imposés à la Société ou à ses actifs.

La Société est une seule et même entité juridique. Les actifs d’un compartiment donné ne sont garants
que des dettes, du passif et des obligations concernant ce compartiment. Les frais qui ne sont pas
directement imputables à un compartiment donné seront répartis entre tous les compartiments au
prorata des actifs nets de chaque compartiment et seront imputés prioritairement sur les revenus des
compartiments.
Les frais de constitution de la Société peuvent être amortis sur une période maximale de cinq ans à
partir de la date de lancement du premier compartiment, au prorata du nombre de compartiments
opérationnels à ce moment-là.
Si le lancement d’un compartiment a lieu après la date de lancement de la Société, les frais de
constitution liés au lancement du nouveau compartiment seront imputés uniquement à ce
compartiment et pourront être amortis sur une période maximale de cinq ans à partir de la date de
lancement du compartiment.

PARTIE VI. - LIQUIDATION / FUSION
Art. 32.

Liquidation de la Société

La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans
les mêmes conditions que pour la modification des Statuts.
En cas de dissolution de la Société, sa liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs
nommés conformément à la Loi luxembourgeoise de 2010, à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
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sociétés commerciales et aux présents Statuts de la Société. Le produit net de la liquidation de chaque
compartiment sera distribué, en un ou plusieurs versements, aux actionnaires de la catégorie en
question au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent dans cette catégorie. Conformément au
principe d’égalité de traitement des actionnaires, tout ou partie du produit net de la liquidation peut
être payé en espèces ou en nature sous forme de valeurs mobilières et autres actifs détenus par la
Société. Un paiement en nature nécessitera l’accord préalable de l’actionnaire concerné.
Les montants qui n’ont pas été réclamés par les actionnaires lors de la clôture de la liquidation seront
consignés auprès de la Caisse de Consignation au Luxembourg. S’ils ne sont pas réclamés dans le
délai de prescription légal, les montants ainsi consignés seront perdus.
Si le capital social de la Société devient inférieur aux deux tiers du capital minimum requis, les
administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la Société à une assemblée
générale des actionnaires pour laquelle aucun quorum ne sera requis et qui statuera à la majorité
simple des voix valablement exprimées.
Si le capital social de la Société devient inférieur au quart du capital minimum requis, les
administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la Société à une assemblée
générale des actionnaires pour laquelle aucun quorum ne sera requis ; la dissolution pourra être
prononcée par décision des actionnaires détenant un quart des actions valablement représentées.
La convocation doit être effectuée de façon à ce que l’assemblée générale des actionnaires soit tenue
dans un délai de quarante (40) jours à partir de la constatation du fait que les actifs nets sont devenus
inférieurs aux deux tiers ou au quart du capital social minimum.

Art. 33.

Liquidation de compartiments ou de catégories

Le conseil d’administration de la SICAV peut décider de liquider un compartiment ou une catégorie
de la Société, dans le cas (1) où les actifs nets du compartiment ou de la catégorie d’actions de la
Société sont inférieurs à un montant jugé insuffisant par le conseil d’administration de la SICAV ou
(2) où un changement de situation économique ou politique concernant un compartiment ou une
catégorie concerné(e) s'opère, (3) d'une rationalisation économique, ou (4) où l’intérêt des
actionnaires du compartiment ou de la catégorie en justifie la liquidation. La décision de liquidation
sera notifiée aux actionnaires du compartiment ou de la catégorie et cette notification en indiquera les
raisons. Sauf décision contraire du conseil d’administration de la SICAV dans l’intérêt des actionnaires
ou en vue de garantir l’égalité de traitement des actionnaires, les actionnaires du compartiment ou de
la catégorie concerné(e) peuvent continuer à demander le remboursement ou la conversion de leurs
actions, en tenant compte du montant estimatif des commissions de liquidation.
En cas de liquidation d’un compartiment et conformément au principe d’égalité de traitement des
actionnaires, tout ou partie du produit net de la liquidation peut être payé en espèces ou en nature
sous forme de valeurs mobilières et autres actifs détenus par le compartiment en question. Un
paiement en nature nécessitera l’accord préalable de l’actionnaire concerné.
Le produit net de la liquidation peut être distribué en un ou plusieurs versements. Le produit net de la
liquidation qui ne peut pas être distribué aux actionnaires ou aux ayants droit lors de la clôture de la
liquidation du compartiment ou de la catégorie concerné(e) sera déposé auprès de la Caisse de
Consignation pour le compte de leurs bénéficiaires.
De plus, le conseil d’administration de la SICAV peut recommander la liquidation d’un compartiment
ou d’une catégorie à l’assemblée générale des actionnaires de ce compartiment ou de cette catégorie.
L’assemblée générale des actionnaires se tiendra sans exigence de quorum et les décisions seront
adoptées à la majorité simple des voix exprimées.
Dans le cas de la liquidation d’un compartiment qui résulterait en la cessation de la Société, la
liquidation sera décidée par une assemblée des actionnaires à laquelle s’appliqueront les conditions
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de quorum et de majorité applicables à la modification des présents Statuts, tel que prévu à l’article
32 ci-dessus.

Art. 34.

Fusion de compartiments

Le conseil d’administration de la SICAV peut décider de fusionner des compartiments en appliquant
les règles relatives à la fusion d’OPCVM prévues dans la Loi de 2010 et ses règlements d’application.
Le conseil d’administration de la SICAV peut toutefois décider que la décision de fusion sera soumise
à l’assemblée générale des actionnaires du (des) compartiment(s) absorbé(s). Aucun quorum n’est
requis pour cette assemblée générale et les décisions seront approuvées à la majorité simple des
voix valablement exprimées.
Si, suite à la fusion de compartiments, la Société cesse d’exister, la fusion sera décidée par
l’assemblée générale des actionnaires se tenant conformément aux conditions de quorum et de
majorité requis pour la modification des présents Statuts.

Art. 35. Conversion forcée d’une catégorie d’actions dans une autre catégorie
d’actions
Dans les mêmes circonstances que celles décrites à l’article 33 ci-dessus, le conseil d’administration
de la SICAV peut décider la conversion forcée d’une catégorie d’actions dans une autre catégorie
d’actions du même compartiment. Cette décision et les formalités qui s’y appliquent sont
communiquées aux actionnaires par notification ou publication conformément aux dispositions du
Prospectus. La publication contiendra les informations relatives à la nouvelle catégorie. La publication
sera faite au moins un mois avant que la conversion forcée ne devienne effective, afin de permettre
aux actionnaires de demander le remboursement ou la conversion de leurs actions dans d’autres
catégories d’actions du même compartiment ou dans des catégories d’un autre compartiment, sans
commission de remboursement à l’exception des commissions éventuelles qui sont payées à la
Société telles qu'indiquées dans le Prospectus, avant que l’opération ne devienne effective. À la fin
de cette période, tous les actionnaires restants seront liés par la conversion forcée.

Art. 36.

Scission de compartiments

Dans les mêmes circonstances que celles décrites à l’article 33 ci-dessus, le conseil d’administration
de la SICAV peut décider de réorganiser un compartiment de la Société en le scindant en plusieurs
compartiments. La scission d’un compartiment peut également être décidée par les actionnaires du
compartiment qui peut être scindé lors d’une assemblée générale des actionnaires du compartiment
en question. Aucun quorum n’est requis pour cette assemblée générale et les décisions seront
approuvées à la majorité simple des voix valablement exprimées.

Art. 37.

Scission de catégories

Dans les mêmes circonstances que celles décrites à l’article 33 ci-dessus, le conseil d’administration
de la SICAV peut décider de réorganiser une catégorie d’actions de la Société en la scindant en
plusieurs catégories d’actions. Une telle scission peut être décidée par le conseil d’administration de
la SICAV si elle sert au mieux l’intérêt des actionnaires concernés. Cette décision et les formalités de
scission de la catégorie sont communiquées aux actionnaires par notification ou publication
conformément aux dispositions du Prospectus. La publication contiendra les informations relatives
aux nouvelles catégories ainsi créées. La publication sera faite au moins un mois avant que la scission
ne devienne effective, afin de permettre aux actionnaires de demander le remboursement ou la
conversion de leurs actions, sans commission de remboursement ou de conversion, avant que
l’opération ne devienne effective. À la fin de cette période, tous les actionnaires restants seront liés
par la décision de scission.
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PARTIE VII. - MODIFICATION DES STATUTS - LOI APPLICABLE
Art. 38.

Modification des Statuts

Les présents Statuts peuvent être modifiés par une assemblée générale des actionnaires soumise
aux conditions de quorum et de majorité requis par la loi luxembourgeoise. Toute modification des
Statuts affectant les droits des actions relevant d’un compartiment donné par rapport aux droits des
actions relevant d’autres compartiments, et toute modification des Statuts affectant les droits des
actions d’une catégorie par rapport aux droits des actions d’une autre catégorie, seront soumises aux
conditions de quorum et de majorité requis par la Loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.

Art. 39.

Loi applicable

Pour tous les points non spécifiés dans les présents Statuts, les parties se référeront et se soumettront
aux dispositions de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses
amendements, ainsi qu’à la Loi de 2010.
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