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INFORMATIONS IMPORTANTES
LES ACTIONS DE CHAQUE FONDS NE SONT PROPOSÉES À LA VENTE QU’AU
LUXEMBOURG ET DANS LES PAYS DONT LA LÉGISLATION LE PERMET. LES
ACTIONS NE SONT NI PROPOSÉES NI VENDUES DANS DES PAYS OÙ LA LOI
INTERDIT DE LES PROPOSER OU DE LES VENDRE.
AUCUN FONDS N’EST OUVERT AUX INVESTISSEURS RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS (TEL QUE STIPULÉ CIDESSOUS), SAUF DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET AVEC LE CONSENTEMENT PRÉALABLE
DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION.

Les Actions n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées en vertu du U.S. Securities Act (loi américaine sur les
valeurs mobilières) de 1933, tel qu’amendé (ci-après « la Loi de 1933 ») et le Fonds à compartiments multiples
n’a pas été enregistré en vertu de l’Investment Company Act (loi sur les sociétés d’investissement) de 1940, tel
qu’amendé (ci-après « la Loi de 1940 ») et, pour ces raisons, les Actions ne peuvent pas être offertes ou vendues,
directement ou indirectement, aux États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une « U.S. Person », sauf en
vertu d’une exonération ou dans le cadre d’une opération non assujettie à l’obligation d’enregistrement stipulée
par la Loi de 1933 ou toute autre loi sur les valeurs mobilières en vigueur.
Définition d’une « U.S. Person »
Le statut de « U.S. Person », est défini dans l’U.S. Internal Revenue Code (code des impôts américain)
de 1986 et dans la Regulation S de la Loi de 1933, tel qu’amendée. Il inclut :
a)

toute personne physique étant un citoyen des États-Unis ou résidant aux États-Unis, ainsi que
certains anciens citoyens et résidents des États-Unis ;

b)

toute succession (i) dont l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur est une U.S. Person, ou
(ii) dont les revenus sont assujettis à la fiscalité américaine d’où qu’ils proviennent ;

c)

une société ou un partenariat de droit américain ;

d)

tout trust (i) dont l’un des trustees est une U.S. Person, ou (ii) dont l’administration dépend
principalement d’un tribunal américain et dont toutes les décisions importantes sont contrôlées
par un ou plusieurs fiduciaires américains ;

e)

toute succursale ou branche d’une entité étrangère implantée aux États-Unis ;

f)

tout compte non discrétionnaire ou compte semblable (autre qu’une succession ou un trust)
détenu par un courtier ou fiduciaire au bénéfice ou pour le compte d’une U.S. Person ;

g)

tout compte discrétionnaire ou compte semblable (autre qu’une succession ou un trust) détenu par
un courtier ou fiduciaire organisé, constitué ou (s’il s’agit d’un particulier) résidant aux États-Unis ;

h)

tout partenariat ou société s’il/elle est : (i) organisé(e) ou constitué(e) conformément aux lois
d’une juridiction étrangère ; et (ii) créé(e) par une U.S. Person principalement dans le but
d’investir en valeurs mobilières non enregistrées en vertu de la Loi de 1933, à moins qu’il/elle ne
soit organisé(e) ou constitué(e) et détenu(e) par des investisseurs qualifiés (« accredited
investors », tels que définis dans la Règle 501(a) de la Loi de 1933) qui ne sont pas des
personnes physiques, des successions ou des trusts ; et

i)

toute entité créée par ou pour le compte de l’une des personnes/sociétés susmentionnées dans
le but d’investir dans la Société, ainsi que toute autre personne ou entité définie par la Société de
gestion comme une U.S. Person.

Les Administrateurs se réservent le droit de modifier la définition du terme « U.S. Person » en tant que de
besoin, sans en avertir les actionnaires, afin de refléter les lois et règlements en vigueur aux États-Unis. Si
vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant pour obtenir une liste de personnes ou entités
correspondant à la définition de « U.S. Person ».
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Critères applicables aux investisseurs
Les particuliers peuvent investir dans des Actions de classe R, de classe RE, de classe RET, de classe C, de
classe CT, de classe CW, de classe F, de classe N, de classe N1 et de classe SN1. Seuls les investisseurs
satisfaisant à certains critères pourront acquérir des Actions de classe I, de classe S, de classe S1, de classe
S2, de classe Q ou de classe P. Veuillez lire le présent Prospectus pour savoir si vous remplissez ces critères.
Ce qu’il faut savoir avant d’investir dans un Fonds
La valeur de votre investissement dans un Fonds peut augmenter ou diminuer, et vous courrez le risque
de perdre tout ou partie de votre investissement dans un Fonds. Un Fonds ne peut garantir qu’il atteindra son
objectif d’investissement. Veuillez lire le présent Prospectus avant d’investir dans un Fonds. Par ailleurs,
en investissant dans un Fonds, vous vous exposez à certaines lois et réglementations, certains contrôles des
changes et règlements fiscaux. Pour toute question relative au contenu du présent Prospectus ou à des
investissements dans un Fonds, veuillez consulter votre conseiller financier, fiscal ou juridique.
Nul n’est autorisé à faire une quelconque déclaration concernant le Fonds à compartiments multiples, l’un de
ses Fonds ou ses Actions, autres que celles contenues dans le présent Prospectus. Seules font foi les
informations divulguées dans le présent Prospectus concernant le Fonds à compartiments multiples, ses
Compartiments ou ses Actions.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du présent Prospectus, ou des exemplaires des derniers
rapports annuels et semestriels ou des statuts du Fonds à compartiments multiples, veuillez contacter Brown
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. au + 352 474 066 425 ou envoyer un courrier à Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
La Société de gestion attire l’attention des investisseurs sur le fait qu’un investisseur, quel qu’il soit, ne pourra
pleinement exercer ses droits d’investisseur directement envers le Fonds à compartiments multiples,
notamment le droit de participer aux assemblées générales des actionnaires, que si l’investisseur est lui-même
inscrit et sous son propre nom au registre des actionnaires du Fonds à compartiments multiples. Dans le cas
où un investisseur investit dans le Fonds à compartiments multiples au travers d’un intermédiaire qui y investit
sous son propre nom, mais pour le compte de l’investisseur, il ne sera pas toujours possible pour l’investisseur
d’exercer certains de ses droits d’actionnaire directement à l’encontre du Fonds à compartiments multiples.
Les investisseurs sont invités à s’informer sur leurs droits.
Section « Profil de l’investisseur type » :
La Société de gestion attire l’attention des investisseurs sur le fait que les informations contenues dans
la section « Profil type des investisseurs » ne sont fournies qu’à titre indicatif. Avant de prendre des décisions
d’investissement, les investisseurs doivent prendre leur situation personnelle en considération, y compris,
entre autres, leur niveau de tolérance au risque, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement.
En cas de doute, les investisseurs sont invités à s’adresser à leurs conseillers financiers, fiscaux et juridiques.
Protection des données :
En tant que responsable du traitement, la Société de gestion du Fonds est responsable du traitement des
données à caractère personnel. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le Formulaire de
demande actuel comprend des détails sur la législation et les réglementations relatives à la protection des
données applicables au Fonds et à la Société de gestion. Les Actionnaires et les Personnes détenant le
contrôle, ainsi que les investisseurs potentiels, sont également priés de se reporter au Formulaire de
demande actuel pour obtenir des informations supplémentaires concernant la façon et les raisons pour
lesquelles la Société de gestion peut être dans l’obligation de traiter leurs données à caractère personnel en
tant que de besoin, ainsi que pour un résumé de leurs droits en vertu de la législation applicable sur la
protection des données.
Prévention du blanchiment d'argent :
Le Fonds à compartiments multiples doit être conforme aux lois et réglementations internationales et
luxembourgeoises applicables en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du
terrorisme, y compris, mais sans s'y limiter, la loi du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme, telle que modifiée de temps à autre (la « Loi de 2004 »), le Règlement
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grand-ducal du 10 février 2010 fournissant des détails sur certaines dispositions de la Loi de 2004, le
Règlement n° 12-02 de la CSSF du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme et les circulaires pertinentes de la CSSF en matière de prévention du blanchiment
d'argent et du financement du terrorisme. En particulier, les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme en vigueur au Luxembourg exigent que le Fonds à compartiments multiples
établisse et vérifie, en fonction de l’appréciation du risque, l'identité des Actionnaires (ainsi que l'identité de
tout propriétaire effectif prévu des Actions qui ne serait ni souscripteur ni agent (le cas échéant)) et l'origine
du produit de la souscription et qu’il assure un suivi continu de la relation d'affaires.
Les Actionnaires seront tenus de fournir au Fonds à compartiments multiples ou à son Agent de registre et de
transfert les renseignements et la documentation énoncés dans le formulaire de demande, en fonction de leur
forme juridique (particulier, société ou autre catégorie de souscripteur). Le Fonds à compartiments multiples
et l’Agent de registre et de transfert peuvent exiger des renseignements et des documents supplémentaires
s’ils l’estiment nécessaire.
Le Fonds à compartiments multiples est tenu d'établir des contrôles en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent et peut exiger des actionnaires tous les documents jugés nécessaires pour établir et vérifier ces
renseignements. Le Fonds à compartiments multiples a le droit de demander des renseignements
supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit raisonnablement assuré de connaître l'identité et l’objectif économique
des Actionnaires. En outre, tout Actionnaire est tenu d'aviser le Fonds à compartiments multiples avant tout
changement dans l'identité d’un propriétaire effectif d'Actions. Le Fonds à compartiments multiples peut exiger
à tout moment des Actionnaires existants des renseignements supplémentaires, ainsi que tous les documents
à l'appui jugés nécessaires pour lui permettre de se conformer aux mesures de lutte contre le blanchiment
d'argent en vigueur au Luxembourg.
Tout manquement à l’obligation de fournir des informations ou documents jugés nécessaires pour permettre
au Fonds à compartiments multiples de se conformer aux mesures de lutte contre le blanchiment d'argent en
vigueur au Luxembourg peut entraîner des retards ou le rejet de toute demande de souscription ou de
conversion et/ou des retards dans toute demande de rachat.
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FONDS EN ACTIONS

7

DNCA Emerging Europe Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds DNCA Emerging Europe Equity Fund est d’offrir une croissance du
capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des sociétés opérant sur les marchés émergents d’Europe.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des actions d’entreprises des marchés
européens émergents, dont des actions de petites et moyennes entreprises définies comme des entreprises
affichant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10 milliards USD.
Les entreprises des marchés émergents européens sont définies comme étant des sociétés ayant leur siège
social ou exerçant la majeure partie de leur activité dans un pays émergent d’Europe comme la Russie,
la Turquie, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque (liste non exhaustive). Les titres acquis sur
les marchés russes sont limités à 10 % de l’actif net du Fonds, sauf si de tels investissements sont effectués
sur des Marchés réglementés (tels que définis ci-après sous « Restrictions d’investissement ») comme le
Moscow Stock Exchange, ou par l’intermédiaire de certificats négociables de dépôt cotés.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités et équivalents ou d’autres types
de valeurs que celles décrites ci-dessus, y compris dans des actions d’entreprises situées dans des pays
autres que ceux susmentionnés. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes
de placement collectif.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des instruments liés à des
actions à titre accessoire tels que warrants, billets indexés sur actions et obligations convertibles dont
la valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables de dépôt pour
n’importe lequel de ces investissements dans des actions.
Le Fonds est activement géré et emploie une approche fondamentale de sélection des titres tout en s’inspirant
d’une analyse macro-économique des risques géographiques afin de déterminer l’allocation géographique du
Fonds.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement,
tels que décrits dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » ci-après. Certains de ces instruments dérivés peuvent remplir les critères relatifs aux
Swaps de rendement total (« TRS »). Veuillez vous référer au chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour de plus amples informations sur les
TRS.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International (« MSCI ») Emerging Markets Europe IMI (indice « MSCI EM Europe IMI »). Le Fonds
n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements sur les marchés émergents dans des régions déterminées ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
DNCA Emerging Europe Equity Fund
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tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Actions
 Concentration du portefeuille
 Taux de change
 Sociétés à petite capitalisation
 Marchés émergents
 Investissements sur le Moscow Stock
Exchange
 Concentration géographique
 Changements de législation et/ou de régimes
fiscaux
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de
Classe
d’Actions1

Ratio des
frais totaux

Commission
de vente
maximum

Commission
de
rachat/CED2

Investissement
initial
minimum

I

1,00 % par an

4%

Néant

N1

0,85 % par an

4%

Néant

N

1,10 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,70 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,70 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

RET

2,70 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

C

2,75 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

100 000 USD
ou équivalent
500 000 USD
ou équivalent

Participation
minimum
1 Action
1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 12 h 00, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est DNCA Finance.

DNCA Emerging Europe Equity Fund
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DNCA Europe Smaller Companies Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds DNCA Europe Smaller Companies Fund est d’offrir une croissance du
capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans de petites entreprises européennes.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans des actions de petites entreprises
européennes, définies comme étant des sociétés affichant une capitalisation boursière comprise entre
300 millions et 8 milliards d’euros et domiciliées ou exerçant l’essentiel de leur activité en Europe. Les
investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des instruments liés à des
actions à titre accessoire tels que warrants, billets indexés sur actions et obligations convertibles dont la
valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables de dépôt pour n’importe
lesquels de ces investissements dans des actions.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des titres autres que ceux décrits ci-dessus,
ainsi que dans des instruments du marché monétaire, des liquidités et équivalents. Le Fonds peut investir
jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est activement géré et emploie une analyse fondamentale de sélection des titres privilégiant les
sociétés dont les bénéfices semblent croître à un rythme plus soutenu et plus durable que la moyenne.
Le Fonds a recours à une stratégie d'investissement de conviction reposant sur une approche axée sur la
Croissance de qualité à un prix raisonnable (CPR de qualité) (définie comme une stratégie d’investissement
de sélection de titres qui vise à associer les principes des investissements axés sur la croissance, c’est-àdire rechercher une société au fort potentiel de croissance et un prix raisonnable, donc des titres présentant
un potentiel de hausse par rapport à ce potentiel de croissance) et sur une approche d'investissement
durable et responsable (IDR), toutes deux mises en œuvre simultanément par le Gestionnaire financier, tel
que plus amplement décrit ci-après.
Le Gestionnaire financier choisit de façon systématique les titres en fonction de caractéristiques telles que
la qualité de la marque, de la gestion, des états financiers, ainsi que des considérations ESG
(Environnementales, Sociales et de Gouvernance), tout en offrant une perspective visible et durable de leur
croissance à moyen et long termes. Les achats d’actions sont ensuite calibrés en fonction du potentiel de
hausse attendu, tel que déterminé par un outil d’évaluation exclusif.
Eu égard aux considérations ESG, le Gestionnaire financier utilise un modèle ESG exclusif pour effectuer
son analyse. Pour chacune des sociétés, il évalue des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les informations
quantitatives sont obtenues par le biais de fournisseurs de données ESG et de rapports extrafinanciers des
sociétés. L’évaluation qualitative s’appuie sur des informations factuelles et sur des entretiens avec les
dirigeants des sociétés. Plus spécifiquement, les considérations ESG comprennent, sans s’y limiter, les
critères suivants :
-

Critères environnementaux : empreinte écologique tout au long de la chaîne de production et du
cycle de vie des produits, chaîne d’approvisionnement responsable, consommation d’énergie et
d’eau, gestion des émissions de CO2 et des déchets

-

Critères sociaux : éthique et conditions de travail tout au long de la chaîne de production, traitement
des employés - par exemple, sécurité, bien-être, diversité, représentation des employés,
salaires - et qualité des produits ou du service offert

-

Critères de gouvernance : structure du capital et protection des participations minoritaires, conseil
d’administration et direction, rémunération des dirigeants, utilisation de la comptabilité et risque
financier, éthique.

Le Fonds est éligible au plan d’épargne français appelé « PEA » pour les investisseurs français (le Fonds
est en permanence investi à 75 % au moins en titres ou droits éligibles au PEA).
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement,
tels que décrits dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » ci-après. Certains de ces instruments dérivés peuvent remplir les critères relatifs aux
Swaps de rendement total (« TRS »). Veuillez vous référer au chapitre intitulé « Recours aux instruments
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dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour de plus amples informations sur les
TRS.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
En présence de certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important
de ses actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, ainsi
que dans des actions émises par des entreprises dont les valorisations sont inférieures à leur valeur
intrinsèque à long terme, si le Gestionnaire financier estime que cela peut servir au mieux les intérêts du
Fonds et des Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International Europe Small Cap Index (« MSCI Europe Small Cap Index »). Le Fonds n'est pas limité
par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Historique
Le Fonds est le produit de la fusion des Fonds Natixis Europe Small Cap Fund et Natixis Europe Mid Cap
Fund, compartiments de Natixis International Funds (Lux) I jusqu’au 31 janvier 2008, gérés par Ostrum Asset
Management (anciennement Natixis Asset Management). Le Fonds bénéficie de l’historique du Fonds
Natixis Europe Small Cap Fund.
Les investisseurs sont priés de noter que la performance passée n’est pas nécessairement garante
des résultats futurs.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions européens par l’intermédiaire d’investissements
dans de petites capitalisations ;
 peuvent accepter un degré de risque supérieur à celui des Fonds en actions investissant dans de plus
grandes entreprises ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ; et
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Actions
 Taux de change
 Sociétés à petite capitalisation
 Concentration géographique
 Risque de croissance/rendement :
 Investissements axés sur des
investissements axés sur la croissance
considérations ESG
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : Euro
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
100 000 EUR
I
1,20 % par an
4%
Néant
ou équivalent
500 000 EUR
N1
1,05 % par an
4%
Néant
ou équivalent

Participation
minimum
1 Action
1 Action

N

1,20 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

2,20 % par an

4%

Néant

1 000 EUR
ou équivalent

1 Action

RE

2,70 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

CW

2,70 % par an

Néant

CED : jusqu’à
3%

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est DNCA Finance.
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Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund est d’offrir une
croissance du capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans un nombre limité d’entreprises américaines.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans les actions d’entreprises américaines,
définies comme possédant leur siège social ou exerçant l’essentiel de leur activité aux États-Unis.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des titres autres que ceux susmentionnés parmi
lesquels des titres de sociétés non américaines. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans
des organismes de placement collectif.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des actions privilégiées et des
instruments liés à des actions. À titre accessoire, le Fonds peut investir dans des billets indexés sur actions
(c’est-à-dire des instruments de créance dont le versement final dépend du rendement de l’action sous-jacente)
et des obligations convertibles dont la valeur est dérivée de la valeur d’actions ordinaires, d’actions privilégiées,
d’instruments liés à des actions, de billets indexés sur actions ou d’autres titres liés à des actions. Le Fonds
peut également investir dans des certificats négociables de dépôt (titres négociés sur une place boursière
locale mais représentant des actions émises par une société étrangère cotée) en lien avec des actions
ordinaires, des actions privilégiées, des instruments liés à des actions, des billets indexés sur actions ou
d’autres titres liés à des actions, et ce à titre accessoire.
Le Fonds est activement géré et vise à détenir un nombre de titres restreint afin de constituer un portefeuille
concentré. Il détient généralement environ 20 titres au sein de son portefeuille. En investissant dans un
nombre de titres restreint, le Fonds peut être moins diversifié que les Fonds qui investissent dans un grand
nombre de titres. Le Fonds s’appuie sur une analyse fondamentale de sélection des titres, se focalisant sur
les valeurs que le Gestionnaire financier considère étant négociées à une importante décote par rapport à
leur valeur sous-jacente. Le Fonds peut investir dans les titres de grandes, moyennes et petites entreprises.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement,
tels que décrits dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » ci-après. Certains de ces instruments dérivés peuvent remplir les critères relatifs aux
Swaps de rendement total (« TRS »). Veuillez vous référer au chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour de plus amples informations sur les
TRS.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut détenir un montant important de son
actif dans des liquidités et/ou investir dans des titres de créance à court terme, des dépôts à terme ou des
instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent
de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie
défensive, il ne se conforme pas à son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Standard & Poor’s
500 (« S&P 500 »). Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon
significative.
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Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent une exposition aux marchés des actions américains ;
 visent un portefeuille concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Actions
 Taux de change (pour les investissements
non réalisés en dollars américains)
 Concentration du portefeuille
 Concentration géographique
 Risque de croissance/rendement :
investissements axés sur le rendement
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum

Participation
minimum

15 000 000 USD 15 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
1 Action
ou équivalent
500 000 USD
1 Action
ou équivalent

S

0,85 % par an

4%

Néant

I

1,25 % par an

4%

Néant

N1

1,05 % par an

4%

Néant

N

1,20 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

F

1,40 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

R

2,10 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,70 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

C

2,55 % par an

Néant

CED : 1 %

1 000 USD
ou équivalent

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Harris Associates L.P.
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Harris Associates Global Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Harris Associates Global Equity Fund est d’offrir une croissance du capital
à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés du monde entier.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total en actions internationales. Les investissements
en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des instruments liés à des actions à titre
accessoire tels que warrants, billets indexés sur actions et obligations convertibles dont la valeur est dérivée
de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables de dépôt pour n’importe lequel de ces
investissements dans des actions.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités et équivalents, ou dans d’autres
types de titres que ceux décrits ci-dessus.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est activement géré. Le Fonds s’appuie sur une analyse fondamentale de sélection des titres,
se focalisant sur les valeurs que le Gestionnaire financier considère comme étant négociées à une
importante décote par rapport à leur valeur sous-jacente.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement,
tels que décrits dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » ci-après. Certains de ces instruments dérivés peuvent remplir les critères relatifs aux
Swaps de rendement total (« TRS »). Veuillez vous référer au chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour de plus amples informations sur les
TRS.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International World (« MSCI World »).
Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 3 ans (horizon
de moyen à long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ; et
 tolèrent la volatilité.

Harris Associates Global Equity Fund

17

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :



Actions
 Investissement international
Risque de croissance/rendement :
 Changements de législation et/ou de
investissements axés sur le rendement
régimes fiscaux
 Taux de change
 Concentration du portefeuille
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum

Participation
minimum

250 000 000 USD 250 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
15 000 000 USD 15 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
1 Action
ou équivalent
500 000 USD
1 Action
ou équivalent

S1

0,72 % par an

4%

Néant

S

0,80 % par an

4%

Néant

I

1,10 % par an

4%

Néant

N1

0,95 % par an

4%

Néant

N

1,10 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

F

1,35 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

P

1,75 % par an

1,5 %4

Néant

Néant

Néant

R

2,15 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,70 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

RET

2,70 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

CW

2,70 % par an

Néant

CED :
jusqu’à 3 %

Néant

Néant

C

2,95 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
4. Les Commissions de vente maximum applicables à la Classe d’Actions P seront réduites de 1,5 % à 0 %, à compter du
1er octobre 2020.
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Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Harris Associates L.P.
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Harris Associates U.S. Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Harris Associates U.S. Equity Fund est d’offrir une croissance du capital
à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans de grandes entreprises américaines.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans les actions de grandes entreprises
américaines, définies pour le Fonds comme des sociétés affichant une capitalisation boursière de plus de
5 milliards de dollars américains et domiciliées ou exerçant l’essentiel de leurs activités économiques aux
États-Unis.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des titres autres que ceux susmentionnés parmi
lesquels des titres de sociétés non américaines ou de sociétés affichant une capitalisation boursière inférieure.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des instruments liés à des
actions à titre accessoire tels que warrants, billets indexés sur actions et obligations convertibles dont la
valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables de dépôt pour n’importe
lequel de ces investissements dans des actions.
Le Fonds est activement géré. Le Fonds s’appuie sur une analyse fondamentale de sélection des titres,
se focalisant sur les valeurs que le Gestionnaire financier considère comme étant négociées à une
importante décote par rapport à leur valeur sous-jacente.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement,
tels que décrits dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » ci-après. Certains de ces instruments dérivés peuvent remplir les critères relatifs aux
Swaps de rendement total (« TRS »). Veuillez vous référer au chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour de plus amples informations sur les
TRS.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire,
si le Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Standard & Poor’s
500 (« S&P 500 »). Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon
significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions américains par l’intermédiaire d’investissements
dans de grandes capitalisations ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 3 ans (horizon
de moyen à long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ; et
 tolèrent la volatilité.
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Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Actions
 Taux de change (pour les investissements
non réalisés en dollars américains)
 Sociétés à grande capitalisation
 Concentration géographique
 Risque de croissance/rendement :
investissements axés sur le rendement
 Concentration du portefeuille
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
15 000 000 USD 15 000 000 USD
S
0,70 % par an
4%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
I

1,20 % par an

4%

Néant

100 000 USD
ou équivalent

1 Action

N1

1,05 % par an

4%

Néant

500 000 USD
ou équivalent

1 Action

N

1,20 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

F

1,65 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

P

1,75 % par an

1,5 %4

Néant

Néant

Néant

R

1,95 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,60 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

RET

2,60 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

C

2,55 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
4. Les Commissions de vente maximum applicables à la Classe d’Actions P seront réduites de 1,5 % à 0 %, à compter du
1er octobre 2020.
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Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation

Date de
Souscription/Rachat

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Harris Associates L.P.
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Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund est d’offrir une
croissance du capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés des pays émergents.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des actions de sociétés des pays émergents,
définies comme des sociétés domiciliées ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques
dans des pays émergents, y compris notamment dans certaines Actions A chinoises admissibles via les
programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
(collectivement dénommés les « Stock Connects »). Le Fonds peut investir dans des sociétés de toute
capitalisation boursière.
Les investissements du Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions
privilégiées, des sociétés de placement immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais) et des
instruments liés à des actions, à titre accessoire, tels que des warrants, des billets indexés sur actions et des
obligations convertibles dont la valeur est fondée sur celle d’une quelconque de ces actions, ainsi que des
certificats négociables de dépôt pour un quelconque de ces investissements en actions.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des types de titres autres que ceux décrits
ci-dessus, ainsi que dans des instruments du marché monétaire, des liquidités et équivalents.
Le Fonds peut également investir dans des titres offerts dans le cadre d’introductions en bourse, des titres
visés par la « Regulation S » et dans des titres régis par la « Rule 144A ». Le Fonds peut investir jusqu’à
10 % de son actif par le biais de titres de créance indiciels cotés et indirectement dans des sociétés en
commandite principale cotées sur les marchés boursiers (« MLP »). Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de
son actif total dans des obligations contingentes convertibles. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son
actif net dans des organismes de placement collectif, y compris, mais sans s’y limiter, des fonds de placement
négociés en bourse ayant le statut d’OPCVM1.
Le Fonds est activement géré. Le Gestionnaire financier a une approche d’investissement à long terme axée
sur les sociétés de qualité. Le Gestionnaire financier peut investir dans des sociétés qu’il considère comme
étant de grande qualité ou dans des sociétés qui passent d’une qualité faible à une qualité élevée. Le
Gestionnaire financier détermine la qualité en évaluant la gouvernance d’entreprise, la solidité de la gestion,
des avantages compétitifs durables, la croissance des bénéfices à long terme, le rendement du capital
investi, la génération durable de flux de trésorerie disponibles, la solidité du bilan et d’autres critères. Le
Gestionnaire financier entend investir dans des sociétés dont les actions sont vendues avec une décote
significative par rapport à l’estimation de la valeur intrinsèque réalisée par le Gestionnaire financier.
L’approche de recherche fondamentale est une approche ascendante et basée sur le capital-investissement.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement.
En particulier, le Fonds ne peut, conformément à sa Stratégie d’investissement, investir plus de 10 % de son
actif net dans des contrats à terme normalisés et options liés à un ou plusieurs indices, dont le S&P CNX
Nifty, le China Securities Index 300 et le Bovespa Index. Les composantes sont généralement rééquilibrées
sur une base semestrielle pour le S&P CNX Nifty et le China Securities Index 300, et sur une base
trimestrielle pour le Bovespa Index. Il est généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage des
indices seront négligeables dans la stratégie. Des informations concernant ces indices sont disponibles sur
le site Internet du fournisseur de l’indice correspondant.
Le Fonds peut recourir à des options, ainsi qu’à des contrats à terme de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux
risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées
sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous.

Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund
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Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations sur
les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ». Le montant principal des actifs du Fonds pouvant être soumis
à des SFT/TRS peut représenter au maximum 49 % de l’actif total du Fonds. Dans des circonstances
normales, il est généralement convenu que le montant principal de ces transactions ne pourra dépasser
30 % de l’actif total du Fonds. Dans certains cas, cette proportion peut être plus élevée.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire
financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses
Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif
d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International Emerging Markets (« MSCI EM »). Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et
peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
• cherchent une exposition aux actions de pays émergents à l’échelle mondiale ;
• cherchent un portefeuille relativement concentré ;
• peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
• peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
• tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » – « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Actions
 Sociétés à petite capitalisation
 Taux de change
 Investissement dans des Actions A via
les programmes Stock Connect
 Marchés émergents
 Obligations convertibles contingentes
 Investissement international
 Instruments financiers dérivés
 Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
 Concentration du portefeuille
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de
Classe
d’Actions1

Ratio des frais
totaux

Commission
de vente
maximum

Commission
de rachat/CED2

Investissement
initial minimum

Participation
minimum

S

0,80 % par an

4%

Néant

15 000 000 USD
ou équivalent

15 000 000 USD
ou équivalent

I

1,00 % par an

4%

Néant

100 000 USD ou
équivalent

1 Action

N

1,10 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,75 % par an

4%

Néant

1 000 USD ou
équivalent

1 Action

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distrib ution, la politique
de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture du
risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3 Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
1.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J-1 à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite de tout jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Les demandes
reçues après ladite heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Loomis Sayles Global Growth Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles Global Growth Equity Fund est d’offrir une croissance
du capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés du monde entier.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total en actions internationales. Les investissements
du Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions privilégiées et, à titre
accessoire, des sociétés de placement immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais)
et des instruments liés à des actions tels que des warrants, des billets indexés sur actions et des obligations
convertibles dont la valeur est fondée sur celle d’une quelconque de ces actions, ainsi que des certificats
négociables de dépôt pour un quelconque de ces investissements en actions.
Dans le cadre des investissements du Fonds dans des titres du monde entier, le Fonds peut aussi investir
jusqu’à 30 % de son actif total dans des entreprises de marchés émergents, dont, entre autres, certaines
Actions A admissibles par le biais des programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou ShenzhenHong Kong (collectivement dénommés « les Stock Connects »).
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités et équivalents, ou dans d’autres
types de titres que ceux décrits ci-dessus.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est géré activement et investit normalement dans une large gamme de secteurs et d’industries. Le
Gestionnaire financier recourt à une gestion des actions axée sur la croissance qui met l’accent sur les
sociétés disposant d’avantages concurrentiels durables, de moteurs de croissance structurelle à long terme,
de rentabilités attrayantes en termes de flux de trésorerie sur capital investi et d’équipes de gestion centrées
sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Le Gestionnaire financier entend investir dans
des sociétés dont les actions sont vendues avec une décote significative par rapport à l’estimation de la
valeur intrinsèque réalisée par le Gestionnaire financier.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations
sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire
financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses
Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif
d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International All Country World (« MSCI ACWI »). Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence
et peut donc s'en écarter de façon significative.
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Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 cherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :





Actions
Taux de change
Investissement international
Risque de croissance/rendement :
investissements axés sur la croissance







Changements de législation et/ou de régimes
fiscaux
Concentration du portefeuille
Marchés émergents
Sociétés à grande capitalisation
Investissement dans des Actions A via les
programmes Stock Connect

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des Commission de Commission de
d’Actions1
frais totaux vente maximum rachat/CED2

Investissement
initial minimum
100 000 000 USD
ou équivalent
15 000 000 USD
ou équivalent
100 000 USD
ou équivalent
500 000 USD
ou équivalent

Participation
minimum
100 000 000 USD
ou équivalent

S1

0,60 % par an

4%

Néant

S

0,80 % par an

4%

Néant

I

1,00 % par an

4%

Néant

N1

0,90 % par an

4%

Néant

N

1,10 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,75 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,25 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

S24

0,40 % par an

4%

Néant

250 000 000 USD
ou équivalent

250 000 000 USD
ou équivalent

15 000 000 USD
ou équivalent
1 Action
1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution, la politique
de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture
du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
4. Cette Classe d’Actions est définitivement fermée aux nouvelles souscriptions et aux échanges dès lors qu’un certain niveau de
souscription dans la Classe d’Actions déterminée par la Société de Gestion est atteint.
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Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes r eçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
Période de souscription initiale : toute période qui sera fixée par le Conseil d’administration ou toute autre
date à laquelle la première souscription a été réalisée.
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Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles U.S. Equity Income Fund est d’offrir une croissance du
capital et du revenu courant à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des sociétés américaines et se concentre sur les grands émetteurs.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans les actions d’entreprises américaines, définies
comme entreprises possédant leur siège social ou exerçant l’essentiel de leur activité aux États-Unis.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans les actions de sociétés non américaines.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des instruments liés à des
actions à titre accessoire tels que warrants, billets indexés sur actions et obligations convertibles dont la
valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables de dépôt pour n’importe
lequel de ces investissements dans des actions.
Le Fonds est activement géré. La stratégie d’investissement repose sur une approche quantitative
de sélection des placements focalisée sur les entreprises qui paient des dividendes.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations
sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Standard & Poor’s
500 (« S&P 500 »). Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon
significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent une exposition aux marchés des actions américains ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 3 ans (horizon
de moyen à long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ; et
 tolèrent la volatilité.
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Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Actions
 Concentration géographique
 Sociétés à grande capitalisation
 Concentration du portefeuille
 Taux de change (pour les investissements
non réalisés en dollars américains)
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
15 000 000 USD 15 000 000 USD
S
0,75 % par an
4%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
ou équivalent
500 000 USD
ou équivalent

I

1,00 % par an

4%

Néant

1 Action

N1

0,85 % par an

4%

Néant

N

1,00 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,70 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,30 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

RET

2,30 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

C

2,40 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Parmi la liste des Classes d’Actions disponibles de ce Fonds (qui est publiée sur le site im.natixis.com), le
suffixe « DIV » et/ou « DIVM » peut être ajouté au nom de certaines Classes d’Actions. Les Actions des
Classes « DIV » et « DIVM » ont pour objectif de distribuer les revenus attendus comme décrit plus en détail
dans la section concernant la « Politique de dividendes » dans le chapitre intitulé « Souscription, transfert,
conversion et rachat d’Actions » ci-dessous. Conformément aux critères de calcul pour les Classes d’Actions
DIV et/ou DIVM disponibles dans ce Fonds, les dividendes seront calculés à titre prospectif en référence à un
rendement du dividende d’un indice prospectif.
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Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de Souscription/Rachat

Date de la demande et
heure limite

Date de
règlement

J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet au
Luxembourg)

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund est d’offrir une croissance du
capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des sociétés américaines et se concentre sur les grands émetteurs.
Le Fonds investit au moins 80 % de son actif total en actions de sociétés américaines. Le Fonds se concentre sur
les actions de sociétés à grande capitalisation, mais il peut investir dans des sociétés de toute taille.
Les investissements du Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions
privilégiées et, à titre accessoire, des sociétés de placement immobilier à capital fixe (« SCPI » ou « REIT »
en anglais) et des instruments liés à des actions tels que des warrants.
Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif total dans d’autres titres que ceux décrits ci-dessus, y compris
des billets indexés sur actions et des obligations convertibles émises par des sociétés américaines, ainsi que
des actions ordinaires, des actions privilégiées, des billets indexés sur actions et des obligations convertibles,
ainsi que d’autres instruments liés à des actions émis par des sociétés non américaines négociés sur des
bourses de valeurs non américaines ou en tant que certificats négociables de dépôt. Le Fonds ne peut pas
investir plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est géré activement et investit normalement dans une large gamme de secteurs et d’industries. Le
Gestionnaire financier recourt à une gestion des actions axée sur la croissance qui met l’accent sur les
sociétés disposant d’avantages concurrentiels durables, de moteurs de croissance structurelle à long terme,
de rentabilités attrayantes en termes de flux de trésorerie sur capital investi et d’équipes de gestion centrées
sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Le Gestionnaire financier entend investir dans
des sociétés dont les actions sont vendues avec une décote significative par rapport à l’estimation de la
valeur intrinsèque réalisée par le Gestionnaire financier.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations
sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses actifs
dans des liquidités et équivalents, y compris des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire financier
estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses Actionnaires.
Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Standard & Poor’s
500 (« S&P 500 »). Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon
significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent une exposition aux marchés des actions américains ;
 cherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.
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Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :







Actions
Taux de change
Concentration géographique
Risque de croissance/rendement :
investissements axés sur la croissance




Taux de change (pour les investissements
non réalisés en dollars américains)
Concentration du portefeuille
Sociétés à grande capitalisation

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
500 000 000 USD 500 000 000 USD
S1
0,60 % par an
4%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
15 000 000 USD 15 000 000 USD
S
0,80 % par an
4%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
I
1,00 % par an
4%
Néant
1 Action
ou équivalent
500 000 000 USD 500 000 000 USD
SN1
0,60 % par an
4%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
500 000 USD
N1
0,90 % par an
4%
Néant
1 Action
ou équivalent
N

1,10 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

F

1,50 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

R

1,75 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,25 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

RET

2,25 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

C

2,25 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

CT

3,25 % par an

Néant

CED : 3 %

Néant

Néant

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distrib ution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Natixis Asia Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Natixis Asia Equity Fund est la croissance du capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des sociétés des marchés développés et émergents dans la région
Asie hors Japon.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des actions d’entreprises basées dans la région
Asie hors Japon, ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques en Asie (hors Japon),
dont, mais sans s’y limiter, des actions de petites et moyennes entreprises définies comme des entreprises
affichant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10 milliards USD et dans certaines Actions A
chinoises éligibles via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect (collectivement, les « Stock Connect »).
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités et équivalents ou d’autres types
de valeurs que celles décrites ci-dessus, y compris dans des actions d’entreprises situées dans des pays
non inclus dans l’indice Morgan Stanley Capital International (« MSCI ») AC Asia ex Japan IMI. Le Fonds
peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des instruments liés à des
actions à titre accessoire tels que warrants, billets indexés sur actions et obligations convertibles dont
la valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables de dépôt pour
n’importe lequel de ces investissements dans des actions.
Le Fonds est activement géré et a recours à une stratégie d’investissement de conviction reposant sur une
approche axée sur la Croissance de qualité à un prix raisonnable (CPR de qualité) (définie comme une
stratégie d’investissement de sélection de titres qui vise à associer les principes des investissements axés
sur la croissance, c’est-à-dire rechercher une société au fort potentiel de croissance et un prix raisonnable,
donc des titres présentant un potentiel de hausse par rapport à ce potentiel de croissance) et sur une
approche d’investissement durable et responsable (IDR), toutes deux mises en œuvre simultanément par le
Gestionnaire financier, tel que plus amplement décrit ci-après. Les pondérations géographiques et les titres
peuvent différer de ceux de l’indice MSCI AC Asia ex Japan IMI.
Le Gestionnaire financier choisit de façon systématique les titres en fonction de caractéristiques telles que
la qualité de la marque, de la gestion, des états financiers, ainsi que des considérations ESG
(Environnementales, Sociales et de Gouvernance), tout en offrant une perspective visible et durable de leur
croissance à moyen et long termes. Les achats d’actions sont ensuite calibrés en fonction du potentiel de
hausse attendu, tel que déterminé par un outil d’évaluation exclusif.
Eu égard aux considérations ESG, le Gestionnaire financier utilise un modèle ESG exclusif pour effectuer
son analyse. Pour chacune des sociétés, il évalue des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les informations
quantitatives sont obtenues par le biais de fournisseurs de données ESG et de rapports extrafinanciers des
sociétés. L’évaluation qualitative s’appuie sur des informations factuelles et sur des entretiens avec les
dirigeants des sociétés. Plus spécifiquement, les considérations ESG comprennent, sans s’y limiter, les
critères suivants :
-

Critères environnementaux : empreinte écologique tout au long de la chaîne de production et du
cycle de vie des produits, chaîne d’approvisionnement responsable, consommation d’énergie et
d’eau, gestion des émissions de CO2 et des déchets

-

Critères sociaux : éthique et conditions de travail tout au long de la chaîne de production, traitement
des employés - par exemple, sécurité, bien-être, diversité, représentation des employés,
salaires - et qualité des produits ou du service offert

-

Critères de gouvernance : structure du capital et protection des participations minoritaires, conseil
d’administration et direction, rémunération des dirigeants, utilisation de la comptabilité et risque
financier, éthique.

Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement. Le Fonds
ne peut, conformément à sa stratégie d’investissement, investir plus de 10 % de son actif net dans des
contrats à terme normalisés et des options liés à un ou plusieurs indices tels que, entre autres, MSCI Taiwan,
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MSCI Singapore, S&P CNX Nifty, FTSE China A50, Hang Seng, S&P/ASX 200 et KOSPI 200. Les
composants sont généralement rééquilibrés chaque mois pour l’Indice Hang Seng, chaque trimestre pour
les Indices MSCI et S&P/ASX 200, chaque semestre pour l’Indice S&P CNX Nifty et chaque année pour
l’Indice KOSPI 200. Il est généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage des indices seront
négligeables dans la stratégie d’investissement. Des informations concernant ces indices sont disponibles
sur le site Internet du fournisseur de l’indice correspondant. En raison de la méthode de pondération en
fonction de la capitalisation utilisée pour composer l’indice KOSPI 200, le Fonds peut, lors
de l’investissement dans des contrats à terme normalisés et des options sur l’Indice KOSPI 200, utiliser les
limites de diversification revues à la hausse lorsque l’un des composants de l’indice représente plus de 20 %
du poids de l’indice et tant qu’il reste inférieur à la limite de 35 % du poids de l’indice, conformément aux
réglementations OPCVM.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps
de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des Opérations de financement sur titres (Securities
Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice MSCI AC Asia ex
Japan IMI. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements sur les marchés émergents dans des régions déterminées ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :





Actions
Taux de change
Marchés émergents
Investissement dans des Actions A via les
programmes Stock Connect





Concentration géographique
Sociétés à petite capitalisation
Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
 Concentration du portefeuille
 Investissements axés sur des
considérations ESG
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de
Classe
d’Actions1

Ratio des
frais totaux

Commission
de vente
maximum

Commission
de
rachat/CED2

Investissement
initial
minimum

I

1,00 % par an

4%

Néant

N1

0,85 % par an

4%

Néant

N

1,10 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,70 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,70 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

RET

2,70 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

C

2,75 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

100 000 USD
ou équivalent
500 000 USD
ou équivalent

Participation
minimum
1 Action
1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J-1 à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de Registre et de Transfert du Fonds à compartiments multiples avant
l’heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant . Les
demandes reçues après ladite heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Natixis Investment Managers Singapore Limited.
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Natixis Pacific Rim Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Natixis Pacific Rim Equity Fund est d’offrir une croissance du capital à
long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des sociétés opérant dans le bassin Pacifique.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans des actions d’entreprises de la zone
pacifique, définies comme des entreprises domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités
économiques dans un des pays couverts par l’indice Morgan Stanley Capital International (« MSCI ») Pacific
Free ex Japan.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités et équivalents ou d’autres types
de titres que ceux décrits ci-dessus, y compris dans des actions d’entreprises situées dans des pays autres
que ceux inclus dans l’indice MSCI Pacific Free ex Japan. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif
net dans des organismes de placement collectif.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des instruments liés à des
actions à titre accessoire tels que warrants, billets indexés sur actions et obligations convertibles dont
la valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables de dépôt pour
n’importe lesquels de ces investissements dans des actions.
Le Fonds est activement géré. Le Gestionnaire financier peut choisir des pondérations géographiques et des
titres différents de ceux de l’indice MSCI Pacific Free ex Japan.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement. Le Fonds
ne peut, conformément à sa stratégie d’investissement, investir plus de 10 % de son actif total dans des
contrats à terme normalisés et des options liés à un ou plusieurs indices tels que, entre autres, MSCI Taiwan,
MSCI Singapore, S&P CNX Nifty, FTSE China A50, Hang Seng, S&P/ASX 200 et KOSPI 200. Les
composants sont généralement rééquilibrés chaque mois pour l’Indice Hang Seng, chaque trimestre pour
les Indices MSCI et S&P/ASX 200, chaque semestre pour l’Indice S&P CNX Nifty et chaque année pour
l’Indice KOSPI 200. Il est généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage des indices seront
négligeables dans la stratégie d’investissement. Des informations concernant ces indices sont disponibles
sur le site Internet du fournisseur de l’indice correspondant. En raison de la méthode de pondération en
fonction de la capitalisation utilisée pour composer l’indice KOSPI 200, le Fonds peut, lors
de l’investissement dans des contrats à terme normalisés et des options sur l’Indice KOSPI 200, utiliser les
limites de diversification revues à la hausse lorsque l’un des composants de l’indice représente plus de 20 %
au du poids de l’indice et tant qu’il reste inférieur à la limite de 35 % du poids de l’indice, conformément aux
réglementations OPCVM.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps
de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des Opérations de financement sur titres (Securities
Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice MSCI Pacific Free
ex Japan. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.
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Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements par une exposition aux marchés des actions asiatiques ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :







Actions
Taux de change
Marchés émergents



Concentration géographique
Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Concentration du portefeuille

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum

Participation
minimum

15 000 000 USD 15 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
1 Action
ou équivalent
500 000 USD
1 Action
ou équivalent

S

1,00 % par an

4%

Néant

I

1,20 % par an

4%

Néant

N1

1,15 % par an

4%

Néant

N

1,30 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,80 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,40 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

RET

2,40 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

C

2,20 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Caractéristiques de la couverture multi-devises
Les classes d’Actions couvertes contre le risque de change disponibles dans ce Fonds sont couvertes
en calculant (i) la part des actifs du Fonds imputable à la classe d’Actions concernée, et (ii) la part de ces actifs
libellée dans les principales devises du portefeuille du Fonds différant de la devise de cotation de la classe
d’Actions concernée. Cette part des actifs, une fois calculée, est couverte dans la devise de cotation de la
classe d’Actions, sachant que cette couverture est ajustée en fonction de la pondération de la devise
correspondante au sein d’un indice approprié (l’« Indice »). Cet ajustement se fait conformément aux
pondérations des devises au sein de l’Indice, que le portefeuille du Fonds soit sous-pondéré ou surpondéré
sur ces devises par rapport à l’Indice. En outre, la Société de gestion fait en sorte que l’exposition au change
ne dépasse pas 102 % de la valeur d’inventaire nette de la classe d’Actions concernée.
Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J-1 à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de Registre et de Transfert du Fonds à compartiments multiples avant
l’heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant . Les
demandes reçues après ladite heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Natixis Investment Managers Singapore Limited.
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Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund (ci‑après le « Fonds ») est de
surperformer l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Dividend Net Reinvested (ci‑après l’« Indice de Référence ») sur la
durée minimale de placement recommandée de 5 ans du Fonds tout en générant des revenus et une volatilité
moindre.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des actions de la région Asie hors Japon.
Le Fonds investit au minimum deux tiers de son actif total dans des titres de participation asiatiques hors
Japon, y compris, sans toutefois s’y limiter, dans certaines Actions A admissibles par le biais des
programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou Shenzhen-Hong Kong (collectivement dénommés
« les Stock Connects ») jusqu’à 20 % de son actif total. Néanmoins, le portefeuille n’est soumis à aucune
contrainte en termes d’exposition sectorielle, géographique (y compris pays émergents), de capitalisations
ou de devises. Par conséquent, la composition du portefeuille peut être très différente de celle de son Indice
de Référence et le portefeuille peut être également exposé à d’autres devises que la devise de référence du
Fonds.
Le Fonds peut également investir jusqu’à un tiers de son actif dans des liquidités, des quasi-liquidités ou
d’autres types de valeurs que celles décrites ci-dessus. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net
dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est activement géré. Dans le cadre de la stratégie d’investissement du Fonds, le Gestionnaire
financier applique le processus en trois étapes ci‑ dessous :
- examen préliminaire des actions au sein de l’univers d’investissement : évaluation de la liquidité et de la
qualité des données en parallèle de l’élimination des cotations doubles (par ex : actions ordinaires/actions
préférentielles) ;
- construction d’un portefeuille quantitatif sur la base des données financières pour chaque action, en vue
de minimiser l’écart-type global du portefeuille ; et
- identification de chacun des risques auxquels le Fonds est exposé afin de limiter une concentration
préjudiciable des risques.
Le Gestionnaire financier tient compte des facteurs suivants pour sélectionner chaque titre :
- L’écart-type ;
- Le niveau de corrélation de chaque titre en ne tenant compte que des actions moins rentables qui
permettent de réduire l’écart‑ type ou la corrélation du portefeuille ; et
- La pondération de chaque action au sein du portefeuille.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement. Conformément
à sa stratégie d’investissement, le Fonds peut notamment investir jusqu’à 30 % de son actif net dans des contrats
à terme normalisés sur un ou plusieurs indices tels qu’entre autres, les indices Hang Seng, Kospi 200, Taiwan
Stock Exchange Weighted, Straits Times, FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite. En raison de la
méthode de pondération en fonction de la capitalisation utilisée pour composer les indices Kospi 200 et Taiwan
Stock Exchange Weighted, le Fonds peut, lors de l’investissement dans des contrats à terme normalisés et des
options sur les indices Kospi 200 et Taiwan Stock Exchange Weighted, utiliser les limites de diversification revues
à la hausse lorsque l’un des composants de l’indice représente plus de 20 % du poids de l’indice, et tant qu’il reste
inférieur à la limite de 35 % du poids de l’indice, conformément aux réglementations OPCVM. Les composants
sont généralement rééquilibrés chaque trimestre pour l’indice Hang Seng ; chaque année pour l’Indice Kospi 200
et chaque semestre pour les indices Straits Times et FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite. Il est
généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage des indices seront négligeables dans la stratégie
d’investissement. Des informations concernant ces indices sont disponibles sur le site Internet du fournisseur de
l’indice correspondant.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations sur
les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund

41

Indice de Référence
Le Fonds est géré en référence à l'indice MSCI AC Asia ex-Japan Dividend Net Reinvested et cherche à le
surperformer au cours de la période d'investissement recommandée. Toutefois, il n'a pas pour but de
reproduire cet indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 souhaitent obtenir une exposition aux actions asiatiques hors Japon en espérant réaliser des
plus-values en ligne avec ces marchés, ainsi que des revenus et une volatilité plus faible ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période prolongée (au moins 5 ans) ; et
 peuvent supporter une perte de capital temporaire.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :









Actions
Taux de change
Concentration géographique
Marchés émergents
Concentration du portefeuille
Sociétés à petite capitalisation





Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Instruments financiers dérivés
Risque de contrepartie
Investissements dans des Actions A par le
biais de Stock Connects

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’informations
clés pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais
d’Actions1
totaux

Commission de
Commission de Souscription
Détention
souscription
rachat/CED2 initiale minimale
minimale
maximum
15 000 000 USD 15 000 000 USD
4,00 %
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD ou
4,00 %
Néant
1 Action
équivalent
500 000 USD ou
4,00 %
Néant
1 Action
équivalent

S

0,45 % par an

I

0,75 % par an

N1

0,60 % par an

N

0,85 % par an

4,00 %

Néant

Néant

Néant

R

1,50 % par an

4,00 %

Néant

1 000 USD ou
équivalent

1 Action

RE

2,00 % par an

3,00 %

Néant

Néant

Néant

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode
de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent
Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Parmi la liste des Classes d’Actions de ce Fonds (qui est publiée sur le site im.natixis.com), le suffixe « DIV »
et/ou « DIVM » peut être ajouté au nom de certaines Classes d’Actions. Les Actions des Classes « DIV » et
« DIVM » ont pour objectif de distribuer les revenus attendus comme décrit plus en détail dans la section
concernant la « Politique de dividendes » dans le chapitre intitulé « Souscription, transfert, conversion et
rachat d’Actions » ci-dessous. Conformément aux critères de calcul pour les Classes d’Actions DIV et/ou DIVM
disponibles dans ce Fonds, les dividendes seront calculés à titre prospectif en référence à un rendement du
dividende d’un indice prospectif.
Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
souscription/rachat
J* (chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J-1 à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+2

*J

= jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de Registre et de Transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de Registre et de Transfert du Fonds à compartiments multiples avant
l’heure limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Les demandes
reçues après l’heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Seeyond.
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Thematics AI and Robotics Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Thematics AI and Robotics Fund est d’offrir une croissance du capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier ayant été
identifiées par le Gestionnaire financier comme des participants au thème d’investissement de l’intelligence
artificielle (« IA ») et la robotique au niveau mondial, ou comme ayant une exposition à la croissance
potentielle concernant ce thème.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total en actions internationales. Les investissements du
Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions privilégiées et, à titre accessoire,
des sociétés de placement immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais) et des instruments
liés à des actions tels que des warrants, des billets indexés sur actions et des obligations convertibles dont
la valeur est fondée sur celle d’un quelconque de ces titres de participation, ainsi que des certificats
négociables de dépôt pour un quelconque de ces investissements en actions.
Dans le cadre des investissements du Fonds dans des actions du monde entier, le Fonds peut aussi investir
jusqu’à 30 % de son actif total dans des entreprises de marchés émergents, dont, entre autres certaines
Actions A admissibles, par le biais des programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou
Shenzhen-Hong Kong (collectivement dénommés « les Stock Connects »).
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans d’autres types de titres que ceux décrits
ci-dessus, ainsi que dans des instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif, y compris,
sans toutefois s’y limiter, des ETF (fonds indiciels cotés) répondant aux critères d’un OPCVM1.
Le Fonds est géré activement avec un accent placé sur les sociétés qui développent leurs services et technologies
en lien avec le thème de l’IA et de la robotique au niveau mondial et qui ont, de l’avis du Gestionnaire financier, un
profil risque/rendement attrayant alimenté par des tendances séculaires à long terme. Dans le cadre de la stratégie
d’investissement du Fonds, le Gestionnaire financier tient compte des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) tant dans le processus de sélection que dans le processus décisionnel de répartition
du capital qui se traduira par :




l’exclusion des activités et émetteurs controversés pendant le processus de sélection ;
l’inclusion de considérations non financières telles que l’évaluation de l’importance en termes
de risques ESG dans l’analyse fondamentale des entreprises ;
la détention d’une participation active en votant lors des assemblées générales et en
s’engageant auprès des sociétés détenues dans le portefeuille sur des thèmes ESG.

Le Fonds n’est soumis à aucune contrainte en termes de secteur, de monnaie, d’indice, de région ni de
capitalisation boursière et le Gestionnaire financier vise à investir dans des sociétés dont les actions se
vendent en-dessous de l’estimation de valeur intrinsèque du Gestionnaire financier.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus
d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.

1

Tel que défini dans le chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
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Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses actifs dans
des liquidités et quasi-liquidités, y compris des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire financier estime
que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le
Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International All Country World (« MSCI ACWI »), mais peut également s’en écarter de façon
significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 cherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période de 3 à 5 ans (horizon de moyen à
long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :






Actions
Taux de change
Investissement International
Sociétés à grande capitalisation
Sociétés à petite capitalisation







Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Concentration du portefeuille
Marchés émergents
Investissement dans des Actions A via les
programmes Stock Connect
Investissements axés sur des
considérations ESG

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de
d’Actions1
totaux
vente maximum

Frais de
rachat/CED2

Investissement
initial minimum

Participation
minimum

S1

0,90 % par an

4%

Néant

250 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

S

1,00 % par an

4%

Néant

15 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

I

1,20 % par an

4%

Néant

100 000 USD
ou équivalent

1 Action

N1

1,10 % par an

4%

Néant

500 000 USD
ou équivalent

1 Action

N

1,30 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

2,00 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,60 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

Q

0,20 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J

= jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fon ds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Thematics Asset Management.
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Thematics Meta Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Thematics Meta Fund est d’offrir une croissance du capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés ayant été identifiées par le
Gestionnaire financier comme étant des participants ou ayant une exposition à la croissance potentielle liée
aux thèmes d’investissement mondiaux développés par ledit Gestionnaire financier et mis en œuvre par le
biais des Fonds thématiques du Fonds à compartiments multiples, comme décrit plus en détail ci-dessous.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total en actions internationales. Les investissements du
Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions privilégiées et, à titre accessoire,
des sociétés de placement immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais) et des instruments
liés à des actions tels que des warrants, des billets indexés sur actions, des obligations convertibles dont la
valeur est fondée sur celle d’un quelconque de ces titres de participation, ainsi que des certificats négociables
de dépôt pour un quelconque de ces investissements en actions.
Dans le cadre des investissements du Fonds dans des actions du monde entier, le Fonds peut aussi investir
jusqu’à 30 % de son actif total dans des entreprises de marchés émergents, dont, entre autres, certaines
Actions A admissibles, par le biais des programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou
Shenzhen-Hong Kong (collectivement dénommés « les Stock Connects »).
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans d’autres types de titres que ceux décrits
ci-dessus, ainsi que dans des instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif, y compris,
sans toutefois s’y limiter, des ETF (fonds indiciels cotés) répondant aux critères d’un OPCVM1.
Le Fonds est géré activement avec un accent placé sur les sociétés qui ont, de l’avis du Gestionnaire
financier, un profil risque/rendement attrayant alimenté par des tendances séculaires à long terme. Il vise à
tirer profit de ces tendances mondiales à long terme telles que, par exemple, des facteurs démographiques,
environnementaux, technologiques et de style de vie. Dans le cadre de la stratégie d’investissement du
Fonds, le Gestionnaire financier tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) tant dans le processus de sélection que dans le processus décisionnel de répartition du capital qui se
traduira par :




l’exclusion des activités et émetteurs controversés pendant le processus de sélection ;
l’inclusion de considérations non financières telles que l’évaluation de l’importance en termes
de risques ESG dans l’analyse fondamentale des entreprises ;
la détention d’une participation active en votant lors des assemblées générales et en
s’engageant auprès des sociétés détenues dans le portefeuille sur des thèmes ESG.

Le Fonds investit dans toutes les sociétés détenues dans chacune des stratégies thématiques individuelles
du Gestionnaire financier, qui sont présentées dans le Prospectus (telles que, sans toutefois s’y limiter, les
Thematics Water Fund, Thematics Safety Fund, Thematics AI and Robotics Fund et Thematics Subscription
Economy Fund) ou tout autre Fonds thématique susceptible d’être créé au sein du Fonds à compartiments
multiples.
Le Fonds n’est soumis à aucune contrainte en termes de secteur, de monnaie, d’indice, de région ni de
capitalisation boursière et le Gestionnaire financier vise à investir dans des sociétés dont les actions se
vendent en-dessous de l’estimation de valeur intrinsèque du Gestionnaire financier.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
Tel que défini dans le chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
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ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus
d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International All Country World (« MSCI ACWI »), mais peut également s'en écarter de façon
significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période de 3 à 5 ans (horizon de moyen à
long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :






Actions
Taux de change
Investissement International
Sociétés à grande capitalisation
Sociétés à petite capitalisation






Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Marchés émergents
Investissement dans des Actions A via les
programmes Stock Connect
Investissements axés sur des
considérations ESG

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de
d’Actions1
totaux
vente maximum

Frais de
rachat/CED2

Investissement
initial minimum

Participation
minimum

S1

0,90 % par an

4%

Néant

250 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

S

1,00 % par an

4%

Néant

15 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

I

1,20 % par an

4%

Néant

100 000 USD
ou équivalent

1 Action

N1

1,10 % par an

4%

Néant

500 000 USD
ou équivalent

1 Action

N

1,30 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

2,00 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,60 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

Q

0,20 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J

= jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fon ds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Thematics Asset Management.
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Thematics Safety Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Thematics Safety Fund est d’offrir une croissance du capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés du monde entier ayant été
identifiées par le Gestionnaire financier comme étant des participants ou ayant une exposition à la croissance
potentielle relative au thème de l’investissement dans la sécurité mondiale.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total en actions internationales.
Les investissements du Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions
privilégiées et, à titre accessoire, des sociétés de placement immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT »
en anglais) et des instruments liés à des actions tels que des warrants, des billets indexés sur actions et des
obligations convertibles dont la valeur est fondée sur celle d’une quelconque de ces actions, ainsi que des
certificats négociables de dépôt pour un quelconque de ces investissements en actions.
Dans le cadre des investissements du Fonds dans des actions du monde entier, le Fonds peut aussi investir
jusqu’à 30 % de son actif total dans des entreprises de marchés émergents, dont certaines Actions A
admissibles, par le biais des programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou Shenzhen-Hong Kong
(collectivement dénommés « les Stock Connects »).
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans d’autres types de titres que ceux décrits
ci-dessus, ainsi que dans des instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif, y compris,
sans toutefois s’y limiter, des ETF (fonds indiciels cotés) répondant aux critères d’un OPCVM1.
Le Fonds est géré activement en mettant l’accent sur les sociétés qui développent leurs services et leur
technologie en lien avec le thème de la sécurité au niveau mondial (par exemple, la sécurité physique et la
sécurité alimentaire, les logiciels de sécurité sur Internet, les équipements de sécurité pour les
télécommunications et les ordinateurs, la sécurité de l’accès et de l’identification, la sécurité du trafic et la
sécurité sur le lieu de travail) et ayant, de l’avis du Gestionnaire financier, un profil risque/rendement attrayant
alimenté par des tendances séculaires à long terme. Dans le cadre de la stratégie d’investissement du Fonds,
le Gestionnaire financier tient compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tant
dans le processus de sélection que dans le processus décisionnel de répartition du capital qui se traduira
par :




l’exclusion des activités et émetteurs controversés pendant le processus de sélection ;
l’inclusion de considérations non financières telles que l’évaluation de l’importance en termes de
risques ESG dans l’analyse fondamentale des entreprises ;
la détention d’une participation active en votant lors des assemblées générales et en s’engageant
auprès des sociétés détenues dans le portefeuille sur des thèmes ESG.

Le Fonds n’est soumis à aucune contrainte en termes de secteur, de monnaie, d’indice, de région ni de
capitalisation boursière et le Gestionnaire financier vise à investir dans des sociétés dont les actions se
vendent en-dessous de l’estimation de valeur intrinsèque du Gestionnaire financier.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus
d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales ».

1

Tel que défini dans le chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
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Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International World (« MSCI World »), mais peut également s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 cherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période de 3 à 5 ans (horizon de moyen à
long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :






Actions
Taux de change
Investissement International
Sociétés à grande capitalisation
Sociétés à petite capitalisation







Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Concentration du portefeuille
Marchés émergents
Investissement dans des Actions A via les
programmes Stock Connect
Investissements axés sur des
considérations ESG

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de
d’Actions1
totaux
vente maximum

Frais de
rachat/CED2

Investissement
initial minimum

Participation
minimum

S1

0,90 % par an

4%

Néant

250 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

S

1,00 % par an

4%

Néant

15 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

I

1,20 % par an

4%

Néant

100 000 USD
ou équivalent

1 Action

N1

1,10 % par an

4%

Néant

500 000 USD
ou équivalent

1 Action

N

1,30 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

2,00 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,60 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

RET

2,60 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

CT

3,60 % par an

Néant

CDSC : 3 %

Néant

Néant

Q

0,20 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J

= jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fon ds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Thematics Asset Management.
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Thematics Subscription Economy Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Thematics Subscription Economy Fund est la croissance du capital à long
terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés à travers le monde qui ont été identifiées par
le Gestionnaire financier comme participant ou ayant une exposition à un potentiel de croissance lié au thème
d’investissement de l‘économie de l’abonnement (subscription economy). L’économie de l’abonnement
désigne le modèle commercial dans lequel les sociétés offrent l’accès à des produits et/ou services aux
consommateurs contre des paiements récurrents (soit sur la base d’un abonnement ou d’un paiement à
l’utilisation) au lieu de les vendre dans le cadre d’une transaction unique. Les habitudes de consommation
évoluent et les consommateurs ont tendance à ne plus acheter un bien, mais à souscrire à un service ou à
un produit sur une base régulière. Abonnement signifie toute entente qui facilite la livraison régulière ou
l’utilisation à long terme d’un service ou d’un produit. L’entente définit la nature du produit ou du service, la
fréquence d’utilisation ou de livraison, le prix et le délai.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total en actions internationales. Les investissements du
Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions privilégiées et, à titre accessoire,
des sociétés de placement immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais) et des instruments liés
à des actions tels que des warrants, des billets indexés sur actions et des obligations convertibles dont la
valeur est fondée sur celle d’un quelconque de ces titres de participation, ainsi que des certificats négociables
de dépôt pour un quelconque de ces investissements en actions.
Dans le cadre des investissements du Fonds dans des actions du monde entier, le Fonds peut aussi investir
jusqu’à 30 % de son actif total dans des entreprises de marchés émergents, dont certaines Actions A
admissibles par le biais des programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou Shenzhen-Hong Kong
(collectivement dénommés « les Stock Connects »).
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans d’autres types de titres que ceux décrits cidessus, ainsi que dans des instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités. Le Fonds peut
investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif, y compris, mais sans s’y
limiter, dans des fonds indiciels cotés qui remplissent les conditions des OPCVM1.
Le Fonds est géré activement en privilégiant les sociétés qui offrent de plus en plus leurs produits et services
selon le modèle économique de l’abonnement et qui présentent, de l’avis du Gestionnaire financier, un profil
risque/rendement intéressant, porté par des tendances séculaires à long terme. Dans le cadre de la stratégie
d’investissement du Fonds, le Gestionnaire financier tient compte des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) tant dans le processus de sélection que dans le processus décisionnel de répartition
du capital qui se traduira par :




l’exclusion des activités et émetteurs controversés pendant le processus de sélection ;
l’inclusion de considérations non financières telles que l’évaluation de l’importance en termes
de risques ESG dans l’analyse fondamentale des entreprises ;
la détention d’une participation active en votant lors des assemblées générales et en
s’engageant auprès des sociétés détenues dans le portefeuille sur des thèmes ESG.

Le Fonds n’est soumis à aucune contrainte en termes de secteur, de monnaie, d’indice, de région ni de
capitalisation boursière et le Gestionnaire financier vise à investir dans des sociétés dont les actions se
vendent en dessous de l’estimation de la valeur intrinsèque du Gestionnaire financier.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
1

Tel que défini au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
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que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciaux »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus
d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds
et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif
d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International All Country World (« MSCI ACWI ») mais peut également s’en écarter significativement.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 cherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période de 3 à 5 ans (horizon de moyen à
long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :






Actions
Taux de change
Investissement International
Sociétés à grande capitalisation
Sociétés à petite capitalisation







Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Concentration du portefeuille
Marchés émergents
Investissement dans des Actions A via
les programmes Stock Connect
Investissements axés sur des
considérations ESG

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de
d’Actions1
totaux
vente maximum

Frais de
rachat/CED2

Investissement
initial minimum

Participation
minimum

S1

0,90 % par an

4%

Néant

100 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

S

1,00 % par an

4%

Néant

15 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

I

1,20 % par an

4%

Néant

100 000 USD
ou équivalent

1 Action

N1

1,10 % par an

4%

Néant

500 000 USD
ou équivalent

1 Action

N

1,30 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

2,00 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,60 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

Q

0,20 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

S24

0,70 % par an

4%

Néant

250 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
4. Cette Classe d’Actions est définitivement fermée aux nouvelles souscriptions et aux échanges dès lors qu’un certain niveau de
souscription dans la Classe d’Actions déterminée par la Société de Gestion est atteint.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J

= jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fon ds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Thematics Asset Management.
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Thematics Water Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Thematics Water Fund est d’offrir une croissance du capital à long
terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres de capital de sociétés à travers le monde qui ont été
identifiées par le Gestionnaire financier comme participant ou ayant une exposition à un potentiel de
croissance lié au thème d’investissement de l’approvisionnement mondial en eau et/ou du traitement des
déchets municipaux.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total en actions internationales. Les investissements du
Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions privilégiées et, à titre accessoire,
des sociétés de placement immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais) et des instruments
rattachés à des actions tels que des warrants, des obligations rattachées à des actions et des obligations
convertibles dont la valeur est fondée sur celle d’un quelconque de ces titres de participation, ainsi que des
certificats de dépôt pour un quelconque de ces investissements en actions.
Dans le cadre des investissements du Fonds dans des titres de participation du monde entier, le Fonds peut
aussi investir jusqu’à 30 % de son actif total dans des entreprises de marchés émergents, dont entre autres,
certaines Actions A admissibles par le biais des programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou
Shenzhen-Hong Kong (collectivement dénommés « les Stock Connects »).
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans d’autres types de titres que ceux décrits cidessus, ainsi que dans des instruments du marché monétaire, des liquidités et quasi-liquidités.
Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif, y compris,
mais sans s'y limiter, dans des fonds indiciels négociés en Bourse qui remplissent les conditions des
OPCVM1.
Le Fonds est géré activement en privilégiant les sociétés qui développent leurs services et leur technologie
dans le cadre d’un thème mondial lié à l’eau et qui, de l’avis du Gestionnaire financier, présentent un profil
risque/rendement intéressant, porté par des tendances séculaires à long terme. Dans le cadre de la stratégie
d’investissement du Fonds, le Gestionnaire financier tient compte des critères environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) tant dans le processus de sélection que dans le processus décisionnel de
répartition du capital qui se traduira par :




l’exclusion des activités et émetteurs controversés pendant le processus de sélection ;
l’inclusion de considérations non financières telles que l’évaluation de l’importance en termes
de risques ESG dans l’analyse fondamentale des entreprises ;
la détention d’une participation active en votant lors des assemblées générales et en
s’engageant auprès des sociétés détenues dans le portefeuille sur des thèmes ESG.

Le Fonds n’est soumis à aucune contrainte en termes de secteur, de monnaie, d’indice, de région ni de
capitalisation boursière et le Gestionnaire financier vise à investir dans des sociétés dont les actions se
vendent en dessous de l’estimation de la valeur intrinsèque du Gestionnaire financier.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciaux »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus
d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Tels que définis dans le chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
Thematics Water Fund
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Stratégies défensives
Sous certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire
Financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses
Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif
d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Morgan Stanley
Capital International All Country World (« MSCI ACWI »), mais peut également s’en écarter significativement.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 recherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période allant de 3 à 5 ans (horizon de
moyen à long terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciaux » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :






Actions
Taux de change
Investissement International
Sociétés à grande capitalisation
Sociétés à petite capitalisation







Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Concentration du portefeuille
Marchés émergents
Investissement dans des Actions A via
les programmes Stock Connect
Investissements axés sur des
considérations ESG

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum

Participation
minimum

S1

0,90 % par an

4%

Néant

250 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

S

1,00 % par an

4%

Néant

15 000 000 USD
ou équivalent

1 Action

I

1,20 % par an

4%

Néant

100 000 USD
ou équivalent

1 Action

N1

1,10 % par an

4%

Néant

500 000 USD
ou équivalent

1 Action

N

1,30 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

2,00 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,60 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

Q

0,20 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Thematics Asset Management.
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Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Vaughan Nelson Global Smid Cap Equity Fund est d’offrir une
croissance du capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des actions d’entreprises de petite à moyenne capitalisation sur
l'ensemble des marchés mondiaux. Dans le cadre de cette stratégie mondiale, tous les pays sont considérés
comme des opportunités d'investissement potentielles.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des actions d’entreprises internationales, dont
certaines Actions A admissibles par le biais des programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou
Shenzhen-Hong Kong (collectivement dénommés « les Stock Connects »). Le Fonds se concentre sur des
actions d’entreprises de capitalisation petite à moyenne, mais il peut investir dans des entreprises de toutes
tailles.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des sociétés de placement immobilier à capital fixe
(« SCPI », ou « REIT » en anglais), jusqu’à 20 % de son actif total, des actions ordinaires, des actions
privilégiées convertibles, des introductions en bourse, des transactions conditionnées par la date d’émission
des titres, des instruments liés à des actions à titre accessoire tels que warrants, billets indexés sur actions et
obligations convertibles dont la valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats
négociables de dépôt pour n’importe lesquels de ces investissements dans des actions.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités et équivalents, ou dans d’autres
types de titres que ceux décrits ci-dessus.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif, y compris
mais sans s’y limiter des fonds indiciels cotés (ETF) ayant le statut d’OPCVM.
Le Fonds est géré activement et emploie une analyse fondamentale de sélection des titres basée sur une
approche ascendante, privilégiant les sociétés dont les valorisations sont inférieures à leur valeur intrinsèque
à long terme.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations
sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses actifs
dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire
financier estime que cela peut servir au mieux les intérêts du Fonds et des Actionnaires. Lorsque le Fonds
adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice MSCI ACWI Smid
CAP. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.
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Profil de l’Investisseur Type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 cherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes, et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Actions
 Taux de change (pour les investissements
non réalisés en dollars américains)
 Valeurs immobilières et REIT
 Concentration géographique
 Sociétés à petite capitalisation
 Concentration du portefeuille
 Risque de croissance / rendement :
investissements axés sur le rendement
 Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
 Investir dans des Actions A par l’intermédiaire
des Stock Connects
 Investissement international
 Investissements sur le Moscow Stock
Exchange
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Ce même chapitre décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum

Participation
minimum

15 000 000 USD 15 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
100 000 000 USD 100 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent

S

0,80 % par an

4%

Néant

S1

0,60 % par an

4%

Néant

N

1,10 % par an

4%

Néant

N1

0,90 % par an

4%

Néant

I

1,00 % par an

4%

Néant

R

1,80 % par an

4%

Néant

RE

2,30 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant
500 000 USD
ou équivalent
100 000 USD
ou équivalent
1 000 USD
ou équivalent

Néant
1 Action
1 Action
1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Souscriptions et Rachats dans le Fonds : Tarification et règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (Chaque jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fon ds

à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Vaughan Nelson Investment Management, L.P.
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Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund est d’offrir une croissance du
capital à long terme.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des entreprises américaines et se concentre sur les moyens à grands
émetteurs.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des actions d’entreprises américaines, définies
comme des entreprises ayant leur siège ou exerçant la majeure partie de leurs activités aux États-Unis
d’Amérique. Le Fonds se concentre sur des actions d’entreprises de capitalisation moyenne à grande, mais
il peut investir dans des entreprises de toutes tailles.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des titres autres que ceux susmentionnés parmi
lesquels des titres de sociétés non américaines. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans
des organismes de placement collectif.
Les investissements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des sociétés de placement
immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais), des titres préférentiels convertibles, des
introductions en bourse, des transactions conditionnées par la date d’émission des titres, des instruments
liés à actions à titre accessoire tels que warrants, billets indexées sur actions et obligations convertibles dont
la valeur est dérivée de la valeur des actions concernées, et des certificats négociables de dépôt pour
n’importe lequel de ces investissements dans des actions.
Le Fonds est géré activement et emploie une analyse fondamentale de sélection des titres basée sur une
approche ascendante, privilégiant les sociétés dont les valorisations sont inférieures à leur valeur intrinsèque
à long terme.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des dérivés à des fins de couverture et d’investissement et conclure
des transactions de prêt et d’emprunt de titres ainsi que des opérations de mise ou de prise en pension, tel
que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS)
ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus
d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales ».
Le Fonds peut investir, à titre accessoire, dans des instruments financiers dérivés liés à un ou plusieurs
indices, dont Russel 1000 Index, Russel 1000 Growth Index, Russell 1000 Value Index, Russel 2000 Index,
Russel 3000 Index, Dow Jones Industrial Average Index, Nasdaq-100 Index, Mini-Nasdaq-100 Index, S&P
500® Index et S&P 500 Mini Index (liste non exhaustive). Vous trouverez des informations relatives à ces
indices sur www.ftse.com, www.djindexes.com, www.nasdaq.com et www.spdji.com, respectivement. Les
composants de ces indices sont généralement rééquilibrés chaque trimestre ou chaque année. Il est
généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage seront négligeables.
Lorsque les opportunités se présentent, le Fonds peut aussi établir des positions courtes par recours à des
options, dans des actions particulières ou dans les indices susmentionnés.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Sous certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, ainsi que
dans des titres de créance émis par le gouvernement américain ou l’une de ses agences, des titres de
créance d’entreprises investment grade, des effets de commerce ou des certificats de dépôt, si le
Gestionnaire Financier estime que cela peut servir au mieux les intérêts du Fonds et des Actionnaires.
Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif d’investissement.
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Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Standard & Poor’s
500 (« S&P 500 »). Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon
significative.

Profil de l’Investisseur Type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent une exposition aux marchés des actions américains ;
 cherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes, et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :





Actions
Valeurs immobilières et REIT
Sociétés à petite capitalisation
Risque de croissance / rendement :
investissements axés sur le rendement

 Taux de change (pour les investissements
non réalisés en dollars américains)
 Sociétés à grande capitalisation
 Concentration géographique
 Concentration du portefeuille

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Ce même chapitre
décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de
Commission Commission
Ratio des
Classe
de vente
de
frais totaux
d’Actions1
maximum rachat/CED2
1,00 % par
S
4%
Néant
an
1,20 % par
I
4%
Néant
an
1,05 % par
N1
4%
Néant
an
1,30 % par
N
4%
Néant
an
1,80 % par
R
4%
Néant
an
2,70 % par
RE
2%
Néant
an
2,95 % par
C
Néant
CED : 1 %
an
0,35 % par
Q
Néant
Néant
an3

Investissement initial
minimum

Participation minimum

15 000 000 USD
ou équivalent
100 000 USD ou
équivalent
500 000 USD
ou équivalent

15 000 000 USD
ou équivalent

Néant

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

1 Action
1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et Rachats dans le Fonds : Tarification et règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (Chaque jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Vaughan Nelson Investment Management, L.P.
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WCM Global Emerging Markets Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds WCM Global Emerging Markets Equity Fund est de générer une
croissance à long terme du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés des pays émergents.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des actions de sociétés de pays ou de marchés
émergents ou frontaliers, y compris mais sans s’y limiter certaines Actions A admissibles par le biais des
programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou Shenzhen-Hong Kong (collectivement dénommés les
« Stock Connects »). Il s’agit de sociétés domiciliées ou qui exercent la part prépondérante de leurs activités
économiques dans des pays ou marchés émergents ou frontaliers répertoriés par la Banque mondiale, à savoir
les pays ou marchés à revenu faible ou intermédiaire. Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total
dans des liquidités et équivalents ou d’autres types de titres que ceux décrits ci-dessus, y compris dans des
actions de sociétés basées dans des pays autres que ceux susmentionnés. Cela comprend également les titres
à revenu fixe, les titres convertibles, les titres régis par la « Regulation S » et les titres régis par la « Rule 144A »,
tous de qualité « investment grade ». Les titres à revenu fixe investment grade sont des titres dont la notation est
au moins égale à BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.), ou à une
notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n’est attribuée, à une notation que le Gestionnaire
financier juge de qualité comparable.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif, y compris
mais sans s’y limiter des fonds indiciels cotés ayant le statut d’OPCVM1.
Les investissements du Fonds en actions peuvent comprendre des actions ordinaires, des actions
privilégiées, des certificats négociables de dépôt et des obligations participatives. Les obligations
participatives, communément appelées P-Notes, sont des certificats liés à des actions qui permettent aux
sociétés étrangères d’investir indirectement dans des actions : elles obtiennent une exposition à un
investissement en actions (actions ordinaires, warrants) sur un marché local où la propriété étrangère directe
n’est pas autorisée ou est limitée.
Le Fonds est géré activement et vise à détenir un nombre de titres restreint.
Le Gestionnaire financier utilise une approche ascendante qui cherche à identifier les sociétés dont les
fondamentaux sont attrayants, tels que la croissance historique à long terme des revenus et des bénéfices,
et/ou une forte probabilité de croissance future supérieure. Le processus d’investissement du Gestionnaire
financier recherche des sociétés leaders du secteur avec des avantages concurrentiels se renforçant ; des
cultures d’entreprise mettant l’accent sur une gestion solide, de qualité et expérimentée ; une dette faible ou
nulle ; et des valorisations relatives attrayantes. Le Gestionnaire financier tient également compte d’autres
facteurs, notamment le risque politique, le risque lié à la politique monétaire et le risque lié à la
réglementation, dans la sélection des titres.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de
mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement
et de couverture spéciales » ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total
(Total return swaps - TRS) ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT).
Veuillez vous référer au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » pour de plus amples informations sur les TRS et les SFT.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
1

Tel que défini au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
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Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice MSCI Emerging
Markets Index. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon
significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements sur les marchés émergents à travers le monde ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » – « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :

Actions

Sociétés à petite capitalisation

Taux de change

Changements de législation et/ou de régimes
fiscaux

Marchés émergents

Concentration du portefeuille

Concentration géographique

Investissement dans des Actions A via les
programmes Stock Connect

Instruments financiers dérivés
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum

Participation
minimum

100 000 000 USD 100 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
15 000 000 USD 15 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
500 000 USD ou
1 Action
équivalent
100 000 USD ou
1 Action
équivalent

S1

0,80 % par an

4%

Néant

S

0,95 % par an

4%

Néant

N1

1,00 % par an

4%

Néant

I

1,15 % par an

4%

Néant

N

1,25 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,90 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,25 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

S24

0,50 % par an

4%

Néant

250 000 000 USD 250 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
4. Cette Classe d’Actions est définitivement fermée aux nouvelles souscriptions et aux échanges dès lors qu’un certain niveau de
souscription dans la Classe d’Actions déterminée par la Société de Gestion est atteint.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant
l’heure limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure
limite seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est WCM Investment Management, LLC.
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WCM Global Growth Equity Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds WCM Global Growth Equity Fund est de générer une croissance à long
terme du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans des titres de participation de sociétés situées
dans le monde entier, y compris aux États-Unis et dans les pays ou marchés émergents et frontaliers. Il s'agit de
sociétés domiciliées ou qui exercent la partie prépondérante de leurs activités économiques dans les pays ou
marchés émergents ou frontaliers tels que classés par la Banque mondiale, lesquels sont des pays ou marchés
à revenu faible ou intermédiaire.
Dans des circonstances normales, le Fonds investit au moins 40 % de son actif total dans des sociétés
constituées ou ayant leur siège social en dehors des États-Unis ou exerçant une part importante de leurs activités
en dehors des États-Unis. Le Fonds considère une société qui possède au moins 50 % de ses actifs à l’extérieur
des États-Unis ou qui tire au moins 50 % de ses revenus d'activités en dehors des États-Unis comme exerçant
une part importante de ses activités en dehors des États-Unis.
Le Fonds n'est pas limité par la taille de la capitalisation, les secteurs ou les considérations géographiques.
Toutefois, le Fonds investit généralement dans les titres de grandes sociétés multinationales établies et peut faire
des investissements importants dans certains secteurs ou groupes de secteurs d'une industrie ou de plusieurs
industries en particulier de temps à autre. En ce qui concerne les considérations géographiques, le Fonds investit
généralement dans des titres de sociétés situées dans différentes régions et dans au moins trois pays différents.
Les placements en actions du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des actions privilégiées, des droits
et des warrants pour l’achat de titres en actions, et des certificats négociables de dépôt pour n’importe lequel de
ces investissements dans des actions. Dans le cadre des investissements du Fonds dans des titres de
participation du monde entier, le Fonds peut aussi investir dans certaines Actions A admissibles par le biais des
programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou Shenzhen-Hong Kong (collectivement dénommés « les
Stock Connects »).
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités et équivalents, ou dans d’autres types
de titres que ceux décrits ci-dessus.
Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif, y compris, mais
sans s'y limiter, dans des fonds indiciels négociés en Bourse qui remplissent les conditions des OPCVM1.
Le Fonds est géré activement et vise à détenir un nombre de titres restreint.
Le Gestionnaire financier utilise une approche ascendante qui cherche à identifier les sociétés dont les
fondamentaux sont attrayants, tels que la croissance historique à long terme des revenus et des bénéfices, et/ou
une forte probabilité de croissance future supérieure. Le processus d’investissement du Gestionnaire financier
recherche des sociétés leaders du secteur avec des avantages concurrentiels se renforçant ; des cultures
d’entreprise mettant l’accent sur une gestion solide, de qualité et expérimentée ; une dette faible ou nulle ; et des
valorisations relatives attrayantes. Le Gestionnaire financier tient également compte d’autres facteurs, notamment
le risque politique, le risque lié à la politique monétaire et le risque lié à la réglementation, dans la sélection des
titres.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
À titre accessoire, le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d’investissement.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de
mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement
et de couverture spéciales » ci-après. Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total
(Total return swaps - TRS) ou des Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT).
Pour plus d’informations sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.

1Tel

que défini dans le Chapitre intitulé « Restrictions d'investissement ».
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Stratégies défensives
Sous certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses actifs
dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire
Financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses
Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif
d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice MSCI All Country
World Index Net Total Return (« MSCI ACWI »). Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc
s'en écarter de façon significative.

Profil de l’Investisseur Type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une exposition aux marchés des actions internationaux ;
 cherchent un portefeuille relativement concentré ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Actions
 Concentration du portefeuille
 Taux de change
 Marchés émergents
 Investissement international
 Sociétés à grande capitalisation
 Risque de croissance / rendement : les
 Sociétés à petite capitalisation
investissements axés sur la croissance
 Investir dans des Actions A par l’intermédiaire
 Changements de législation et/ou de régimes
des Stock Connects
fiscaux
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Ce même chapitre
décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat / CED2 initial minimum
minimum
100 000 000 USD 100 000 000 USD
S1
0,80 % par an
4%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
15 000 000 USD 15 000 000 USD
S
0,95 % par an
4%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
500 000 USD ou
N1
1,00 % par an
4%
Néant
1 Action
équivalent
100 000 USD ou
I
1,15 % par an
4%
Néant
1 Action
équivalent
N

1,25 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,90 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,25 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

S24

0,50 % par an

4%

Néant

250 000 000 USD 250 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
4. Cette Classe d’Actions est définitivement fermée aux nouvelles souscriptions et aux échanges dès lors qu’un certain niveau de
souscription dans la Classe d’Actions déterminée par la Société de Gestion est atteint.

Souscriptions et Rachats dans le Fonds : Tarification et règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (Chaque jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments
multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure limite d’un jour ouvrable
bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est WCM Investment Management, LLC.
Période de souscription initiale : toute période qui sera fixée par le Conseil d’administration ou toute autre
date à laquelle la première souscription a été réalisée.
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FONDS OBLIGATAIRES

71

Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund (ci-après le « Fonds ») est de générer un
rendement total en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des titres de créance libellés en dollars
américains émis ou garantis par des émetteurs ayant leur siège social ou exerçant une part importante de
leurs activités en Asie hors Japon et dans ce type de titres de créance émis par des gouvernements
souverains et des agences gouvernementales. Les titres de créance comprennent des titres à taux
variable, des effets de commerce, les titres régis par la « Regulation S » et les titres régis par la
« Rule 144A ». Le Fonds peut investir n’importe quelle proportion de son actif total dans des titres dont la
notation est inférieure à « investment grade ». Les titres à revenu fixe dont la notation est inférieure à
« investment grade » sont des titres dont la notation est inférieure à BBB- (Standard & Poor’s Ratings
Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.), BBB- par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n’est
attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire financier juge comparables. Dans le cas
d’un émetteur à double notation, la notation prise en compte sera la plus faible.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des liquidités, des instruments du marché
monétaire ou des titres d’émetteurs d’autres pays, y compris des pays en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique qui font partie de l’initiative Belt and Road* (la nouvelle route de la soie). Le Fonds peut investir
jusqu’à 20 % de son actif total dans des titres libellés dans des monnaies différentes du dollar américain.
En particulier, le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif total dans des titres à revenu fixe cotés sur
le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, ou « CIBM ») par le biais de
l’accès mutuel aux marchés obligataires entre la Chine continentale et Hong Kong (le « Bond Connect »).
Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 % de son actif total dans des actions ou autres titres assimilés y
compris, mais sans s’y limiter, certaines Actions A admissibles par l’intermédiaire du programme
Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou du programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect
(collectivement, « Stock Connect »). Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif total dans des
organismes de placement collectif.
Le Fonds est géré activement et utilise une approche ascendante pour sélectionner les titres pour un
investissement concentré sur la recherche fondamentale d’émetteurs de titres individuels. Le Gestionnaire
financier du Fonds peut également recourir à son analyse macroéconomique descendante (« top-down »)
pour refléter ses perspectives d’évolution du marché.
*L’initiative Belt and Road est une initiative du gouvernement chinois pour promouvoir les liaisons
maritimes et terrestres entre l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique afin d’établir et de renforcer des
partenariats économiques et la coopération entre la Chine et les pays de ces régions.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des contrats à terme normalisés, des options, des swaps et des contrats à terme
de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de les couvrir
contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous. Un certain nombre de ces techniques constitue
des Swaps de rendement total (Total return swaps – TRS). Veuillez vous référer au chapitre intitulé
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour de plus
amples informations sur les TRS.
Afin d’atteindre son objectif d’investissement, le Fonds peut également s’engager sur le marché des
dérivés de crédit en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance de crédit afin
de vendre et d’acheter une protection. Le Fonds peut utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques
de crédit spécifiques de certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre,
le Fonds pourra, à condition que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, acheter une protection
en utilisant des dérivés de crédit sans en détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela entre dans
le cadre de son intérêt exclusif, le Fonds pourra également vendre une protection en utilisant des dérivés
de crédit afin d’acquérir une exposition de crédit spécifique. Le Fonds conclura des transactions de dérivés
de crédit de gré à gré exclusivement avec des institutions financières de premier ordre et spécialisées dans
ce type de transactions, et uniquement en conformité avec les conditions générales prévues par la
Convention-cadre ISDA.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
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Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice JPMorgan Asia
Credit Index - Non-Investment Grade. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en
écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :






cherchent à diversifier leurs investissements dans des titres à revenu fixe à plus haut rendement ;
souhaitent obtenir des rendements supérieurs à ceux de portefeuilles obligataires traditionnels ;
peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période d’au moins 3 ans (horizon à
moyen terme) ;
peuvent supporter des pertes temporaires ; et
tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :






Titres de créance
Variation des taux d’intérêt
Instruments financiers dérivés
Risque de crédit
Taux de change









Titres dont la notation est inférieure à
investment grade
Risque de contrepartie
Marchés émergents
Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Liquidité
Bond connect
Investir dans des Actions A par
l’intermédiaire des Stock Connects

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds

Type de
Classe
d’Actions1

Ratio des frais
totaux

Commission
de vente
maximum

Commission Investissement
initial
de rachat/CED2
minimum

Participation
minimum

15 000 000 USD 15 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent

S

0,65 % par
an

3%

Néant

I

0,80 % par
an

3%

Néant

100 000 USD
ou équivalent

1 Action

N1

0,75 %

3%

Néant

500 000 USD ou
équivalent

1 Action

N

0,90 %

3%

Néant

Néant

Néant

R

1,60 % par
an

3%

Néant

1 000 USD ou
équivalent

1 action

RE

1,95 % par
an

2%

Néant

Néant

Néant

0,25 par an 3

Néant

Néant

Néant

Néant

Q

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Parmi la liste des Classes d’Actions disponibles de ce Fonds (qui est publiée sur le site im.natixis.com), le
suffixe « DIV » et/ou « DIVM » peut être ajouté au nom de certaines Classes d’Actions. Les Actions des
Classes « DIV » et « DIVM » ont pour objectif de distribuer les revenus attendus comme décrit plus en détail
dans la section concernant la « Politique de dividendes » dans le chapitre intitulé « Souscription, transfert,
conversion et rachat d’Actions » ci-dessous. Conformément aux critères de calcul pour les Classes d’Actions
DIV et/ou DIVM disponibles dans ce Fonds, les dividendes seront calculés à titre prospectif en faisant
référence au rendement du portefeuille actuel et aux rendements du marché concerné.
Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J

= jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fon ds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite
seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
Le Gestionnaire de Portefeuille par délégation du Fonds est Loomis Sayles Investments Asia Pte. Ltd.
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Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund
(le « Fonds ») est de générer un rendement total en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Politique d’investissement
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des obligations et autres titres à revenu fixe
émis par des sociétés des États-Unis notés investment grade.
Les titres émis par des sociétés des États-Unis se définissent comme des titres de créance libellés en dollars
américains, émis ou garantis par des émetteurs des États-Unis ou étrangers, dont, entre autres, des
entreprises, des partenariats et des trusts.
Les titres à revenu fixe de qualité investment grade sont des titres dont la notation est, au moment de
l’acquisition, au moins équivalente à BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors
Service, Inc.), BBB- (Fitch Ratings) ou s’ils ne sont pas notés, dont le Gestionnaire financier détermine qu’ils
sont de qualité équivalente.
Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres à coupon zéro, du
papier commercial, des titres régis par la « Regulation S », des titres régis par la « Rule 144A », des titres
convertibles en actions, dont 20 % dans des obligations convertibles contingentes et actions privilégiées.
Le Fonds peut également investir jusqu’à un tiers de son actif total en liquidités, en instruments du marché
monétaire ou en titres autres que ceux susmentionnés. Ceux-ci comprennent des titres de créance émis ou
garantis par des gouvernements des États-Unis ou étrangers (dont leurs agences, instances et entités liées)
ou par des organismes supranationaux.
Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif total dans des instruments titrisés comme des titres adossés
à des prêts hypothécaires (« MBS ») ou des titres adossés à des actifs (« ABS »), y compris des obligations
garanties par créances hypothécaires (« CMO ») et des titres adossés à des prêts hypothécaires
commerciaux (« CMBS »).
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif dans des titres ayant une note inférieure à investment
grade ; ces titres ne pouvant cependant pas avoir une note inférieure à B- (Standard & Poor’s Ratings
Services), B3 (Moody’s Investors Services, Inc.) ou B- (Fitch Ratings) au moment de l’acquisition.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif total dans des parts d’organismes de placement collectif.
Le Fonds n’investit pas dans des titres à revenu fixe libellés dans des devises autres que le dollar américain.
Le Fonds peut investir dans des titres d’émetteurs non domiciliés aux États‑Unis.
Le Fonds est activement géré et entend poursuivre son objectif d’investissement en recourant à une
approche d’investissement fondamentale basée sur la recherche combinée à une évaluation des risques
disciplinée et intégrée, cherchant à augmenter la valeur principalement par le biais de la sélection de titres.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de
change, de crédit/ou d’actions, ou de les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous.
Afin d’atteindre son objectif d’investissement, le Fonds peut s’engager sur le marché des dérivés de crédit
en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et
d’acheter une protection. Le Fonds peut utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques de crédit
spécifiques de certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le
Compartiment pourra, à condition que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, acheter une protection
en utilisant des dérivés de crédit sans en détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela entre dans le
cadre de son intérêt exclusif, le Compartiment pourra également vendre une protection en utilisant des
dérivés de crédit afin d’acquérir une exposition de crédit spécifique.
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Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés liés à un ou plusieurs indices, dont Markit’s
North American Investment Grade CDX Index, Markit’s North American High Yield CDX Index, et Markit’s
iTraxx® Crossover Index (liste non exhaustive). Des informations concernant ces indices sont disponibles
sur le site Internet de Markit (www.markit.com). Les composants de ces indices sont généralement
rééquilibrés chaque semestre. Il est généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage de ces
indices seront négligeables.
Le Fonds conclura des transactions de dérivés de crédit de gré à gré exclusivement avec des institutions
financières de premier ordre et spécialisées dans ce type de transactions, et uniquement en conformité avec
les conditions générales prévues par la Convention-cadre ISDA.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Bloomberg
Barclays US Corporate Investment grade Index. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut
donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements en titres à revenu fixe par l’intermédiaire d’émetteurs ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 3 ans (horizon à moyen
terme) ; et
 peuvent supporter des pertes temporaires.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :






Titres de créance
Variation des taux d’intérêt
Risque de crédit
Titres adossés à des prêts hypothécaires ou
des actifs
Instruments financiers dérivés







Taux de change
Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Risque de contrepartie
Risque de concentration géographique
Risque lié aux obligations contingentes
convertibles

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
15 000 000 USD 15 000 000 USD
S
0,30 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
500 000 USD
N1
0,50 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
100 000 USD
I
0,55 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
N

0,70 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

R

1,10 % par an

3%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

1,35 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

Q

0,15 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant
l’heure limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’he ure
limite seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.

Loomis Sayles Disciplined Alpha U.S. Corporate Bond Fund

77

Loomis Sayles Global Credit Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles Global Credit Fund est de dégager un rendement total
important en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure de sociétés du monde
entier.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans des obligations et autres titres à revenu fixe
connexes émis par des entreprises internationales dont la notation est investment grade. Les titres à revenu
fixe investment grade sont des titres dont la notation est au moins égale à BBB- (Standard & Poor’s Ratings
Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.), ou à une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si
aucune notation n’est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire financier juge de
qualité comparable.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total en liquidités, en instruments du marché monétaire
ou en titres autres que ceux susmentionnés. Le Fonds ne peut pas investir plus de 20 % de son actif total
dans des titres adossés à des prêts hypothécaires ou des titres adossés à des actifs. Le Fonds n’acquerra
aucun titre dont la notation est inférieure à investment grade et peut détenir un maximum de 5 % de titres
dont la notation est inférieure à investment grade en raison de dégradations. Le Fonds peut investir jusqu’à
5 % de son actif total dans des obligations contingentes convertibles. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 %
de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est activement géré et emploie une stratégie analytique dans sa sélection de secteurs et de titres,
ses principales sources de rendement. Les positionnements pays, devise et courbe de taux sont des sources
secondaires de rendement.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des contrats à terme normalisés, des options ou des swaps, ainsi qu’à des contrats
à terme de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de
les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous. Le Fonds peut également s’engager
sur le marché des dérivés de crédit en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance
de crédit afin de vendre et d’acheter une protection.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations sur
les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas
automatiquement à son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Bloomberg
Barclays Global Aggregate Credit. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter
de façon significative.
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Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements en titres à revenu fixe au moyen d’émetteurs de crédit du
monde entier ;
 souhaitent obtenir des rendements supérieurs à ceux de portefeuilles d’obligations d’État traditionnels ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 3 ans (horizon à moyen
terme) ; et
 peuvent supporter des pertes temporaires.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :





Titres de créance
 Taux de change
Variation des taux d’intérêt
 Investissement international
Risque de crédit
 Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
Titres adossés à des prêts hypothécaires ou
des actifs
 Instruments financiers dérivés
 Total des obligations convertibles
 Risque de contrepartie
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
5 000 000 USD 5 000 000 USD
S
0,35 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
I
0,70 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
500 000 USD
N1
0,65 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
N

0,80 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

R

1,15 % par an

3%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

1,45 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

C

2,10 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,20 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour obtenir plus de détails
sur la méthode de couverture du risque de change, veuillez vous reporter à la section ci-dessous intitulée « Caractéristiques de la
couverture multi-devises ».
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Caractéristiques de la couverture multi-devises
Les classes d’Actions couvertes contre le risque de change disponibles de ce Fonds sont couvertes
en calculant (i) la part des actifs du Fonds imputable à la classe d’Actions concernée, et (ii) la part de ces actifs
libellée dans les principales devises du portefeuille du Fonds autres que la devise de cotation de la classe
d’Actions concernée. Cette part des actifs, une fois calculée, est couverte dans la devise de cotation de la
classe d’Actions, sachant que cette couverture est ajustée en fonction de la pondération de la devise
correspondante au sein d’un indice approprié (l’« Indice »). Cet ajustement est fait conformément aux
pondérations des devises au sein de l’Indice, que le portefeuille du Fonds soit sous-pondéré ou surpondéré
dans ces devises par rapport à l’Indice. En outre, la Société de gestion fait en sorte que l’exposition au change
ne dépasse pas 102 % de la valeur d’inventaire nette de la classe d’Actions concernée.
Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant
l’heure limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure
limite seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund est de dégager
un rendement total important en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe d’entreprises investment grade du monde
entier.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans des obligations et autres titres à revenu fixe
connexes émis par des entreprises du monde entier dont la notation est investment grade. Les obligations
et autres titres à revenu fixe connexes incluent les titres à revenu fixe émis par des entreprises du monde
entier, ainsi que des titres à coupon zéro, du papier commercial, des titres régis par la « Regulation S », des
titres régis par la « Rule 144A » et des titres convertibles. Les titres à revenu fixe investment grade sont des
titres dont la notation est au moins égale à BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s
Investors Service, Inc.), ou à une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n’est
attribuée, à une notation que le Gestionnaire financier juge de qualité comparable.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total en liquidités, en instruments du marché monétaire
ou en titres autres que ceux susmentionnés. Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif total dans des
titres dont la notation est inférieure à investment grade.
Le Fonds ne peut pas investir plus de 20 % de son actif total dans des titres adossés à des prêts
hypothécaires ou des titres adossés à des actifs. Le Fonds ne peut investir plus de 25 % de son actif total
dans des obligations convertibles et plus de 10 % dans des actions et autres titres assimilés. Le Fonds ne
peut investir plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est activement géré et emploie une stratégie analytique dans sa sélection de secteurs et de titres,
ses principales sources de rendement. Les positionnements pays, devises et courbe de taux sont des
sources secondaires de rendement.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des contrats à terme normalisés, des options ou des swaps, ainsi qu’à des contrats
à terme de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de
les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous. Le Fonds peut également s’engager
sur le marché des dérivés de crédit en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance
de crédit afin de vendre et d’acheter une protection.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations sur
les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales »
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas
automatiquement à son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Bloomberg
Barclays USD/EUR/GBP Corp 1% Issuer Capped Index. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et
peut donc s'en écarter de façon significative.
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Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements en titres à revenu fixe au travers d’entreprises émettrices
du monde entier ;
 souhaitent obtenir des rendements supérieurs à ceux de portefeuilles d’obligations d’État traditionnels ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 3 ans (horizon à moyen
terme) ; et
 peuvent supporter des pertes temporaires.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
- « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Titres de créance
 Taux de change
 Variation des taux d’intérêt
 Investissement international
 Risque de crédit
 Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
 Titres adossés à des prêts hypothécaires ou
des actifs
 Instruments financiers dérivés
 Titres dont la notation est inférieure à
 Risque de contrepartie
investment grade
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
25 000 000 USD 25 000 000 USD
S
0,25 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
5 000 000 USD 5 000 000 USD
I
0,45 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
Q

0,15 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour obtenir plus de détails
sur la méthode de couverture du risque de change, veuillez vous reporter à la section ci-dessous intitulée « Caractéristiques de la
couverture multi-devises ».
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Si une souscription ou un rachat représente plus de 10 % de la valeur d’inventaire nette du Fonds
à une quelconque date de souscription ou de rachat, et dans la mesure où la Société de gestion le juge
dans le meilleur intérêt du Fonds, un prélèvement de dilution supplémentaire de 2 % maximum peut
être appliqué, à la discrétion de la Société de gestion, à cette souscription ou ce rachat.
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Caractéristiques de la couverture multi-devises
Les classes d’Actions couvertes contre le risque de change disponibles dans ce Fonds sont couvertes
en calculant (i) la part des actifs du Fonds imputable à la classe d’Actions concernée, et (ii) la part de ces actifs
libellée dans les principales devises du portefeuille du Fonds différant de la devise de cotation de la classe
d’Actions concernée. Cette part des actifs, une fois calculée, est couverte dans la devise de cotation de la
classe d’Actions, sachant que cette couverture est ajustée en fonction de la pondération de la devise
correspondante au sein d’un indice approprié (l’« Indice »). Cet ajustement se fait conformément aux
pondérations des devises au sein de l’Indice, que le portefeuille du Fonds soit sous-pondéré ou surpondéré
dans ces devises par rapport à l’Indice. En outre, la Société de gestion fait en sorte que l’exposition au change
ne dépasse pas 102 % de la valeur d’inventaire nette de la classe d’Actions concernée.
Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.

Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund

83

Loomis Sayles Institutional High Income Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles Institutional High Income Fund est de dégager un
rendement total important en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés du monde entier.
Le Fonds investit au moins 51 % de son actif total dans des obligations et autres titres à revenu fixe
connexes émis par des entreprises du monde entier. Les obligations et autres titres à revenu fixe connexes
incluent les titres à revenu fixe émis par des entreprises du monde entier, ainsi que des titres à coupon
zéro, du papier commercial, des titres régis par la « Regulation S », des titres régis par la « Rule 144A » et
des titres convertibles. Le Fonds peut également investir dans des sociétés de placement immobilier à
capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais). Le Fonds peut aussi investir toute portion de son actif dans
des titres à revenu fixe dont la notation est inférieure à investment grade. Les titres à revenu fixe dont la
notation est inférieure à « investment grade » sont des titres dont la notation est inférieure à BBB- (Standard
& Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.), ou à une notation équivalente par Fitch
Ratings, ou, si aucune notation n’est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire
financier juge comparables. Dans le cas d’un émetteur à double notation, la notation qui est prise en compte
est la plus faible.
Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de son actif total en liquidités, en instruments du marché monétaire ou
en titres autres que ceux susmentionnés.
Le Fonds ne peut pas investir plus de 20 % de son actif total dans des actions privilégiées, plus de 10 %
de son actif total dans des actions et autres titres assimilés. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son
actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est activement géré et adopte une stratégie analytique de sélection de titres.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des contrats à terme normalisés, des options ou des swaps, ainsi qu’à des contrats
à terme de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de
les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous. Le Fonds peut également s’engager
sur le marché des dérivés de crédit en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de
défaillance de crédit afin de vendre et d’acheter une protection.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations
sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à
son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Bloomberg
Barclays US Corporate High Yield Bond Index. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut
donc s'en écarter de façon significative.
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Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements en titres à revenu fixe à haut rendement à l’international ;
 souhaitent obtenir des rendements supérieurs à ceux de portefeuilles obligataires traditionnels ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période d’au moins 3 ans (horizon à moyen
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite
sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Titres de créance

Marchés émergents
 Variation des taux d’intérêt

Investissement international
 Risque de crédit

Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
 Titres à coupon zéro

Liquidité
 Titres convertibles

Taux de change
 Titres dont la notation est inférieure à
investment grade

Instruments financiers dérivés
 Concentration géographique

Risque de contrepartie
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’aux sections correspondantes du chapitre ci-dessous intitulé « Principaux
Risques ». Cette section décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
50 000 000 USD 50 000 000 USD
S
0,65 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
25 000 000 USD 25 000 000 USD
I
0,75 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.

Si une souscription ou un rachat représente plus de 2 % de la valeur d’inventaire nette du Fonds à une
quelconque date de souscription ou de rachat, et dans la mesure où la Société de gestion le juge dans
le meilleur intérêt du Fonds, un prélèvement de dilution supplémentaire de 2 % maximum peut être
appliqué, à la discrétion de la Société de gestion, à cette souscription ou ce rachat.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

85

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund est de dégager un
retour sur investissement en produisant des revenus.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres de créance libellés en dollars américains d’émetteurs de
pays émergents. Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des titres de créance libellés
en dollars américains émis ou garantis par des émetteurs ayant leur siège ou exerçant une part importante
de leurs activités dans des pays émergents et dans ce type de titres de créance émis par des gouvernements
souverains et des agences gouvernementales. Le Fonds peut investir toute partie de son actif total dans des
titres régis par la « Regulation S » et des titres régis par la « Rule 144A ». Le Fonds n’impose aucune limite
particulière quant à la proportion de son actif qui peut être investie en liquidités ou en instruments du marché
monétaire.
Au moins 50 % de l’actif total du Fonds sont investis dans des titres dont la maturité résiduelle est inférieure
à 5 ans.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des titres autres que ceux susmentionnés, tels
que des titres émis ou garantis par des émetteurs situés dans des pays non émergents. Le Fonds ne peut
pas investir en titres adossés à des prêts hypothécaires, ni en titres adossés à des actifs. Le Fonds ne peut
pas investir plus de 25 % de son actif total dans des obligations convertibles, ni plus de 5 % de son actif total
dans des obligations contingentes convertibles. Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 % de son actif total
dans des actions et autres titres assimilés. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif total dans des
organismes de placement collectif.
Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif total dans des titres libellés en devises autres qu’en dollars
américains, y compris en euros et en devises des pays émergents.
Le Fonds ne peut pas investir dans des titres dont la notation est égale ou inférieure à CCC+ (Standard &
Poor’s Ratings Services), Caa1 (Moody’s Investors Service, Inc.), ou à une notation équivalente de Fitch
Ratings, ou, si aucune notation n’est attribuée, à une notation que le Gestionnaire financier estime être de
qualité équivalente.
Dans le cas où un titre détenu par le Fonds voit sa notation de crédit revue à la baisse à un niveau inférieur
aux limites précitées, le titre en question sera vendu dans les six mois suivant cette baisse de notation de
crédit sauf si une augmentation ultérieure rétablit la notation de crédit à un niveau répondant aux limites
indiquées ci-dessus au cours de la même période.
Le Fonds est géré activement et suit une approche d’investissement axée sur la valeur mettant l’accent sur
la recherche fondamentale.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des contrats à terme normalisés, des options ou des swaps, ainsi qu’à des contrats
à terme de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de
les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous. Certaines de ces techniques
constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS). Veuillez vous référer au chapitre
intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour
de plus amples informations sur les TRS.
Afin d’atteindre ses objectifs de gestion, le Fonds peut également s’engager sur le marché des dérivés de crédit
en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et d’acheter
une protection. Le Fonds peut utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques de crédit spécifiques de
certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le Fonds pourra, à condition
que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, acheter une protection en utilisant des dérivés de crédit
sans en détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, le Fonds
pourra également vendre une protection en utilisant des dérivés de crédit afin d’acquérir une exposition de
crédit spécifique. Le Fonds conclura des transactions de dérivés de crédit de gré à gré exclusivement avec des
institutions financières de premier ordre et spécialisées dans ce type de transactions, et uniquement en
conformité avec les conditions générales prévues par la Convention-cadre ISDA.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses actifs dans
des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire financier
estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses Actionnaires.
Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif d’investissement.
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Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements sur les marchés émergents à l’international ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période d’au moins 3 ans (horizon à moyen
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Titres de créance
 Investissement international
 Variation des taux d’intérêt
 Changements de législation et/ou de
régimes fiscaux
 Risque de crédit
 Liquidité
 Taux de change
 Instruments financiers dérivés
 Marchés émergents
 Risque de contrepartie
 Titres dont la notation est inférieure à
investment grade
 Obligations convertibles contingentes
 Concentration géographique
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
15 000 000 USD 15 000 000 USD
S
0,45 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD ou
équivalent
500 000 USD
ou équivalent

I

0,75 % par an

3%

Néant

1 Action

N1

0,65 % par an

3%

Néant

N

0,75 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

R

1,30 % par an

3%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

1,80 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

Q

0,15 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Strategic Alpha Bond Fund est de générer des rendements
positifs sur une période de 3 ans.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs du monde entier, ainsi que dans
des instruments dérivés permettant de s’exposer à ces actifs.
Le Fonds investit au moins 51 % de son actif total dans des titres à revenu fixe émis par des émetteurs du
monde entier, des liquidités et équivalents et dans des instruments du marché monétaire. Parmi les titres à
revenu fixe et instruments associés peuvent figurer les titres de créance émis ou garantis par des États
souverains, des agences gouvernementales, des organismes publics internationaux et des sociétés.
Bien que le Fonds puisse investir jusqu’à 100 % de son actif total dans des titres à revenu fixe dont
la notation est inférieure à investment grade, il est prévu que les placements en titres à revenu fixe dont la
notation est inférieure à investment grade ne dépassent pas 50 % de son actif total. Les titres à revenu fixe
de qualité inférieure à investment grade sont des titres dont la notation est inférieure à BBB- (Standard &
Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Services, Inc.), une notation équivalente de Fitch
Ratings ou d’autres organisations de notation statistique reconnues au niveau national, ou s’ils ne sont pas
notés, que le Gestionnaire financier estime être de qualité équivalente.
Les titres à revenu fixe peuvent également inclure des obligations convertibles, des titres adossés à des
prêts hypothécaires et des titres adossés à des actifs (dont des CLO/CDO jusqu’à 5 % et des RMBS non
émis par des agences gouvernementales jusqu’à 15 % de l’actif total du Fonds). Le Fonds peut investir
jusqu’à 25 % de son actif total dans des titres adossés à des prêts hypothécaires et des titres adossés à des
actifs dont la notation est inférieure à investment grade.
Le Fonds peut investir jusqu’à 5 % de son actif total dans des titres à revenu fixe cotés sur le marché
obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market, ou « CIBM ») par le biais de l’accès mutuel
aux marchés obligataires entre la Chine continentale et Hong Kong (le « Bond Connect »). Le Fonds peut
investir jusqu’à 49 % de son actif total dans d’autres types de titres que ceux décrits ci-dessus. Le Fonds
ne peut investir plus de 10 % de son actif total dans des titres, dont entre autres, des actions privilégiées,
des actions ordinaires et d’autres types de titres assimilés aux actions et certaines Actions A admissibles
par le biais des programmes Stock Connect Shanghai-Hong Kong et/ou Shenzhen-Hong Kong
(collectivement dénommés « les Stock Connects »). Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net
dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds est activement géré et emploie une stratégie analytique afin de répartir ses placements dans une
gamme mondiale d’opportunités d’investissement relevant du crédit, des devises et des taux d’intérêt. Le
Fonds cherche aussi à gérer activement les risques découlant de son exposition aux fluctuations des
conditions de crédit, des taux de change et des taux d’intérêt.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés afin d’exposer ses actifs aux risques liés aux taux d’intérêt,
de change ou au crédit, ou de les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours
aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous.
Afin d’atteindre ses objectifs de gestion, le Fonds peut également s’engager sur le marché des dérivés de
crédit en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et
d’acheter une protection. Le Fonds peut utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques de crédit
spécifiques de certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le Fonds
pourra, à condition que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, acheter une protection en utilisant
des dérivés de crédit sans en détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela entre dans le cadre de
son intérêt exclusif, le Fonds pourra également vendre une protection en utilisant des dérivés de crédit afin
d’acquérir une exposition de crédit spécifique. Le Fonds conclura des transactions de dérivés de crédit de
gré à gré exclusivement avec des institutions financières de premier ordre et spécialisées dans ce type de
transactions, et uniquement en conformité avec les conditions générales prévues par la Convention-cadre
ISDA.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations
sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales »
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
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Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à
son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Libor USD à 3
mois. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type

Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements dans des titres à revenu fixe ;
 cherchent à obtenir un rendement supérieur à l’USD Libor ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 3 ans (horizon à
moyen terme) ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Titres de créance
 Variation des taux d’intérêt
 Titres dont la notation est inférieure à
 Risque de crédit
investment grade
 Changements de législation et/ou de régimes
 Instruments financiers dérivés
fiscaux
 Instruments structurés
 Taux de change
 Titres adossés à des prêts hypothécaires
 Risque de contrepartie
ou des actifs
 Investissement international
 Bond Connect
 Investir dans des Actions A par l’intermédiaire
des Stock Connects
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’aux sections correspondantes du chapitre ci-dessous intitulé « Principaux
Risques ». Cette section décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
50 000 000 USD 50 000 000 USD
S1
0,60 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
15 000 000 USD 15 000 000 USD
S
0,80 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
I
1,00 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
500 000 USD
N1
0,90 %
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
N

1,00 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

F

1,25 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

R

1,70 % par an

3%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

2,10 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

CW

2,10 % par an

Néant

CED : jusqu’à
3%

Néant

Néant

C

2,40 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund est de dégager un
rendement total important en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit majoritairement dans des titres de créance d’émetteurs américains.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans des titres de créance d’émetteurs
américains. Les émetteurs américains incluent le gouvernement américain et ses agences, les sociétés
domiciliées aux États-Unis ou qui y exercent l’essentiel de leur activité, ainsi que les instruments titrisés
émis aux États-Unis. Le Fonds peut investir toute portion de son actif total dans des titres régis par la
« Regulation S » ou la « Rule 144A ». Le Fonds peut investir jusqu’à 60 % de son actif dans des instruments
titrisés. Ces instruments incluent les titres adossés à des prêts hypothécaires (« MBS ») (y compris les titres
adossés à des prêts hypothécaires commerciaux [CMBS] et les titres adossés à des prêts hypothécaires
résidentiels [RMBS] non émis par des agences gouvernementales) et les titres adossés à des actifs (y
compris les obligations garanties par des prêts [« CLO »], les obligations garanties par des créances
[« CDO »] et les obligations structurées). En ce qui concerne les investissements dans des CLO, le Fonds
investira dans des émissions suffisamment liquides et comprenant des valorisations régulières et
vérifiables. Le Fonds peut investir dans n’importe quelle catégorie d’instruments titrisés, y compris, entre
autres :





Consommation : prêts et locations de véhicules, locations d’habitations, créances de cartes de crédit,
prêts étudiants, redevances multipropriété.
Entreprises : CLO (adossées à des prêts bancaires d’entreprises), CBO (adossées à des obligations à
haut rendement) et CDO (adossées à différents instruments de créance portant intérêt).
Commercial : locations (financement de stocks (floorplan), avions, transports, parcs locatifs,
conteneurs, antennes-relais de téléphonie mobile, équipements), indemnités d’assurances.
Activités : redevances (franchise, marque), locations de panneaux d’affichage.

Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total dans des titres autres que ceux décrits ci-dessus,
y compris dans des titres émis par des émetteurs domiciliés dans des pays autres que les États-Unis. Le
Fonds peut investir jusqu’à 10 % en obligations convertibles. Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 %
de son actif total dans des prêts bancaires classifiés comme instruments du marché monétaire, et peut
investir jusqu’à 10 % de son actif total dans des organismes de placement collectif. Le Fonds peut avoir
jusqu’à 10 % de son actif exposé à des devises autres que le dollar américain, y compris à des devises de
pays émergents.
Le Fonds peut investir jusqu’à 20 % de son actif dans des titres d’une qualité inférieure à la notation
investment grade, avec une limite allant jusqu’à 10 % de créances titrisées ayant une note inférieure à
investment grade. Les titres dont la notation est inférieure à investment grade sont des titres notés en-deçà
de BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.), ou d’une notation
équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n’est attribuée, qui possèdent des caractéristiques
que le Gestionnaire financier juge comparables.
Le Fonds est activement géré et emploie une stratégie axée sur la recherche dans sa sélection de
secteurs et de titres, ses principales sources de rendement.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de
change, de crédit et/ou liés aux actions, ou de les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées
sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » cidessous.
Afin d’atteindre ses objectifs de gestion, le Fonds peut également s’engager sur le marché des dérivés de crédit
en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et d’acheter
une protection. Le Fonds peut utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques de crédit spécifiques de
certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le Fonds pourra, à condition
que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, acheter une protection en utilisant des dérivés de crédit sans
en détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, le Fonds pourra
également vendre une protection en utilisant des dérivés de crédit afin d’acquérir une exposition de crédit
spécifique. Le Fonds conclura des transactions de dérivés de crédit de gré à gré exclusivement avec des
institutions financières de premier ordre et spécialisées dans ce type de transactions, et uniquement en
conformité avec les conditions générales prévues par la Convention-cadre ISDA.
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Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations
sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à
son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice Bloomberg
Barclays U.S. Aggregate Bond Index. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en
écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements dans des titres à revenu fixe ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 3 ans (horizon
à moyen terme) ; et
 peuvent supporter des pertes temporaires.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :







Titres de créance
Titres dont la notation est inférieure à
investment grade
Instruments financiers dérivés
Titres adossés à des prêts hypothécaires
ou des actifs
Instruments structurés
Taux de change







Variation des taux d’intérêt
Risque de crédit
Changements de législation et/ou de régimes
fiscaux
Risque de contrepartie
Concentration géographique

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’aux sections correspondantes du chapitre ci-dessous intitulé « Principaux
Risques ». Cette section décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds :
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
50 000 000 USD 50 000 000 USD
S1
0,35 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
15 000 000 USD 15 000 000 USD
S
0,40 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
I
0,85 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
500 000 USD
N1
0,75 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
N

0,90 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

R

1,40 % par an

3%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

1,70 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

Q

0,20 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Ostrum Euro High Income Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Ostrum Euro High Income Fund est de dégager un rendement total
important en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit majoritairement dans des titres de créance de qualité inférieure à investment grade libellés
en euros.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des titres de créance libellés en euros
possédant une note inférieure à la catégorie investment grade. Parmi ces titres de créance figurent les titres
à revenu fixe émis par des entreprises du monde entier, des titres de créance d’entreprises et des titres
convertibles. Le Fonds peut investir toute partie de son actif dans des titres à revenu fixe dont la notation
est inférieure à investment grade. Les titres à revenu fixe dont la notation est inférieure à investment grade
sont des titres dont la notation est inférieure à BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s
Investors Service, Inc.), ou à une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n’est
attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire financier juge comparables. Dans le cas
d’un émetteur à double notation, la notation la plus faible sera d’application.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total en liquidités, instruments du marché monétaire ou
titres autres que ceux susmentionnés, tels que des titres non libellés en euros ou des titres de créance émis
par des émetteurs basés dans des pays émergents. Le Fonds ne peut pas investir plus de 25 % de son
actif total dans des obligations convertibles, dont pas plus de 20 % dans des obligations contingentes
convertibles. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement
collectif.
Le Fonds est géré activement et utilise une approche ascendante pour sélectionner les titres pour un
investissement concentré sur la recherche fondamentale d’émetteurs de titres individuels. De plus, le Fonds
peut aussi appliquer une approche descendante et plus large sur le marché du crédit (dont la volatilité sur
les écarts de crédit) en fonction de l’analyse macroéconomique des gestionnaires de portefeuille.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des contrats à terme normalisés, des options ou des swaps, ainsi qu’à des contrats
à terme de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de
les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous.
Afin d’atteindre ses objectifs de gestion, le Fonds peut également s’engager sur le marché des dérivés de
crédit en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et
d’acheter une protection. Le Fonds peut, à titre accessoire, investir dans des instruments financiers dérivés
liés à un ou plusieurs indices de crédit, dont Markit iTraxx® Crossover Index, Markit iTraxx® Europe Index,
Markit’s North American High Yield CDX Index et Markit’s North American Investment Grade CDX Index
(liste non exhaustive). Des informations concernant ces indices sont disponibles sur le site Internet de Markit
(www.markit.com). Les composants de ces indices sont généralement rééquilibrés chaque semestre. Il est
généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage de ces indices seront négligeables.
Le Fonds peut également utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques de crédit spécifiques de certains
émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le Fonds pourra, à condition que cela
entre dans le cadre de son intérêt exclusif, acheter une protection en utilisant des dérivés de crédit sans en
détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, le Fonds pourra
également vendre une protection en utilisant des dérivés de crédit afin d’acquérir une exposition de crédit
spécifique. Le Fonds conclura des transactions de dérivés de crédit de gré à gré exclusivement avec des
institutions financières de premier ordre et spécialisées dans ce type de transactions, et uniquement en
conformité avec les conditions générales prévues par la Convention-cadre ISDA.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations
sur les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
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Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts
du Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas
à son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice BofA Merrill Lynch
Euro High Yield BB-B Rated Constrained Index. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut
donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 souhaitent obtenir des rendements supérieurs à ceux de portefeuilles obligataires traditionnels ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période d’au moins 3 ans (horizon à moyen
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Titres de créance
 Concentration géographique
 Titres dont la notation est inférieure à investment
 Changements de législation et/ou de
grade
régimes fiscaux
 Variation des taux d’intérêt
 Liquidité
 Risque de crédit
 Instruments financiers dérivés
 Taux de change (pour les investissements non
 Risque de contrepartie
réalisés en euros)
 Obligations convertibles contingentes
 Titres convertibles
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’aux sections correspondantes du chapitre ci-dessous intitulé « Principaux
Risques ». Cette section décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : Euro
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
15 000 000 EUR 15 000 000 EUR
S
0,50 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 EUR
I
0,60 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
500 000 EUR ou
N1
0,55 % par an
3%
Néant
1 Action
équivalent
N

0,70 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

R

1,30 % par an

3%

Néant

1 000 EUR
ou équivalent

1 Action

RE

1,60 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

CW

1,60 % par an

Néant

CED : jusqu’à
3%

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3.
Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera
toutefois d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Parmi la liste des Classes d’Actions disponibles de ce Fonds (qui est publiée sur le site im.natixis.com),
le suffixe « DIV » et/ou « DIVM » peut être ajouté au nom de certaines Classes d’Actions. Les Actions des
Classes « DIV » et « DIVM » ont pour objectif de distribuer les revenus attendus comme décrit plus en détail
dans la section concernant la « Politique de dividendes » dans le chapitre intitulé « Souscription, transfert,
conversion et rachat d’Actions » ci-dessous. Conformément aux critères de calcul pour les Classes d’Actions
DIV et/ou DIVM disponibles dans ce Fonds, les dividendes seront calculés à titre prospectif en référence au
rendement actuel du portefeuille et aux rendements du marché concerné.
Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Ostrum Asset Management.
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Ostrum Global Inflation Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Ostrum Global Inflation Fund est de surperformer l’indice Bloomberg
Barclays World Government Inflation-Linked Bond couvert en euros sur la période de placement
recommandée de 2 ans.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres de créance indexés sur l’inflation d’émetteurs du monde
entier.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif total dans des titres de créance indexés sur l’inflation
d’émetteurs du monde entier. Parmi ceux-ci figurent les titres de créance émis ou garantis par des États
souverains, des organismes publics internationaux ou d’autres émetteurs publics, les titres de créance
d’entreprises, les certificats de dépôt et les effets de commerce. Ces titres de créance peuvent être assortis
d’un taux fixe, variable ou réglable.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total en liquidités, instruments du marché monétaire ou
titres de créance autres que ceux susmentionnés, tels que des titres de créance non indexés sur l’inflation.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières.
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et base sa stratégie sur la recherche en termes de taux d’intérêt
réels et de prévisions d’inflation, ce à quoi il conjugue divers autres critères tels que la politique monétaire,
le suivi des enchères, l’évaluation quantitative et l’analyse technique. Dans le cadre de la sélection des titres,
le Gestionnaire financier se concentre sur la dette souveraine et d’entreprises.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des contrats à terme normalisés, des options ou des swaps, ainsi qu’à des contrats
à terme de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de
les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations sur
les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ». Le montant principal des actifs du Fonds pouvant être soumis
à des SFT/TRS peut représenter au maximum 100 % de l’actif total du Fonds. Dans des circonstances
normales, il est généralement convenu que le montant principal de ces transactions ne pourra dépasser
30 % de l’actif total du Fonds. Dans certains cas, cette proportion peut être plus élevée.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Objectif d’investissement sous-jacent pour la réduction de l’exposition à la duration de la Classe
d’Actions DH
L’objectif d’investissement sous-jacent de la Classe d’Actions DH est d’offrir aux investisseurs une
performance absolue tirée de l’inflation. Cet objectif est réalisé en atténuant la duration (en taux nominaux
ou en taux réels) d’obligations indexées sur l’inflation émises dans le monde entier.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Le Fonds est géré en référence à l'indice Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond et
cherche à le surperformer au cours de la période d'investissement recommandée. Toutefois, il n'a pas pour
but de reproduire cet indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.
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Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements en titres liés à l’inflation internationaux ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 2 ans (horizon à moyen
terme) ; et
 peuvent supporter des pertes temporaires.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :
 Titres de créance
 Instruments financiers dérivés
 Fluctuations des taux d’inflation
 Risque de contrepartie
 Variation des taux d’intérêt
 Concentration du portefeuille
 Risque de crédit
 Taux de change
 Changements de législation et/ou de
 Concentration géographique
régimes fiscaux
 Marchés émergents
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : Euro
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
100 000 EUR
I
0,45 % par an
2,50 %
Néant
ou équivalent
400 000 EUR
DH-I3
0,65 % par an
2,50 %
Néant
ou équivalent
500 000 EUR ou
N1
0,60 % par an
2,50 %
Néant
équivalent

Participation
minimum
1 Action
1 Action
1 Action

N

0,65 % par an

2,50 %

Néant

Néant

Néant

R

1,00 % par an

2,50 %

Néant

1 000 EUR
ou équivalent

1 Action

RE

1,40 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

CW

1,40 % par an

Néant

CED : jusqu’à
3%

Néant

Néant

C

1,70 % par an

Néant

CED : 1 %

Néant

Néant

Q

0,35 % par an4

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur
la méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. La classe d’actions DH est une classe couverte en duration. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture en duration, veuillez
consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus. Remarque importante : l’ESMA
a publié une opinion (Opinion n°34-43-296 de l’ESMA) le 30 janvier 2017 sur les Classes d’Actions d’OPCVM qui auront un impact
sur les classes d’actions couvertes en duration. Les conséquences de cette opinion sont décrites plus en détail ci-après dans le
paragraphe intitulé « Informations complémentaires concernant les Classes d’Actions couvertes en duration ».
4. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Risque de la classe d’actions DH lié aux taux d’intérêt : Le risque de taux d’intérêt repose sur le fait que,
si les taux d’intérêt augmentent le long de la courbe, la valeur de marché des titres à revenu fixe tend à baisser,
ce qui fait généralement baisser la valeur d’inventaire nette des actions ordinaires. À l’inverse, si les taux
d’intérêt baissent le long de la courbe, la valeur de marché des titres à revenu fixe tend à augmenter, ce qui
fait généralement augmenter la valeur d’inventaire nette des Actions ordinaires. En raison de ce risque, les
prix des titres à revenu fixe à long terme sont généralement plus volatils que ceux des titres à court terme.
La stratégie superposée de dérivés cotés ou hors cote mise en œuvre au niveau de la classe d’actions DH
vise à réduire l’exposition aux fluctuations parallèles des taux d’intérêt le long des courbes. En conséquence,
l’impact des fluctuations parallèles des taux d’intérêt sur la valeur d’inventaire nette des Actions DH tend à
diminuer par rapport à celui de ces fluctuations sur les Actions ordinaires. Lorsque les taux d’intérêt
augmentent, la valeur de marché des titres à revenu fixe tend à baisser, ce qui fait généralement augmenter
la valeur de marché de la stratégie superposée ; en conséquence, l’impact d’une hausse des taux d’intérêt sur
la valeur des Actions DH est généralement plus limité. À l’inverse, lorsque les taux d’intérêt baissent, la valeur
de marché des titres à revenu fixe tend à augmenter, ce qui fait généralement diminuer la valeur de marché
de la stratégie superposée ; en conséquence, l’impact d’une baisse des taux d’intérêt sur la valeur des Actions
DH est généralement plus limité.
Informations complémentaires concernant les Classes d’Actions couvertes en duration :
Conformément à l’Opinion publiée par l’ESMA1 sur les classes d’actions d’OPCVM du 30 janvier 2017, la/les
classe(s) d’actions couverte(s) en duration sera/seront fermée(s) aux nouveaux investisseurs après l’Heure
limite à la dernière Date de souscription avant le 30 juillet 2017 et sera/seront fermée(s) aux nouvelles
souscriptions d’Actionnaires existants après l’Heure limite à la dernière Date de souscription avant
le 30 juillet 2018.
Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Ostrum Asset Management.

1 Opinion de l’ESMA n° 34-43-296.
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Ostrum Short Term Global High Income Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds Ostrum Short Term Global High Income Fund est de dégager un
rendement total important en produisant des revenus.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres de créance d’entreprises du monde entier dont l’échéance
est inférieure à 5 ans et dont la notation est inférieure à investment grade.
Le Fonds investit au moins les deux tiers de son actif total dans des titres de créance d’entreprises dont l’échéance
est inférieure à 5 ans et dont la notation est inférieure à investment grade. Les titres à revenu fixe dont la notation
est inférieure à investment grade sont des titres dont la notation est inférieure à BBB- (Standard & Poor’s Ratings
Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.), ou à une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune
notation n’est attribuée, qui possèdent des caractéristiques que le Gestionnaire financier juge comparables. Dans
le cas d’un émetteur à double notation, la notation la plus faible sera d’application. Ces titres sont émis par des
entreprises ayant leur siège social dans les États membres de l’OCDE, y compris ceux qui sont des pays
émergents. Ces titres peuvent avoir des coupons à taux fixe ou variable. Le Fonds peut investir tout montant de
son actif total dans des titres éligibles libellés en dollar américain, en euro, en livre sterling ou en franc suisse.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif total en liquidités, instruments du marché monétaire ou
titres autres que ceux susmentionnés, tels que des titres dont l’échéance est comprise entre 5 et 7 ans et
des titres libellés dans des devises autres que celles susmentionnées.
Le Fonds ne peut investir plus de 10 % de son actif total dans des titres émis par des entreprises dont le siège
social n’est pas situé dans un État membre de l’OCDE. Le Fonds ne peut investir plus de 10 % de son actif total
dans des titres notés autrement que BB ou B par Standard & Poor’s, Ba ou B par Moody’s ou ayant reçu une
note équivalente de Fitch Ratings, ou dans le cas de titres non notés, jugés équivalents par le Gestionnaire
financier. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Gestionnaire financier compte maintenir une forte diversification au sein du portefeuille de titres du Fonds,
ainsi qu’une duration modifiée de deux ans au plus.
Le Gestionnaire financier compte couvrir en USD la majeure partie des positions du Fonds non libellées en
dollars américains. Toutefois, le Gestionnaire financier peut décider de ne pas couvrir la totalité des positions
non libellées en dollars américains et peut choisir de laisser jusqu’à 10 % de l’actif total du Fonds exposé à
des devises autres que le dollar américain.
Le Fonds est géré activement et utilise une approche ascendante pour sélectionner les titres pour un
investissement concentré sur la recherche fondamentale d’émetteurs de titres de créance individuels. De plus, le
Fonds peut aussi appliquer une approche descendante et plus large sur les marchés obligataires (dont la volatilité
sur les écarts de crédit) en fonction de l’analyse macroéconomique des gestionnaires de portefeuille.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des contrats à terme normalisés, des options ou des swaps, ainsi qu’à des contrats
à terme de gré à gré afin d’exposer ses actifs aux risques de taux d’intérêt, de change ou de crédit, ou de
les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous.
Le Fonds peut également s’engager sur le marché des dérivés de crédit en concluant, entre autres, des
contrats d’échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et d’acheter une protection. Le Fonds
peut, à titre accessoire, investir dans des instruments financiers dérivés liés à un ou plusieurs indices de
crédit, dont Markit iTraxx® Crossover Index, Markit iTraxx® Europe Index, Markit’s North American High
Yield CDX Index et Markit’s North American Investment Grade CDX Index (liste non exhaustive). Des
informations concernant ces indices sont disponibles sur le site Internet de Markit (www.markit.com). Les
composants de ces indices sont généralement rééquilibrés chaque semestre. Il est généralement convenu
que les frais associés au rééquilibrage seront négligeables.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après.
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Certaines de ces techniques constituent des Swaps de rendement total (Total return swaps - TRS) ou des
Opérations de financement sur titres (Securities Financing Transactions - SFT). Pour plus d’informations sur
les TRS et SFT, référez-vous au chapitre intitulé « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales ».
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses
actifs dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent à diversifier leurs investissements dans des titres internationaux inférieurs à la catégorie
investment grade ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période d’au moins 3 ans (horizon à
moyen terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ; et
 tolèrent la volatilité.

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :



Titres de créance
 Concentration géographique
Titres dont la notation est inférieure à investment
 Changements de législation et/ou de
grade
régimes fiscaux
 Variation des taux d’intérêt
 Liquidité
 Risque de crédit
 Instruments financiers dérivés
 Taux de change (pour les investissements non
 Risque de contrepartie
réalisés en dollars américains)
Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’aux sections correspondantes du chapitre ci-dessous intitulé « Principaux
Risques ». Cette section décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum

Participation
minimum

15 000 000 USD 15 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
1 Action
ou équivalent
500 000 USD
1 Action
ou équivalent

S

0,55 % par an

3%

Néant

I

0,65 % par an

3%

Néant

N1

0,60 % par an

3%

Néant

N

0,75 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

R

1,35 % par an

3%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

1,65 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

Q

0,35 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution,
la politique de couverture (le cas échéant) et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la
méthode de couverture du risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions »
du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de Souscription/Rachat

Date de la demande et
heure limite

Date de
règlement

J* (n’importe quel jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg)

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Ostrum Asset Management.
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ASG Managed Futures Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement d’ASG Managed Futures Fund consiste à chercher à atteindre un rendement
absolu positif au fil du temps. Le Fonds cherchera à atteindre cet objectif d’investissement essentiellement
en acquérant des expositions longues et courtes aux actifs autorisés tout en cherchant à gérer la volatilité
sur une base annualisée.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds recourra de manière significative aux instruments dérivés afin d’acquérir une exposition au niveau
mondial dans l’ensemble de la gamme d’actifs autorisés, y compris les actions et les titres à revenu fixe,
ainsi que les devises.
Le Fonds peut également investir dans d’autres instruments admissibles, y compris des billets indiciels cotés
(ETN) admissibles considérés comme des valeurs mobilières au sens de l’article 41(1) de la Loi de 2010, telle
que modifiée, afin d’obtenir une exposition indirecte aux matières premières.
Lorsqu’il cherche à atteindre son objectif d’investissement, à savoir un rendement absolu positif, le Fonds
adopte une approche flexible vis-à-vis de l’allocation des actifs, ce qui implique que l’allocation opérée par le
Fonds à toute classe d’actifs donnée devrait varier au fil du temps. L’exposition du Fonds au niveau mondial
sur l’ensemble de la gamme d’actifs autorisés peut comprendre une exposition aux actions et aux devises de
pays des Marchés émergents. L’exposition du Fonds aux titres à revenu fixe sera de qualité investment grade
au moment où l’exposition est acquise. Les titres à revenu fixe investment grade sont des titres dont la notation
est au moins égale à BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service, Inc.), ou à
une notation équivalente par Fitch Ratings, ou, si aucune notation n’est attribuée, qui possèdent des
caractéristiques que le Gestionnaire financier juge de qualité comparable.
Pour acquérir une exposition aux actifs autorisés, le Fonds peut :
 conclure des contrats à terme normalisés sur des indices financiers, des instruments à revenu fixe et
des taux d’intérêt afin d’obtenir une exposition mondiale sur l’ensemble de la gamme d’actifs autorisés,
y compris les actions et les titres à revenu fixe ;
 conclure des contrats de change à terme normalisés et des contrats de change à terme de gré à gré sur
devises permettant au Fonds d’obtenir une exposition à diverses devises ; et
 investir dans d’autres instruments admissibles, y compris des ETN, afin d’acquérir une exposition
indirecte aux matières premières.
Pour soutenir l’objectif et la stratégie d’investissement du Fonds, celui-ci investit essentiellement dans des
instruments du marché monétaire, des titres de créance à court terme et des liquidités et équivalents. La
raison principale qui sous-tend ce comportement est le soutien du recours par le Fonds aux instruments
dérivés et, accessoirement, la fourniture de liquidités au Fonds. Les instruments du marché monétaire, les
titres de créance à court terme, les liquidités et équivalents peuvent comprendre, entre autres, des certificats
de dépôt, des effets de commerce, des bons du Trésor américain, des titres de créance de sociétés et des
obligations à court terme émises ou garanties par des États souverains, des organismes internationaux
publics ou d’autres émetteurs publics et des dépôts à terme.
Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
L’approche d’investissement du Gestionnaire financier utilisera des modèles quantitatifs exclusifs afin
d’identifier les tendances dans le prix des actions, des titres à revenu fixe, des devises et des instruments
sur matières premières, sur des périodes de longueur variable. Le Fonds peut disposer d’expositions aussi
bien longues que courtes à une classe d’actifs, dans la mesure autorisée par la Directive OPCVM (telle que
définie ci-dessous dans la partie intitulée « Restrictions d’investissement »), fondée sur l’analyse par le
Gestionnaire financier de divers horizons temporels afin d’identifier les tendances relatives à un actif en
particulier ou à une classe d’actifs.
Le montant des actifs du Fonds alloués aux stratégies sur produits dérivés et ETN peut être augmenté ou réduit
dans le but de gérer la volatilité annualisée à un niveau relativement stable sur le long terme. La volatilité réelle
ou réalisée du Fonds pendant certaines périodes ou au fil du temps peut varier sensiblement pour différentes
raisons, en ce compris des variations du niveau de volatilité du marché et parce que le Fonds est autorisé à
utiliser des instruments volatils par nature. En outre, le Gestionnaire financier peut réduire les risques en fonction
de son opinion concernant les conditions de marché.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Comme indiqué ci-dessus, le Fonds peut recourir de façon significative aux instruments dérivés à des fins de
couverture et d’investissement, comme décrit dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous. Certains de ces instruments dérivés peuvent remplir
les critères relatifs aux Swaps de rendement total (« TRS »). Veuillez vous référer au chapitre intitulé « Recours
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aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour de plus amples
informations sur les TRS.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut réduire son exposition aux actifs
à risque par le biais d’instruments dérivés tout en continuant d’investir essentiellement dans des liquidités et
équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, comme décrit ci-dessus, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice Credit Suisse
Managed Futures Liquid et/ou de l’indice SG Trend. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et
peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles dans le cadre d’un portefeuille
diversifié ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;
 tolèrent la volatilité ; et
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes.

Risques spécifiques
L’exposition globale au risque du Fonds relative aux instruments financiers dérivés peut être supérieure
à l’actif net du Fonds. Les risques du Fonds sont gérés à partir de la méthode de la « Valeur en risque
absolue » décrite au chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » – « Exposition globale au risque ». Le niveau attendu d’effet de levier se situe en règle
générale entre 100 % et 1 000 %. Toutefois, le niveau d’effet de levier du compartiment peut se situer en
dehors de ces valeurs de temps à autre (il peut être plus élevé ou plus faible).
Dans ce contexte, l’effet de levier est égal à la somme de l’exposition notionnelle brute créée par les
instruments dérivés utilisés. Le calcul de l’effet de levier n’est pas ajusté de façon à ce qu’il prenne en compte
le recours aux instruments dérivés destinés à acquérir une exposition à des classes d’actifs généralement
peu risquées (par exemple, les contrats sur taux d’intérêt à court terme) ou les positions sur instruments
dérivés de diversification au sein d’un portefeuille (par exemple, la prise de positions longues et courtes) qui
peuvent avoir pour effet combiné de couvrir ou de réduire le risque de marché d’un portefeuille. La limite
supérieure du niveau attendu d’effet de levier brut du Fonds est un chiffre élevé, mais elle est inévitable
lorsqu’un Fonds recourt largement aux instruments dérivés et adopte une politique d’investissement dotée
d’une gestion active des risques, ce qui permet au Fonds d’avoir une stratégie d’investissement diversifiée.
Par conséquent, il est possible que le chiffre d’effet de levier brut ne soit pas représentatif du niveau de
risque de marché au sein du Fonds.
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :








Actions
Titres de créance
Instruments financiers dérivés
Produits structurés
Variation des taux d’intérêt
Taux de change
Risque de l’effet levier









Risque de contrepartie
Investissement international
Risques liés aux matières premières
Liquidité
Risque de crédit
Marchés émergents
Risque opérationnel

Pour une description complète de ces risques, veuillez vous référer à la section « Principaux risques »
ci-après. Cette section décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum

Participation
minimum

200 000 000 USD 200 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
15 000 000 USD 15 000 000 USD
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
1 Action
ou équivalent
500 000 USD
1 Action
ou équivalent

S1

0,90 % par an

4%

Néant

S

1,10 % par an

4%

Néant

I

1,30 % par an

4%

Néant

N1

1,20 % par an

4%

Néant

N

1,40 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

1,95 % par an

4%

Néant

1 000 USD ou
équivalent

1 Action

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distrib ution
et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture du risque de change,
veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans
la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.

Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire
complet au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après l’heure limite seront
traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est AlphaSimplex Group, LLC.
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Dorval Lux Convictions Fund
Structure « Master-Feeder » (maître-nourricier)
Dorval Lux Convictions Fund est un Fonds nourricier (le « Nourricier »), de Dorval Convictions, un Fonds
commun de placement immatriculé en France, structuré conformément à la Directive 2009/65/CE (telle que
modifiée), et enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, qui a nommé Dorval Asset Management
comme sa société de gestion et est éligible au statut de Fonds maître (le « Maître »).

Objectif d’investissement du Nourricier
Le Nourricier vise à atteindre son objectif d’investissement en investissant une part significative de ses actifs
dans les parts M du Maître.
L’objectif d’investissement du Maître est de surperformer l’indice de référence1 (constitué à 50 % de l’indice
EONIA Capitalization Index 7-Day et à 50 % de l’indice EURO STOXX 50 Index NR (EUR)) (l’« Indice
composite de référence ») sur une période d’investissement de trois ans minimum, par le biais d’une
allocation d’actifs flexible répartie entre des actions et titres à revenu fixe. La gestion du Maître est assurée
sur une base totalement discrétionnaire.

Politique d’investissement du Nourricier
Conformément aux dispositions applicables de la Loi de 2010, le Nourricier devra à tout moment investir au
moins 85 % de ses actifs dans des parts du Maître. Le Nourricier peut investir jusqu’à 15 % de ses actifs
dans des actifs liquides accessoires, tels que des liquidités et quasi-liquidités, ainsi que des dépôts bancaires
à court terme, conformément à l’Article 41(2) de la Loi de 2010.
Le prospectus du Maître est disponible gratuitement à www.dorval-am.com ou sur demande auprès de la
Société de gestion du Nourricier.
La devise de référence du Nourricier est l’euro.
Le Maître est activement géré. La politique d’investissement du Maître consiste à investir dans un portefeuille
diversifié d’actions et titres à revenu fixe essentiellement européens.
Le Maître peut exposer entre 0 % et 100 % de son actif total à des actions, tel qu’indiqué plus en détail dans
son prospectus. Son exposition est déterminée grâce à l’analyse de quatre types de données :
macroéconomiques, disponibilité des opportunités liées aux titres, dynamique de marché et valorisation de
marché et des actions.
Une fois que l’exposition aux actions est établie, le Gestionnaire financier peut appliquer une approche de
sélection de titres discrétionnaire, qui peut inclure des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance).
Le Maître peut exposer entre 0 % et 100 % de son actif à des titres à revenu fixe, tel qu’indiqué plus en détail
dans son prospectus.
Le Maître peut investir entre 0 % et 10 % dans des OPC qui sont des OPCVM ou fonds alternatifs européens
ouverts à une base de clientèle non professionnelle, afin d’atteindre son objectif de gestion ou en
remplacement de liquidités et équivalents. Le Maître peut investir dans des OPC gérés par Dorval Asset
Management.
Le Maître peut effectuer des dépôts d’une échéance maximale de douze mois pour gagner des intérêts sur
des liquidités en fonction de leur niveau de rémunération par rapport à d’autres produits du marché
monétaire.

Utilisation d’instruments dérivés ou d’autres techniques et instruments d’investissement par le Maître :

1 Informations complémentaires concernant ces indices :

Indice EONIA (Euro OverNight Index Average) Capitalization 7-Day (symbole Bloomberg : OISEONIA), taux calculé
quotidiennement par la BVE d’après la moyenne pondérée des transactions au jour le jour réalisées entre les banques les plus
actives de la zone Euro. Ce taux représente le taux à risque zéro de la zone Euro.

L’indice Euro STOXX 50 NR fournit une représentation des valeurs de premier ordre des vedettes du secteur de la zone Euro.
Il est calculé en tenant compte des dividendes nets réinvestis. (symbole Bloomberg : SX5T).
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Le Maître peut recourir à des contrats à terme normalisés, options et contrats à terme de gré à gré afin
d’exposer ses actifs aux risques liés aux taux d’intérêt, aux taux de change ou aux actions, ou de les
couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous.



Afin d’atteindre ses objectifs d’investissement, le Maître peut également utiliser des warrants
(ou équivalent) et des obligations convertibles négociées sur des marchés réglementés pour exposer
ses actifs aux risques liés aux actions ou les couvrir contre de tels risques.

Le Fonds nourricier a la même politique d'investissement que le Maître. Par conséquent, le style de gestion
des investissements du Fonds nourricier découle de celui de son Maître. L’Indice composite de référence
sert a posteriori d’indicateur pour évaluer la performance du Fonds et pour les catégories d’actions
pertinentes aux fins du calcul des frais de rendement.
Le Maître est géré en référence à l’Indice composite de référence qu'il cherche à surperformer. Cependant,
le Maître n'est pas contraint par l’Indice composite de référence et peut donc s'en écarter de manière
significative.

Historique
La performance indiquée pour le Nourricier avant son lancement est dérivée d’une performance historique
du Maître. Cette performance a été ajustée pour inclure les différents coûts applicables au Nourricier.
Les investisseurs sont priés de noter que la performance passée n’est pas nécessairement garante
des résultats futurs.

Profil de l’investisseur type
Le Nourricier est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent une croissance du capital via une exposition à un véhicule d’investissement flexible dans
des actions et des titres à revenu fixe, dans le but de surperformer l’indice de référence sur une période
minimale de 3 ans ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période d’au moins 3 ans (horizon à moyen
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires ;
 tolèrent la volatilité ; et
 sont prêts à accepter des variations de la valeur de leur investissement et les risques associés à
l’investissement dans le Maître par le biais de son Nourricier.

Risques spécifiques
Les risques du Nourricier sont gérés à l’aide de la méthode de l’« Approche par les engagements » décrite
sous « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Nourricier concernent les éléments suivants :







Actions
Risque de crédit
Concentration du portefeuille
Variation des taux d’intérêt
Taux de change
Risque lié à la structure maître/nourricier









Modifications des lois ou des régimes
fiscaux
Liquidité
Instruments financiers dérivés
Risque de contrepartie
Titres de créance
Concentration géographique
Sociétés à petite capitalisation

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Ce même chapitre
décrit également les autres risques liés à un investissement dans le Nourricier.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : Euro
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds nourricier

Classe
d’Actions
Type1

I
N1
N
F
R
RE

CW

Montant
maximal de
Ratio
la
des
commission
frais
de gestion
totaux
indirecte2 par
an

1,00 %
par an
0,90 %
par an
1,20 %
par an
1,25 %
par an
1,90 %
par an
2,30 %
par an

Total3
par an

1,10 %
1,00 %
1,30 %
1,35 %
0,10 %
(*)

2,30 %
par an

2,00 %
2,40 %

2,40 %

Frais de
transaction du
Maître4
Commission Commission
de vente
de
(dus à chaque
maximum
rachat/CED5
transaction)

Actions :
dépendant
du marché,
avec un
maximum de
0,35 %,
taxes
incluses.
Obligations :
0,03 %,
taxes
incluses.
Instruments
du marché
monétaire et
dérivés :
Néant

Investissement
initial minimum

100 000 EUR
ou équivalent
500 000 EUR
ou équivalent

4,00 %
4,00 %
4,00 %

Participation
minimum

1 Action
1 Action

Néant

Néant

4,00 %

Néant

Néant

4,00 %

1 000 EUR ou
équivalent

1 Action

2,00 %

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

CED :
jusqu’à
3%

1

La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distribution et les
devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur les méthodes de couverture du risque de change et la méthode
de couverture en duration, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
2
« Montant maximal de la commission de gestion indirecte » signifie le pourcentage maximal des commissions dues par le Nourricier
(au niveau du Maître) au regard de son investissement dans le Maître. Cela correspond au pourcentage maximal de commissions q ui
aurait été dû par un investisseur investissant directement dans la classe d’actions concernée du Maître.
3
« Total » signifie le pourcentage cumulé du TER applicable à la classe d’actions concernée du Nourricier, ajouté au pourcentage de la
commission de gestion due au niveau du Maître pour la classe d’actions M (dans laquelle le Fonds investit).
4
« Frais de transaction du Maître » représentent les « frais de transfert », tels qu’indiqués dans le prospectus du Maître, qui
correspondent aux frais et dépenses liés à l’achat et la vente de titres de portefeuilles et instruments financiers, au x frais et commissions
de courtage, intérêts et impôts redevables, ainsi que toutes les autres dépenses liées aux transactions.
5
Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais, détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.

(*) Le Nourricier investit dans les parts M du Maître. Au niveau du Maître, les frais, coûts et dépenses associés
à cet investissement sont les commissions de gestion dues à la société de gestion du Maître, au taux annuel
maximum de 0,10 %.
Commission de performance :
La Commission de performance se base sur une comparaison entre la performance du Fonds et l’Indice
composite de référence sur l’exercice financier :
 Si la performance du Fonds sur l’exercice financier est supérieure à celle de l’Indice composite de
référence et supérieure à zéro, la Commission de performance sera égale à 20 % de la différence
entre la performance du Fonds et celle de l’indice.
 Si, au cours de l’exercice, la performance du Fonds depuis le début de l’exercice est supérieure à
celle de l’Indice composite de référence calculée sur la même période et supérieure à zéro, cette
surperformance peut faire l’objet d’une provision en prévision d’une commission de gestion variable
au moment du calcul de chaque valeur d’inventaire nette.
 Si, au cours de l’exercice financier, la performance du Fonds est inférieure à celle de l’Indice composite
de référence, la Commission de performance sera égale à zéro.
 Si la performance du Fonds est inférieure à celle de l’Indice composite de référence entre deux dates
de calcul de la valeur d’inventaire nette, toute provision précédemment constituée sera reprise en
conséquence. Les nouvelles provisions ne doivent pas dépasser le montant des allocations
précédentes.
 La Commission de performance est définitivement appliquée uniquement à la fin de chaque exercice
financier n, concernant l’exercice financier n, si, durant cette période, la performance du Fonds est
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supérieure à celle de l’Indice composite de référence et supérieure à zéro. Dans tous les autres cas,
aucune Commission de performance n’est prélevée à la fin de l’exercice financier.
Les Commissions de performance sont comptabilisées sur une base quotidienne et prélevées sur une base
annuelle.
La formule suivante présente le mode de calcul des commissions de performance concernant l’exercice
financier commençant à 0 et finissant à n :
 Si VIN(n) <= VIN(0), alors Total FGV(n) = 0
 Calcul des provisions entre deux VIN consécutives :
Pour toute variation de i entre 1 et n : si VIN(i) > VIN(0), alors :
Total FGV(i) = Max (0, 0,20 * [N(i)*VIN(i) - Indice(i)/Indice(0)*N(i)*VIN(0)])
Où :
VIN(n) est la valeur d’inventaire nette à la fin de l’exercice financier après le TER, sans commission de
performance,
 VIN(0) est la valeur d’inventaire nette à la fin de l’exercice financier précédent. Cette valeur d’inventaire
nette sert d’indice de référence pour l’exercice financier en cours.
 Total FGV(n) est le montant de la commission de surperformance prélevée sur l’exercice financier.
 N(i) est le nombre total de parts du Fonds à la date de calcul de la VIN (i),
 VIN(i) est la valeur d’inventaire nette du jour (i) après application des commissions de gestion fixes,
sans Commission de performance.
 Indice(i) est la valeur de l’indice à la même date :





N(i)*VIN(i) représente l’actif net, après les coûts fixes,
N(i)*VIN(0) représente les actifs équivalents depuis le début de l’année,
Indice(i)/Indice(0)*N(i)*VIN(0) représente les actifs équivalents à l’indice.

La provision quotidienne est exprimée comme suit :
ProvisionFGV(i) = TotalFGV(i)-TotalFGV(i-1)
Où :


ProvisionFGV(i) correspond au montant des frais de gestion variables, provisionné ou repris à la
date de calcul i de la valeur d’inventaire nette.

Souscriptions et Rachats dans le Nourricier : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg et en
France

Date de
Souscription/Rachat

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J* (Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg et en France)

J à 10 h 00, heure du
Luxembourg

J+2

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de
transfert du Fonds à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de Registre et de Transfert
du Fonds à compartiments multiples avant l’heure limite de tout jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg
et en France seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Les demandes reçues après ladite
heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Dorval Lux Convictions Fund

112

Gestionnaire financier du Nourricier
Le Gestionnaire financier du Nourricier est Dorval Asset Management.
Informations supplémentaires :


Structure maître/nourricier

Fournisseurs de service du Nourricier
Fournisseurs de service du Maître
Société de gestion : Natixis Investment Managers S.A. Société de gestion : Dorval Asset Management
Commissaire aux comptes :
Commissaire aux comptes : KPMG Audit France
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Dépositaire : Brown Brothers Harriman
Dépositaire : Caceis Bank France
(Luxembourg) S.C.A.
Le Maître et le Nourricier ont pris des mesures appropriées pour synchroniser leurs calendriers de calcul et
publication de la valeur d’inventaire nette, afin d’éviter le market timing et les possibilités d’arbitrage.
Dorval Asset Management, agissant au nom du Maître, et le Nourricier, ont signé un Accord de partage
d’informations qui couvre, entre autres, l’accès à l’information, la base d’investissement et de
désinvestissement par le Nourricier, les accords de négociation standards, les événements affectant les
accords de négociation, les accords de négociation pour le rapport d’audit et les modifications de ces accords.
Le Dépositaire du Maître et le Dépositaire du Nourricier ont conclu un Accord d’information et de coopération
afin d’assurer l’exécution des obligations des deux dépositaires, qui couvre, entre autres, la transmission des
informations, des documents et des catégories d’informations à partager, la coordination des dépositaires en
matière opérationnelle et la coordination des procédures de clôture d’exercice comptable.
Le Commissaire aux comptes du Nourricier et le Commissaire aux comptes du Maître ont signé un Accord
d’échange d’informations afin de partager des informations concernant le Maître. Cet accord décrit notamment
les documents et catégories d’informations à partager régulièrement entre les commissaires aux comptes ou
à rendre disponibles sur demande, les modes et délais de transmission des informations, la coordination de
l’implication de chaque commissaire aux comptes dans les procédures de clôture d’exercice comptable du
Nourricier et du Maître, les irrégularités constatées dans les accords standards et ceux du Maître nécessitant
une demande d’assistance ad hoc.
Ces accords et les documents annexes tels que le prospectus, les Document(s) d’information clé(s) de
l’investisseur et les rapports annuels et semestriels du Maître sont disponibles sur demande auprès de la
Société de gestion.


Indice de Référence

Le Gestionnaire financier a adopté des plans écrits reprenant les mesures à prendre au niveau du Nourricier
dans l’éventualité où l’un des indices de référence utilisés dans le sens de l’article 3(1)(7) 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 pouvant être modifié ou amendé en tant que de besoin (le « Règlement sur les
indices de référence ») par le Nourricier change de manière importante ou cesse d’être fourni (le « Plan
d’urgence »), comme l’exige l’article 28 (2) du Règlement sur les indices de référence. Les investisseurs
peuvent consulter le Plan d’urgence au siège social du Fonds à compartiments multiples.
« Les indices EONIA (Euro OverNight Index Average) Capitalization Index 7-Day et Euro STOXX 50 NR
figurant à la section du Prospectus relative au Fonds Dorval Lux Convictions Fund sont fournis par le European
Money Markets Institute (« EMMI ») et (Stoxx Limited (« Stoxx »)) respectivement, chacun en sa qualité
d’administrateur, comme défini dans le Règlement sur les indices de référence (chacun un « Administrateur
de l’indice de référence » et collectivement les « Administrateurs des indices de référence »). EMMI ne figure
pas encore dans le registre visé à l’article 36 du Règlement sur les indices de référence car il n’a pas encore
été agréé en vertu de l’article 34 de ce Règlement, alors que Stoxx est une entité située dans un pays
non‑membre de l’Union européenne et ne répond pas aux conditions qu’impose l’article 30(1) du Règlement
sur les indices de référence et n’a pas obtenu l’agrément requis par l’article 32 du Règlement sur les indices
de référence. »
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Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund (ci-après le « Fonds ») est de
générer un rendement total en combinant des revenus et une appréciation du capital.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit principalement dans des titres produisant des revenus du monde entier.
Le Fonds investit au moins deux tiers de son actif dans des titres produisant des revenus du monde entier,
y compris sur les marchés émergents. Les titres produisant des revenus peuvent comprendre des actions,
des titres à revenu fixe, des instruments titrisés, des prêts bancaires et des fonds fermés.
Le Fonds peut investir dans des actions (notamment des actions ordinaires, des actions privilégiées, des
certificats de dépôt, des warrants, des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées et des sociétés de
placement immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en anglais) et d’autres intérêts assimilables à des
actions dans un émetteur). Le Fonds peut investir dans des titres à revenu fixe (émis notamment par des sociétés,
des États et des organismes publics).
Le Fonds peut investir dans des titres convertibles et jusqu’à 20 % de son actif total dans des obligations
contingentes convertibles et jusqu’à 10 % de son actif total dans des prêts bancaires satisfaisant aux critères des
instruments du marché monétaire.
Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif total dans des actions ou des titres à revenu fixe, mais
dans des conditions de marché normales, le Fonds devrait investir entre 20 % et 80 % de son actif dans des
titres à revenu fixe et entre 30 % et 70 % de son actif dans des actions.
Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % de son actif dans des instruments titrisés du monde entier. Lesdits
instruments comprennent les titres adossés à des prêts hypothécaires (« MBS » en anglais) et les titres
adossés à des actifs (y compris des obligations garanties par des prêts (« CLO » en anglais)). Le Fonds peut
investir dans n’importe quelle catégorie d’instruments titrisés, y compris, entre autres :







Consommation : prêts et locations de véhicules, locations d’habitations, créances de cartes de crédit,
prêts étudiants, redevances de multipropriété.
Entreprises : CLO (adossées à des prêts bancaires), CBO (adossées à des obligations à haut
rendement) et CDO (adossées à différents instruments de créance portant intérêt).
Commercial : locations (financement de stocks (floorplan), avions, transports, parcs locatifs, conteneurs,
antennes-relais de téléphonie mobile, équipements, panneaux d’affichage), indemnités d’assurances.
Résidentiel : Prime, notation Alt-A, crédit hypothécaire à risque, partage des risques GSE, fiducie de
prêts non productifs ou à nouveau rentables, titres adossés à des prêts hypothécaires garantis par des
agences.
Commerce : redevances (franchise, marque).

En ce qui concerne les investissements dans des CLO, le Fonds investira dans des émissions suffisamment
liquides et comprenant des valorisations régulières et vérifiables.
Bien que le Fonds puisse investir jusqu’à 100 % de son actif total dans des titres à revenu fixe dont la notation
est inférieure à investment grade, il est prévu que les placements du Fondsen titres à revenu fixe dont la
notation est inférieure à cette catégorie ne dépassent pas 80 % de son actif total. Les titres à revenu fixe de
qualité inférieure à investment grade sont des titres dont la notation est inférieure à BBB- (Standard & Poor’s
Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Services, Inc.), une notation équivalente de Fitch Ratings ou
d’autres organisations de notation statistique reconnues au niveau national, ou s’ils ne sont pas notés, que
le Gestionnaire financier estime être de qualité équivalente. Cependant, il n’y a pas de notation minimale
pour les titres à revenu fixe dans lesquels le Fonds peut investir.
Le Fonds peut investir dans des titres de toute échéance ou capitalisation boursière. Le Fonds peut investir
jusqu’à 75 % de son actif dans des titres d’émetteurs de pays émergents. Le Fonds peut investir jusqu’à 5 %
de son actif total dans des titres à revenu fixe cotés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China
Interbank Bond Market, ou « CIBM ») par le biais de l’accès mutuel aux marchés obligataires entre la Chine
continentale et Hong Kong (le « Bond Connect »).
Le Fonds peut également investir dans des titres offerts dans le cadre d’introductions en bourse et dans des titres
régis par la « Rule 144A ». Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif par le biais de titres de créance
indiciels cotés et indirectement dans des sociétés en commandite cotées sur les marchés boursiers. Le Fonds ne
peut pas investir plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Le Fonds peut investir jusqu’à un tiers de son actif dans d’autres types de titres que ceux décrits ci-dessus.
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Le Fonds est géré activement et procède à des allocations tactiques dans des titres à revenu fixe et des
actions afin de générer des revenus ajustés aux risques optimaux. L’allocation d’actifs est fondée sur une
analyse cyclique mondiale et un accent placé sur la valorisation contribue à générer un rendement de
portefeuille et un rendement total constants.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés afin d’exposer ses actifs aux risques liés aux taux d’intérêt,
de change ou au crédit, ou de les couvrir contre de tels risques, dans les limites exposées sous « Recours
aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » ci-dessous.
Afin d’atteindre ses objectifs de gestion, le Fonds peut également s’engager sur le marché des dérivés de crédit
en concluant, entre autres, des contrats d’échange (swaps) de défaillance de crédit afin de vendre et d’acheter
une protection. Le Fonds peut utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir les risques de crédit spécifiques de
certains émetteurs présents en portefeuille en achetant une protection. En outre, le Fonds pourra, à condition que
cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, acheter une protection en utilisant des dérivés de crédit sans en
détenir les actifs sous-jacents. À condition que cela entre dans le cadre de son intérêt exclusif, le Fonds pourra
également vendre une protection en utilisant des dérivés de crédit afin d’acquérir une exposition de crédit
spécifique. Le Fonds conclura des transactions de dérivés de crédit de gré à gré exclusivement avec des
institutions financières de premier ordre et spécialisées dans ce type de transactions, et uniquement en conformité
avec les conditions générales prévues par la Convention-cadre ISDA.
Le Fonds peut conclure des swaps de rendement total (Total Return Swaps ou « TRS »). En outre, le Fonds
peut conclure des swaps de rendement total sur indices afin d’obtenir une exposition à des actifs dont l’accès
par le biais d’investissements traditionnels en titres physiques pourrait autrement être inefficace ou onéreux.
Les TRS sur indices comprennent, sans s’y limiter, ceux fournis par Markit iBoxx®, ainsi que l’indice Alerian
MLP. Les indices Markit iBoxx® regroupent des obligations d’entreprises, des obligations municipales, des
obligations souveraines, des prêts bancaires et des instruments titrisés. L’indice Alerian MLP comprend des
titres dans le domaine de l’infrastructure énergétique. En raison de la méthode de pondération en fonction
de la capitalisation utilisée pour composer l’indice Alerian MLP, le Fonds peut, lors de la conclusion de TRS
sur l’indice Alerian MLP, utiliser les limites de diversification revues à la hausse conformes aux
réglementations OPCVM, lorsque l’un des composants de l’indice représente plus de 20 % du poids de
l’indice, tant qu’il reste inférieur à la limite de 35 % du poids de l’indice. Il est prévu qu’un pourcentage
maximal de 25 % de l’actif total du Fonds soit consacré aux TRS. En fonction des conditions et opportunités
de marché, ce pourcentage peut atteindre un maximum de 50 % de l’actif total du Fonds. Des informations
sur les indices Markit iBoxx® et Alerian MLP peuvent être obtenues sur www.markit.com et www.alerian.com.
Les composants de ces indices sont généralement rééquilibrés chaque mois pour l’indice Markit iBoxx® et
chaque trimestre pour l’indice Alerian. Il est généralement convenu que les frais associés au rééquilibrage
seront négligeables.
Le Fonds peut également conclure des transactions de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations
de mise ou de prise en pension, tel que décrit sous « Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ci-après. Ces techniques satisfont aux critères des Opérations
de financement sur titres (« OFT »). Veuillez vous référer au chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » pour de plus amples informations sur les
OFT.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de ses actifs
dans des liquidités et équivalents, y compris des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire financier
estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses Actionnaires.
Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice MSCI World &
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc
s'en écarter de façon significative.

Profil de l’investisseur type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent un portefeuille générant des revenus constants dans diverses classes d’actifs ;
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période d’au moins 3 ans (horizon à moyen
terme) ;
 peuvent supporter des pertes temporaires importantes ; et
 tolèrent la volatilité.
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Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » « Exposition globale au risque ».
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent les éléments suivants :









Actions
Titres de créance
Risque de crédit
Titres dont la notation est inférieure à
investment grade
Risques liés aux instruments structurés
Titres adossés à des actifs
Titres adossés à des prêts hypothécaires
Variation des taux d’intérêt











Investissement international
Marchés émergents
Risque de change
Modifications des lois ou des régimes
fiscaux
Liquidité
Instruments financiers dérivés
Risque de contrepartie
Obligations convertibles contingentes
Bond Connect

Pour obtenir une description complète de ces risques, veuillez vous référer au(x) Document(s) d’information
clé pour l’investisseur, ainsi qu’au chapitre ci-dessous intitulé « Principaux risques ». Cette section décrit
également les autres risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Classe Ratio des frais Commission de Commission de Investissement Participation
d’Actions1
totaux
vente maximum rachat/CED2 initial minimum
minimum
10 000 000 USD 10 000 000 USD
S
0,55 % par an
3%
Néant
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
I
0,75 % par an
3%
Néant
1 Action
ou équivalent
500 000 USD ou
N1
0,65 % par an
3%
Néant
1 Action
équivalent
N

0,90 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

R

1,60 % par an

3%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

RE

1,95 % par an

2%

Néant

Néant

Néant

CW

1,95 % par an

Néant

CED : Jusqu’à
3%

Néant

Néant

Q

0,25 % par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distrib ution et
les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture du risque de change,
veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge » en anglais) telle que détaillée dans la
section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt.
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Parmi la liste des Classes d’Actions disponibles de ce Fonds (qui est publiée sur le site im.natixis.com), le suffixe
« DIV » et/ou « DIVM » peut être ajouté au nom de certaines Classes d’Actions. Les Actions des Classes « DIV »
et « DIVM » ont pour objectif de distribuer les revenus attendus comme décrit plus en détail dans la section
concernant la « Politique de dividendes » dans le chapitre intitulé « Souscription, transfert, conversion et rachat
d’Actions » ci-dessous. Conformément aux critères de calcul pour les Classes d’Actions DIV et/ou DIVM
disponibles dans ce Fonds, les dividendes seront calculés à titre prospectif en référence au rendement actuel du
portefeuille et aux rendements du marché concerné.
Souscriptions et rachats dans le Fonds : Tarification et Règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (n’importe quel jour
ouvrable bancaire complet
au Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite

Date de règlement

J à 13 h 30, heure du
Luxembourg

J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fo nds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour même. Les demandes reçues après ladite heure limite seront
traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Natixis ESG Conservative Fund
Objectif d’investissement
L'objectif d'investissement du Fonds Natixis ESG Conservative Fund (le « Fonds ») est l'appréciation du
capital en investissant dans des organismes de placement collectif (comme le permet la directive
2009/65/CE1 (la « directive OPCVM ») sélectionnés dans le cadre d'un processus d'investissement
comprenant systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance
(« ESG »), sur une période d'investissement recommandée de 3 ans.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit essentiellement dans des organismes de placement collectif autorisés en vertu de la
Directive OPCVM.
Le Fonds investit au moins 75 % de son actif total dans des OPCVM2 et autres OPC3 afin d’acquérir une
exposition au niveau mondial dans l’ensemble de la gamme d’actifs autorisés, y compris les actions, les titres
à revenu fixe, ainsi que les devises. Au moins 90 % des OPCVM et des OPC dans lesquels le Fonds investit
(y compris les fonds du marché monétaire) doivent détenir le label français ISR ou un équivalent européen.
Les investissements effectués dans des parts d’OPC autres que des OPCVM ne peuvent excéder au total
10 % de l’actif net du Fonds.
En cherchant à atteindre l’objectif d’investissement du Fonds, via l’investissement dans des organismes de
placement collectif, le Gestionnaire financier applique une allocation indirecte de l’actif net du Fonds de 70 à
100 % sur les marchés à revenu fixe, y compris les fonds communs de placement du marché monétaire, et
de 0 à 30 % sur les marchés de capitaux propres. L’exposition du Fonds au niveau mondial sur l’ensemble
des organismes de placement collectif peut comprendre une exposition aux actions, titres à revenu fixe et
aux devises de pays des Marchés émergents. Les Fonds sous-jacents peuvent également avoir recours à
divers instruments dérivés pour atteindre leur propre objectif d’investissement.
L’approche d’investissement du Gestionnaire financier consiste à donner accès à un portefeuille diversifié de
stratégies d’investissement gérées par les sociétés affiliées des Gestionnaires financiers de Natixis (les
« Fonds affiliés ») en suivant une approche engagée vis-à-vis des considérations ESG, comme décrit cidessous. Chaque Fonds affilié sélectionné fait l’objet d’une telle analyse non financière. Le Gestionnaire
financier cherchera à investir dans un nombre restreint de Fonds affiliés, dont la plupart peuvent être
domiciliés au Luxembourg, en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Le Fonds peut avoir une exposition
importante à une société affiliée unique par le biais de multiples allocations à des Fonds affiliés.
Dans le cadre de la stratégie d'investissement du Fonds, le Gestionnaire financier prend systématiquement
en compte les facteurs suivants : allocation d'actifs stratégiques, sélection selon des critères ESG quantitatifs
et qualitatifs, sélection fondée sur le risque et allocation d'actifs tactique. La sélection selon des critères ESG
quantitatifs utilise la méthodologie de notation ESG exclusive du Gestionnaire financier basée sur des
indicateurs fournis par des tiers tels que les fournisseurs de données ESG externes. La sélection selon des
critères ESG qualitatifs implique un examen par le Gestionnaire financier pour évaluer la mesure dans
laquelle les considérations ESG jouent un rôle significatif dans le processus d’investissement d'un Fonds
affilié. Cette évaluation est basée sur une méthodologie interne de « Certitude & narration », qui comprend,
sans s'y limiter, les critères suivants : l'expérience ESG de l'équipe d'investissement, l'intégration des
considérations ESG dans le processus d’investissement des fonds sous-jacents, le niveau de déclaration
ESG, les pratiques de vote. Les approches ESG des Fonds affiliés sélectionnés peuvent varier et, par
conséquent, ne pas être totalement cohérentes les unes avec les autres. En plus des facteurs
susmentionnés, pour la sélection de chacun des Fonds affiliés, le Gestionnaire financier prendra en
considération chaque liquidité d’organisme de placement collectif, fréquence de pricing et spécialité du
Gestionnaire financier.
Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif total en liquidités, en instruments du marché monétaire (à
l’exception des fonds du marché monétaire) ou en titres autres que ceux susmentionnés.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir aux instruments dérivés à des fins de couverture (y compris couverture du risque de
1 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée.
2 Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
3 Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
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change), comme décrit dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et
de couverture spéciales » ci-dessous.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de son
actif dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds
et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif
d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice composite
constitué à 15 % du MSCI World Index Net Return, à 5 % du MSCI Europe Index Net Return, à 20 % du
FTSE MTS Eurozone Government Bond Index et à 60 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate
Index Net Return. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon
significative.

Profil de l’Investisseur Type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent l'accès aux classes d’actifs traditionnelles par le biais d'un portefeuille diversifié
d’organismes de placement collectif avec une approche engagée vis-à-vis des considérations
ESG ; et
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période d’au moins 3 ans (horizon à
moyen terme).

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ». Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent
directement les éléments suivants :

Risque opérationnel
 Investissements dans des organismes de
placement collectif

Investissement international

Liquidité
 Variation des taux d’intérêt

Risque de crédit
 Taux de change

Investissements axés sur des considérations
ESG
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent indirectement les éléments
suivants :









Titres de participation
Titres de créance
Instruments financiers dérivés
Modification des taux d'intérêt
Taux de change
Risque de concentration géographique
Marchés émergents
Risque Stock Connect








Risque de contrepartie
Investissement mondial
Liquidité
Risque de crédit
Capitalisation réduite
Risque de concentration du portefeuille

Pour une description complète de ces risques, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux
Risques » ci-dessous. Ce même chapitre décrit également les autres risques liés à un investissement dans
le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : Euro
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de Ratio des
Montant
Classe
frais
maximal de la
d’Actions1 totaux
commission de
gestion
indirecte4

Commission
de vente
maximum

Commission
de rachat/CED2

Investisseme
nt initial
minimum
10 000 00
0 EUR
ou équivalent

Participation
minimum

10 000 000 EUR
ou équivalent

S

0,10 % par
an

1,00 % par an

4%

Néant

I

0,30 % par
an

1,00 % par an

4%

Néant

N1

0,25 % par
an

1,00 % par an

4%

Néant

500 000 EUR
ou équivalent

1 Action

N

0,35 % par
an

1,00 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

0,70 % par
an

1,00 % par an

4%

Néant

RE

1,30 % par
an

1,00 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

Q

0,10 % par
an3

1,00 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

100 000 EUR
ou équivalent

100 EUR
ou équivalent

1 Action

1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distrib ution et
les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture du risque de change,
veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt, ainsi que de commissions de gestion pouvant atteindre le
Montant maximal de la commission de gestion indirecte pouvant être facturé au Fonds pour l’investissement dans d’autres OPCVM
et/ou autres OPC.
4. Le Montant maximal de la commission de gestion indirecte se définit comme le niveau maximal des commissions de gestion, hors
commissions de performance, pouvant être facturées au Fonds pour l’investissement dans d’autres OPCVM et/ou OPC.

Souscriptions et Rachats dans le Fonds : Tarification et règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (Chaque jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande
et heure limite

Date de règlement

J-1 à 13 h 30,
heure du
Luxembourg

Souscription : J+2
Rachat : J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fo nds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Les demandes reçues
après l’heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Natixis Investment Managers International.

Natixis ESG Conservative Fund

121

Natixis ESG Dynamic Fund
Objectif d’investissement
L'objectif d'investissement du Fonds Natixis ESG Dynamic Fund (le « Fonds ») est l'appréciation du capital
en investissant dans des organismes de placement collectif (comme le permet la directive 2009/65/CE 1 (la
« directive OPCVM ») sélectionnés dans le cadre d'un processus d'investissement comprenant
systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), sur une
période d'investissement recommandée de 5 ans.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit essentiellement dans des organismes de placement collectif autorisés en vertu de la
Directive OPCVM.
Le Fonds investit au moins 75 % de son actif total dans des OPCVM2 et autres OPC3 afin d’acquérir une
exposition au niveau mondial dans l’ensemble de la gamme d’actifs autorisés, y compris les actions, les titres
à revenu fixe, ainsi que les devises. Au moins 90 % des OPCVM et des OPC dans lesquels le Fonds investit
(y compris les fonds du marché monétaire) doivent détenir le label français ISR ou un équivalent européen.
Les investissements effectués dans des parts d’OPC autres que des OPCVM ne peuvent excéder au total
10 % de l’actif net du Fonds.
En cherchant à atteindre l’objectif d’investissement du Fonds, via l’investissement dans des organismes de
placement collectif, le Gestionnaire financier applique une allocation indirecte de l’actif net du Fonds de 0 à
45 % sur les marchés à revenu fixe, y compris les fonds communs de placement du marché monétaire, et de
55 à 100 % sur les marchés de capitaux propres. L’exposition du Fonds au niveau mondial sur l’ensemble
des organismes de placement collectif peut comprendre une exposition aux actions, titres à revenu fixe et aux
devises de pays des Marchés émergents. Les Fonds sous-jacents peuvent également avoir recours à divers
instruments dérivés pour atteindre leur propre objectif d’investissement.
L’approche d’investissement du Gestionnaire financier consiste à donner accès à un portefeuille diversifié de
stratégies d’investissement gérées par les sociétés affiliées des Gestionnaires financiers de Natixis (les
« Fonds affiliés ») en suivant une approche engagée vis-à-vis des considérations ESG, comme décrit cidessous. Chaque Fonds affilié sélectionné fait l’objet d’une telle analyse non financière. Le Gestionnaire
financier cherchera à investir dans un nombre restreint de Fonds affiliés, dont la plupart peuvent être domiciliés
au Luxembourg, en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Le Fonds peut avoir une exposition importante à
une société affiliée unique par le biais de multiples allocations à des Fonds affiliés.
Dans le cadre de la stratégie d'investissement du Fonds, le Gestionnaire financier prend systématiquement
en compte les facteurs suivants : allocation d'actifs stratégiques, dépistage quantitatif ESG, critères de
sélection ESG quantitatifs et qualitatifs, sélection fondée sur le risque et allocation d'actifs tactique. Les
critères de sélection ESG quantitatifs reposent sur la méthodologie de notation ESG exclusive du Gestionnaire
financier basée sur des indicateurs fournis par des tiers tels que les fournisseurs de données ESG externes.
La sélection selon des critères ESG qualitatifs implique un examen par le Gestionnaire financier pour évaluer
la mesure dans laquelle les considérations ESG jouent un rôle significatif dans le processus d’investissement
d'un Fonds affilié. Cette évaluation est basée sur une méthodologie interne de « Certitude & narration », qui
comprend, sans s'y limiter, les critères suivants : l'expérience ESG de l'équipe d'investissement, l'intégration
des considérations ESG dans le processus d’investissement des fonds sous-jacents, le niveau de déclaration
ESG, les pratiques de vote. Les approches ESG des Fonds affiliés sélectionnés peuvent varier et, par
conséquent, ne pas être totalement cohérentes les unes avec les autres. En plus des facteurs susmentionnés,
pour la sélection de chacun des Fonds affiliés, le Gestionnaire financier prendra en considération chaque
liquidité d’organisme de placement collectif, fréquence de pricing et spécialité de Gestionnaire financier.
Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif total en liquidités, en instruments du marché monétaire (à
l’exception des fonds du marché monétaire) ou en titres autres que ceux susmentionnés.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir aux instruments dérivés à des fins de couverture (y compris couverture du risque de
change), comme décrit dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et
de couverture spéciales » ci-dessous.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
1

Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée.
2
Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
3
Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
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Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de son actif
dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire
financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses
Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif
d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice composite constitué
à 45 % du MSCI World Index Net Return, à 35 % du MSCI Europe Index Net Return, à 10 % du FTSE MTS
Eurozone Government Bond Index et à 10 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index Net
Return. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’Investisseur Type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent l'accès aux classes d’actifs traditionnelles par le biais d'un portefeuille diversifié
d’organismes de placement collectif avec une approche engagée vis-à-vis des considérations
ESG ; et
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ». Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent directement
les éléments
suivants : dans des organismes de
 Risque opérationnel
Investissements
placement collectif
 Investissement international
 Liquidité
 Variation des taux d’intérêt
 Risque de crédit
 Taux de change
 Investissements axés sur des considérations
ESG
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent indirectement les éléments
suivants :









Titres de participation
Titres de créance
Instruments financiers dérivés
Modification des taux d'intérêt
Taux de change
Risque de concentration géographique
Marchés émergents
Risque Stock Connect

•
•
•
•
•
•

Risque de contrepartie
Investissement mondial
Liquidité
Risque de crédit
Capitalisation réduite
Risque de concentration du portefeuille

Pour une description complète de ces risques, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux
Risques » ci-dessous. Ce même chapitre décrit également les autres risques liés à un investissement dans le
Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : Euro
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de
Classe
d’Actions1

Ratio
des
frais
totaux

Montant
maximal de
la
commission
de gestion
indirecte4

Commission
Commission Investissement
de vente
initial
de rachat/CED2
maximum
minimum

S

0,10 %
par an

1,00 % par an

4%

Néant

I

0,30 %
par an

1,00 % par an

4%

Néant

10 000 000
10 000 000 EUR
EUR
ou équivalent
ou équivalent
100 000 EUR
1 Action
ou équivalent

N1

0,25 %
par an

1,00 % par an

4%

Néant

500 000 EUR
ou équivalent

1 Action

N

0,35 %
par an

1,00 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

0,80 %
par an

1,00 % par an

4%

Néant

RE

1,30 %
par an

1,00 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

Q

0,10 %
par an3

1,00 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

100 EUR
ou équivalent

Participation
minimum

1 Action

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distrib ution
et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture du risque de change,
veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt, ainsi que de commissions de gestion pouvant atteindre le
Montant maximal de la commission de gestion indirecte pouvant être facturé au Fonds pour l’investissement dans d’autres OPCVM
et/ou autres OPC.
4. Le Montant maximal de la commission de gestion indirecte se définit comme le niveau maximal des commissions de gestion, hors
commissions de performance, pouvant être facturées au Fonds pour l’investissement dans d’autres OPCVM et/ou OPC.

Souscriptions et Rachats dans le Fonds : Tarification et règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (Chaque jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite
J-1 à 13 h 30, heure
du Luxembourg

Date de règlement
Souscription : J+2
Rachat : J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant l’heure
limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Les demandes reçues
après l’heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Natixis Investment Managers International.
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Natixis ESG Moderate Fund
Objectif d’investissement
L'objectif d'investissement du Fonds Natixis ESG Moderate Fund (le « Fonds ») est l'appréciation du capital
en investissant dans des organismes de placement collectif (comme le permet la directive 2009/65/CE 1 (la
« directive OPCVM ») sélectionnés dans le cadre d'un processus d'investissement comprenant
systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), sur une
période d'investissement recommandée de 5 ans.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit essentiellement dans des organismes de placement collectif autorisés en vertu de la
Directive OPCVM.
Le Fonds investit au moins 75 % de son actif total dans des OPCVM2 et autres OPC3 afin d’acquérir une
exposition au niveau mondial dans l’ensemble de la gamme d’actifs autorisés, y compris les actions, les titres
à revenu fixe, ainsi que les devises. Au moins 90 % des OPCVM et des OPC dans lesquels le Fonds investit
(y compris les fonds du marché monétaire) doivent détenir le label français ISR ou un équivalent européen.
Les investissements effectués dans des parts d’OPC autres que des OPCVM ne peuvent excéder au total
10 % de l’actif net du Fonds.
En cherchant à atteindre l’objectif d’investissement du Fonds, via l’investissement dans des organismes de
placement collectif, le Gestionnaire financier applique une allocation indirecte de l’actif net du Fonds de 35 à
70 % sur les marchés à revenu fixe, y compris les fonds communs de placement du marché monétaire, et de
30 à 65 % sur les marchés de capitaux propres. L’exposition du Fonds au niveau mondial sur l’ensemble des
organismes de placement collectif peut comprendre une exposition aux actions, titres à revenu fixe et aux
devises de pays des Marchés émergents. Les Fonds sous-jacents peuvent également avoir recours à divers
instruments dérivés pour atteindre leur propre objectif d’investissement.
L’approche d’investissement du Gestionnaire financier consiste à donner accès à un portefeuille diversifié de
stratégies d’investissement gérées par les sociétés affiliées des Gestionnaires financiers de Natixis (les
« Fonds affiliés ») en suivant une approche engagée vis-à-vis des considérations ESG, comme décrit cidessous. Chaque Fonds affilié sélectionné fait l’objet d’une telle analyse non financière. Le Gestionnaire
financier cherchera à investir dans un nombre restreint de Fonds affiliés, dont la plupart peuvent être
domiciliés au Luxembourg, en Irlande, en France et au Royaume-Uni. Le Fonds peut avoir une exposition
importante à une société affiliée unique par le biais de multiples allocations à des Fonds affiliés.
Dans le cadre de la stratégie d'investissement du Fonds, le Gestionnaire financier prend systématiquement
en compte les facteurs suivants : allocation d'actifs stratégiques, dépistage quantitatif ESG, critères de
sélection ESG quantitatifs et qualitatifs, sélection fondée sur le risque et allocation d'actifs tactique. Les
critères de sélection ESG quantitatifs reposent sur la méthodologie de notation ESG exclusive du Gestionnaire
financier basée sur des indicateurs fournis par des tiers tels que les fournisseurs de données ESG externes.
La sélection selon des critères ESG qualitatifs implique un examen par le Gestionnaire financier pour évaluer
la mesure dans laquelle les considérations ESG jouent un rôle significatif dans le processus d’investissement
d'un Fonds affilié. Cette évaluation est basée sur une méthodologie interne de « Certitude & narration », qui
comprend, sans s'y limiter, les critères suivants : l'expérience ESG de l'équipe d'investissement, l'intégration
des considérations ESG dans le processus d’investissement des fonds sous-jacents, le niveau de déclaration
ESG, les pratiques de vote. Les approches ESG des Fonds affiliés sélectionnés peuvent varier et, par
conséquent, ne pas être totalement cohérentes les unes avec les autres. En plus des facteurs susmentionnés,
pour la sélection de chacun des Fonds affiliés, le Gestionnaire financier prendra en considération chaque
liquidité d’organisme de placement collectif, fréquence de pricing et spécialité de Gestionnaire financier.
Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif total en liquidités, en instruments du marché monétaire (à
l’exception des fonds du marché monétaire) ou en titres autres que ceux susmentionnés.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir aux instruments dérivés à des fins de couverture (y compris couverture du risque de
change), comme décrit dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et
de couverture spéciales » ci-dessous.

1 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que
modifiée.
2 Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
3 Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement »
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Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.
Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de son actif
dans des liquidités et équivalents, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le Gestionnaire
financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du Fonds et de ses
Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son objectif
d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut être comparée à celle de l’indice composite constitué
à 30 % MSCI World Index Net Return, à 20% du MSCI Europe Index Net Return, à 15 % du FTSE MTS
Eurozone Government Bond Index et à 35 % du Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index Net
Return. Le Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’Investisseur Type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 recherchent l'accès aux classes d’actifs traditionnelles par le biais d'un portefeuille diversifié
d’organismes de placement collectif avec une approche engagée vis-à-vis des considérations
ESG ; et
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période minimum de 5 ans (horizon à long
terme) ;

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales » - « Exposition
globale au risque ». Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent
directement
les éléments
suivants
:
 Investissements
dans
des organismes
de
 Risque opérationnel
placement collectif
 Investissement international
 Variation des taux d’intérêt
 Liquidité
 Taux de change
 Risque de crédit
 Investissements axés sur des considérations
ESG
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent indirectement les éléments
suivants :









Titres de participation
Titres de créance
Instruments financiers dérivés
Modification des taux d'intérêt
Taux de change
Risque de concentration géographique
Marchés émergents
Risque Stock Connect








Risque de contrepartie
Investissement mondial
Liquidité
Risque de crédit
Capitalisation réduite
Risque de concentration du portefeuille

Pour une description complète de ces risques, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux
Risques » ci-dessous. Ce même chapitre décrit également les autres risques liés à un investissement dans
le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : Euro
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Type de
Classe
d’Actions1

1.

2.
3.

4.

Ratio
des
frais
totaux

Montant
maximal de
la
commission
de gestion
indirecte4

Commission
de vente
maximum

Commission
de rachat/CED2

Investissement
initial minimum

Participation
minimum

10 000 000
EUR
ou équivalent
100 000 EUR
ou équivalent
500 000 EUR
ou équivalent

10 000 000
EUR
ou équivalent
1 Action

S

0,10 % 1,00 % par an
par an

4%

Néant

I

0,30 % 1,00 % par an
par an

4%

Néant

N1

0,25 % 1,00 % par an
par an

4%

Néant

N

0,35 % 1,00 % par an
par an

4%

Néant

Néant

Néant

R

0,75 % 1,00 % par an
par an

4%

Néant

1 Action

RE

1,30 % 1,00 % par an
par an

3%

Néant

100 EUR
ou équivalent
Néant

Q

0,10 % 1,00 % par an
par an3

Néant

Néant

Néant

Néant

1 Action

Néant

La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de
distribution et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture du
risque de change, veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera
toutefois d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt, ainsi que de commissions de gestion pouvant
atteindre le Montant maximal de la commission de gestion indirecte pouvant être facturé au Fonds pour l’investissement dans
d’autres OPCVM et/ou autres OPC.
Le Montant maximal de la commission de gestion indirecte se définit comme le niveau maximal des commissions de gestion, hors
commissions de performance, pouvant être facturées au Fonds pour l’investissement dans d’autres OPCVM et/ou OPC.

Souscriptions et Rachats dans le Fonds : Tarification et règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (Chaque jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande
et heure limite
J-1 à 13 h 30,
heure du
Luxembourg

Date de règlement
Souscription : J+2
Rachat : J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant
l’heure limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Les
demandes reçues après l’heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant au Luxembourg.

Gestionnaire financier du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Natixis Investment Managers International.
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Natixis Multi Alpha Fund
Objectif d’investissement
Dans des conditions de marché normales, l’objectif d’investissement du Fonds Natixis Multi Alpha Fund
consiste à chercher des rendements positifs supérieurs à l’indice LIBOR à 1 mois associés à la devise de la
classe d’actions (ou tout successeur ou remplaçant à l’indice de référence) sur une période de participation
minimum de 3 ans. Le Fonds cherchera à atteindre cet objectif d’investissement essentiellement en
investissant dans des organismes de placement collectif, comme le permet la Directive 2009/65/CE1 (la
« Directive OPCVM ») tout en cherchant à gérer la volatilité, sur une base annualisée, et à générer des
rendements faiblement corrélés aux marchés d’actions et obligataires au cours de la période de participation
minimum.

Politique d’investissement
Stratégie d’investissement principale
Le Fonds investit essentiellement dans des organismes de placement collectif autorisés en vertu de la
Directive OPCVM.
Le Fonds investit au moins 75 % de son actif total dans des OPCVM2 et autres OPC3 afin d’acquérir une
exposition au niveau mondial dans l’ensemble de la gamme d’actifs autorisés, y compris les actions, les titres
à revenu fixe, ainsi que les devises. Les investissements effectués dans des parts d’OPC autres que des
OPCVM ne peuvent excéder au total 10 % de l’actif net du Fonds.
Lorsqu’il cherche à atteindre son objectif d’investissement, le Fonds adopte une approche flexible vis-à-vis
de l’allocation des actifs, ce qui implique que l’allocation indirecte du Fonds à toute classe d’actifs donnée
par le biais de l’investissement dans des organismes de placement collectif devrait varier au fil du temps.
L’exposition du Fonds au niveau mondial sur l’ensemble des organismes de placement collectif peut
comprendre une exposition aux actions, titres à revenu fixe et aux devises de pays des Marchés émergents.
Les Fonds sous-jacents peuvent également avoir recours de manière intensive à divers instruments dérivés
pour atteindre leur propre objectif d’investissement.
L’approche d’investissement du Gestionnaire financier consiste à se concentrer sur la diversification des
classes d’actifs traditionnelles, à savoir les actions et titres à revenu fixe, en sélectionnant un portefeuille de
stratégies d’investissement alternatif liquide géré par les sociétés affiliées de Natixis Investment Managers
(les « Fonds affiliés »). Le Gestionnaire financier cherchera à investir dans un nombre restreint de Fonds
affiliés, dont la plupart peuvent être domiciliés au Luxembourg, en Irlande, en France et au Royaume-Uni.
Le Fonds peut avoir une exposition importante à une société affiliée unique par le biais de multiples
allocations à des Fonds affiliés.
Dans le cadre de la stratégie d’investissement du Fonds, le Gestionnaire financier prend en compte les facteurs
suivants : contribution au risque, risque de choc de marché, avantage lié à la diversification, contribution au
rendement attendu, conviction du gestionnaire, ainsi que la volatilité réelle ou réalisée du Fonds. Pour la sélection
de chacun des Fonds affiliés, le Gestionnaire financier prendra en considération chaque structure d’organisme de
placement collectif, domicile, liquidité, fréquence de pricing, spécialité de Gestionnaire financier et stratégie
d’investissement.
Le Fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif total en liquidités, en instruments du marché monétaire ou
en titres autres que ceux susmentionnés.
Recours aux instruments dérivés ou à d’autres instruments et techniques d’investissement
Le Fonds peut recourir aux instruments dérivés à des fins de couverture (y compris couverture du risque de
change), comme décrit dans le chapitre « Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et
de couverture spéciales » ci-dessous.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux risques » ci-dessous.

1 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur la coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que
modifiée.
2 Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement ».
3 Tels que définis au Chapitre intitulé « Restrictions d’investissement ».
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Stratégies défensives
Dans certaines conditions de marché exceptionnelles, le Fonds peut investir un montant important de son
actif dans des liquidités et quasi-liquidités, y compris dans des instruments du marché monétaire, si le
Gestionnaire financier estime que de tels investissements permettent de servir au mieux les intérêts du
Fonds et de ses Actionnaires. Lorsque le Fonds adopte une stratégie défensive, il ne se conforme pas à son
objectif d’investissement.
Indice de Référence
Uniquement à titre indicatif, la performance du Fonds peut se comparer à celle de l’indice LIBOR à 1 mois
associée à la devise de la classe d’actions (ou tout successeur ou remplaçant à l’indice de référence). Le
Fonds n'est pas limité par l'indice de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.

Profil de l’Investisseur Type
Le Fonds s’adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui :
 cherchent une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles dans le cadre d’un portefeuille
diversifié d’organismes de placement collectif ; et
 peuvent se permettre d’immobiliser leur capital pendant une période de 3 à 5 ans (horizon de moyen
à long terme) ;

Risques spécifiques
Les risques du Fonds sont gérés à l’aide de la méthode dite « Approche par les engagements » décrite sous
« Recours aux instruments dérivés, techniques d’investissement et de couverture spéciales »
- « Exposition globale au risque ». Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds
concernent directement les éléments suivants :
 Investissement dans des organismes de  Investissement mondial
placement collectif sous-jacents
 Liquidité
 Variation des taux d’intérêt
 Risque de crédit
 Taux de change
 Risques opérationnels
Les risques spécifiques liés aux investissements au sein du Fonds concernent indirectement les éléments
suivants :
 Actions
 Risque de contrepartie
 Titres de créance
 Investissement mondial
 Instruments financiers dérivés
 Risques liés aux matières premières
 Variation des taux d’intérêt
 Liquidité
 Taux de change
 Risque de crédit
 Risque de l’effet de levier
 Marchés Émergents
Pour une description complète de ces risques, veuillez vous reporter au chapitre intitulé « Principaux
Risques » ci-dessous. Ce même chapitre décrit également les autres risques liés à un investissement dans
le Fonds.
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Caractéristiques
Devise de référence du Fonds : USD
Caractéristiques des Classes d’Actions disponibles dans le Fonds
Montant
Type de
maximal de Commission
Ratio des
Commission Investissement
Classe
la commission de vente
de rachat/CED2 initial minimum
1 frais totaux
d’Actions
de gestion
maximum
indirecte4
S
I
N1
N
R
RE
Q

0,25 % par
1,00 % par an
an
0,55 % par
an
0,45 % par
an
0,65 % par
an
0,85 % par
an
1,50 % par
an
0,25 % par
an3

Participation
minimum

200 000 000 US
200 000 000 USD
D
ou équivalent
ou équivalent
100 000 USD
1 Action
ou équivalent
500 000 USD ou
1 Action
équivalent

4%

Néant

1,00 % par an

4%

Néant

1,00 % par an

4%

Néant

1,00 % par an

4%

Néant

Néant

Néant

1,00 % par an

4%

Néant

1 000 USD
ou équivalent

1 Action

1,00 % par an

3%

Néant

Néant

Néant

1,00 % par an

Néant

Néant

Néant

Néant

1. La liste complète des classes d’actions proposées accompagnées des informations détaillées concernant la politique de distrib ution
et les devises est disponible sur le site Internet im.natixis.com. Pour en savoir plus sur la méthode de couverture du risque de change,
veuillez consulter la section « Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
2. Le sigle CED désigne la Commission éventuelle différée (« Contingent Deferred Sales Charge ») telle que détaillée dans la section
« Souscription, transfert, conversion et rachat d’Actions » du présent Prospectus.
3. Aucune commission de gestion d’investissement n’est facturée sur cette classe d’actions. Cette classe d’actions s’acquittera toutefois
d’autres dépenses telles que les commissions administratives et de dépôt, ainsi que de commissions de gestion pouvant atteindre le
Montant maximal de la commission de gestion indirecte pouvant être facturé au Fonds pour l’investissement da ns d’autres OPCVM
et/ou autres OPC.
4. Le Montant maximal de la commission de gestion indirecte se définit comme le niveau maximal des commissions de gestion, hors
commissions de performance, pouvant être facturées au Fonds pour l’investissement dans d’autres OPCVM et/ou OPC.

Souscriptions et Rachats dans le Fonds : Tarification et règlement
Fréquence de
valorisation
Chaque jour ouvrable
bancaire complet au
Luxembourg

Date de
Souscription/Rachat
J* (Chaque jour
ouvrable bancaire
complet au
Luxembourg)

Date de la demande et
heure limite
J-1 à 13 h 30, heure du
Luxembourg

Date de règlement
Souscription : J+2
Rachat : J+3

*J = jour où la demande de souscription, de rachat ou de conversion est traitée par l’Agent de registre et de transfert du Fonds
à compartiments multiples. Les demandes reçues par l’Agent de registre et de transfert du Fonds à compartiments multiples avant
l’heure limite d’un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg seront traitées le jour ouvrable bancaire complet suivant. Les
demandes reçues après ladite heure limite seront traitées le prochain jour ouvrable bancaire complet suivant.

Gestionnaire financier et Conseiller en investissements du Fonds
Le Gestionnaire financier du Fonds est Natixis Investment Managers International et le Conseiller en
investissement est Natixis Investment Managers UK Limited.
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RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT
Sauf restrictions supplémentaires précisées dans
la politique d’investissement d’un Fonds, chaque
Fonds doit se conformer aux règles et contraintes
détaillées ci-après et au chapitre « Recours aux
instruments dérivés, techniques d’investissement
et de couverture spéciales ».
Les investisseurs noteront que le Gestionnaire
financier d’un Fonds peut décider de respecter des
règles d’investissement plus restrictives énoncées
par les lois et réglementations des juridictions où
ledit Fonds peut être commercialisé ou par les lois
et
réglementations
applicables
à certains
investisseurs dans ledit Fonds.
Si les limites exposées ci-dessous ou au chapitre
« Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales » ne
sont pas respectées pour des raisons échappant
au contrôle du Gestionnaire financier, celui-ci doit
s’efforcer en priorité, dans le cadre de ses
transactions de vente, de remédier à la situation en
prenant dûment en compte les intérêts des
actionnaires du Fonds (les « Actionnaires »).

Investissements autorisés
Si la politique d’investissement de chaque Fonds le
permet, chaque Fonds peut investir dans les actifs
décrits ci-après.
1. 90 % au moins de l’actif net de chaque Fonds
doivent inclure ce qui suit :
a. Valeurs mobilières ou instruments du
marché monétaire admis 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 telle que
refondue par la Directive 2014/65/UE et le
Règlement (UE) N° 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil (« MiFID ») ou sur
un autre marché réglementé opérant de
manière régulière, reconnu et ouvert au
public (« Marché réglementé »), situé dans
un État membre ou tout autre pays d’Europe,
d’Asie, d’Océanie, d’Afrique ou des
Amériques.
b. Valeurs mobilières ou instruments du
marché monétaire émis récemment pour
lesquels ont été ou seront effectuées des
demandes d’admission à la cote officielle
d’un quelconque Marché réglementé, sous
réserve
que
cette
admission
soit
effectivement garantie dans les douze (12)
mois suivant l’émission.
c. Parts d’organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (« OPCVM »)
autorisés conformément à la Directive du
Conseil CEE du 13 juillet 2009 (2009/65/CE)

(« Directive OPCVM ») et/ou d’autres
organismes de placement collectif (« OPC »)
au sens du premier et du deuxième alinéas de
l’Article 1, paragraphe (2) a) et b) de la
Directive OPCVM, situés ou non dans un État
membre (au sens de la loi luxembourgeoise
du 17 décembre 2010 (la « Loi de 2010 »),
sous réserve que :
 Ces autres OPC soient autorisés par les
lois d’un État membre de l’UE ou d’un
État au titre duquel l’Autorité de
surveillance luxembourgeoise considère
que le niveau de (i) contrôle de tels OPC
est équivalent à celui prévu par la
législation de l’UE et que le niveau de (ii)
coopération entre les autorités locales
compétentes et l’Autorité de surveillance
luxembourgeoise est suffisant.
 Ces autres OPC offrent à leurs
Actionnaires un niveau de protection que
le
Gestionnaire
financier
peut
raisonnablement juger équivalent à celui
des détenteurs de parts d’OPCVM
conformément à l’Article 1(2) a) et b) de
la Directive OPCVM, au regard
notamment des règles sur la dissociation
des actifs applicables à la diversification
de portefeuilles et aux transactions de
prêt, d’emprunt et de vente à découvert.
 Ces OPC émettent
semestriels et annuels.

des

rapports

 Les documents constitutifs des OPCVM
ou des autres OPC limitent les
investissements
dans
d’autres
organismes de placement collectif à un
maximum de 10 % de leur actif net
global.
d. Dépôts à terme auprès d’institutions de
crédit, selon les restrictions suivantes :
 Ces dépôts peuvent être retirés à tout
moment.
 Ces dépôts doivent avoir une échéance
résiduelle inférieure à douze (12) mois.
 L’institution de crédit doit avoir son siège
social dans un État membre ou, si son
siège social est situé dans un autre État,
l’institution de crédit doit être soumise
aux règles prudentielles considérées par
l’Autorité
de
surveillance
luxembourgeoise comme équivalentes à
celles prévues par la législation de l’UE.
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e. Instruments du marché monétaire autres
que ceux négociés sur un Marché
réglementé, sous réserve de ce qui suit :
 L’émission ou l’émetteur de tels
instruments doit être réglementé(e) aux
termes de la protection des investisseurs
et de l’épargne.
 Lesdits instruments doivent être soit (i) émis
ou garantis par un État membre, ses
autorités ou banque centrale locales, la
Banque Centrale Européenne, l’Union
européenne, la Banque européenne
d’investissement, tout autre État nonmembre, un organisme public international
dont sont membres un ou plusieurs États
membres ou, dans le cas d’un État fédéral,
l’une des entités constituant la fédération ;
ou (ii) émis par une société dont les titres
sont négociés sur un Marché réglementé ;
ou (iii) émis ou garantis par une entité sujette
à un contrôle prudentiel conformément aux
critères définis dans la législation
européenne ; ou (iv) émis ou garantis par
une entité sujette aux règles prudentielles
considérées par l’Autorité de surveillance
luxembourgeoise comme équivalentes à
celles prévues par la loi de l’UE ; ou (v) émis
par d’autres entités appartenant à des
catégories d’émetteurs approuvés par
l’Autorité de surveillance luxembourgeoise,
sous réserve que les placements réalisés
dans lesdits instruments soient soumis aux
règles de protection des investisseurs
équivalentes
à celles des types
d’investisseurs mentionnés au Paragraphe
e (i) à (iv) ci-dessus. L’émetteur desdits
instruments mentionnés au Paragraphe
e.(v) ci-dessus doit être une société (x) dont
le capital et les réserves s’élèvent à au
moins 10 millions d’euros, (y) qui publie ses
états financiers annuels en vertu de la
Directive du Conseil CEE 78/660/CEE, et (z)
qui, au sein d’un groupe de sociétés
comprenant au moins une société cotée, est
spécialisée dans le financement du groupe
ou est une entité spécialisée dans le
financement d’instruments de titrisation et
bénéficiant de liquidités bancaires.
f. Produits dérivés, dans les limites énoncées
sous « Recours aux instruments dérivés,
techniques
d’investissement
et
de
couverture spéciales ».
g. Titres émis par un ou plusieurs autres Fonds
(le(s) « Fonds cible(s) »), sous réserve des
conditions suivantes :



Le Fonds cible n’investit pas dans le
Fonds qui investit ;
Le Fonds cible ne peut pas investir plus
de 10 % de son actif dans d’autres
Fonds ;



Les droits de vote inhérents aux valeurs
mobilières du Fonds cible sont
suspendus
pendant
la
période
d’investissement ; et



Dans tous les cas, tant que ces titres
sont détenus par le Fonds à
compartiments multiples, leur valeur
n’est pas prise en compte pour le calcul
de la valeur d’inventaire nette afin de
vérifier le seuil minimum de l’actif net
imposé par la Loi.

2. Un maximum de 10 % de l’actif net de chaque
Fonds peut comporter des actifs autres que
ceux
mentionnés
au
Paragraphe
1
ci-dessus.

Gestion des liquidités
Chaque Fonds peut :
1. détenir des liquidités à hauteur maximale de 49 %
de son actif net. Exceptionnellement, comme en
cas d’une importante demande de souscription,
cette limite peut être provisoirement dépassée si
la Société de gestion considère qu’il y va du
meilleur intérêt des Actionnaires.
2. emprunter jusqu’à 10 % de son actif net sur une
base temporaire
3. acquérir des devises au moyen de prêts
adossés.

Investissements dans un émetteur
Aux fins des restrictions décrites aux Paragraphes
1 à 5 et 8 ci-dessous et 2, 5 et 6 du chapitre
« Recours aux instruments dérivés, techniques
d’investissement et de couverture spéciales », les
émetteurs consolidant ou combinant leurs comptes
conformément à la Directive 83/349/CEE ou à des
règles comptables internationales reconnues
(« Groupe émetteur ») sont considérés comme un
seul et même émetteur.
Les émetteurs prenant la forme d’OPC structurés
en Fonds à compartiments multiples, définis
comme une entité légale comportant plusieurs
compartiments ou portefeuilles distincts et dont les
actifs sont détenus exclusivement par les
investisseurs dudit compartiment ou portefeuille et
susceptibles d’être individuellement responsables
de ses propres dettes et obligations, doivent être
considérés comme un émetteur distinct aux fins
des Paragraphes 1 à 5, 7 à 8 ci-dessous et des
Paragraphes 2 et 4 à 6 du chapitre « Recours aux
instruments dérivés, techniques d’investissement
et de couverture spéciales ».
Chaque Fonds doit se conformer aux restrictions
suivantes dans les six (6) mois suivant son
lancement :

132

Valeurs mobilières et instruments du marché
monétaire
1. Chaque Fonds doit respecter les restrictions
suivantes :
a. Aucun Fonds ne peut investir plus de 10 %
de son actif net dans des valeurs mobilières
ou des instruments du marché monétaire
d’un émetteur.
b. Lorsque les investissements en valeurs
mobilières ou instruments du marché
monétaire d’un émetteur dépassent 5 % de
l’actif net du Fonds, la valeur totale de
l’ensemble
de
tels
investissements
n’excèdera pas 40 % de l’actif net du Fonds.
Cette limite ne s’applique pas aux dépôts à
terme et dérivés de gré à gré qui satisfont
aux exigences prévues sous « Recours aux
instruments
dérivés,
techniques
d’investissement
et
de
couverture
spéciales » ci-après.
2. Aucun Fonds ne peut investir au total plus de
20 % de son actif net dans des valeurs
mobilières ou des instruments du marché
monétaire émis par le même Groupe émetteur.
3. Nonobstant la limite établie au Paragraphe 1.a. cidessus, chaque Fonds peut investir jusqu’à 35 %
de son actif net dans un émetteur de valeurs
mobilières ou d’instruments du marché monétaire
émis ou garantis par un État membre, ses
autorités locales, tout autre État non-membre ou
un organisme public international dont font partie
un ou plusieurs États membres.
4. Nonobstant la limite établie au Paragraphe 1.a.
ci-dessus, chaque Fonds peut investir à hauteur
maximale de 25 % dans un émetteur de titres
de créances admissibles émis par une
institution de crédit dont le siège social est situé
dans un État membre et qui, conformément à la
loi en vigueur, est soumise à un contrôle public
spécifique afin de protéger les détenteurs
desdits titres de créance. Les titres de créance
admissibles sont des titres dont les produits
sont investis en vertu de la loi applicable dans
des actifs générant un rendement couvrant le
service de la dette jusqu’à la date d’échéance
des titres et seront appliqués en priorité au
paiement du principal et des intérêts en cas de
défaut
de
l’émetteur.
Lorsque
les
investissements dans un émetteur de titres de
créance admissibles dépassent 5 % de l’actif
net du Fonds, la valeur totale de tels
investissements n’excèdera pas 80 % de l’actif
net du Fonds.
5. Les investissements décrits aux Paragraphes 3
et 4 ci-dessus peuvent ne pas être pris en
compte dans le cadre du calcul de la limite de
40 % exposée au Paragraphe 1.b. ci-dessus.
6. Nonobstant ce qui précède, chaque Fonds
peut investir jusqu’à 100 % de son actif net

dans des valeurs mobilières ou des
instruments du marché monétaire émis ou
garantis par un État membre, ses autorités
locales, tout autre État membre de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) ou un
organisme public international dont sont
membres un ou plusieurs États membres,
sous réserve que lesdits titres fassent partie
d’au moins six émissions différentes et que
les titres d’une émission ne représentent
pas plus de 30 % de l’actif net du Fonds.
7. Nonobstant les limites établies au Paragraphe 1 cidessus, chaque Fonds dont la politique
d’investissement consiste à répliquer la
composition d’un indice boursier ou obligataire
peut investir jusqu’à 20 % de son actif net dans
des actions ou titres de créance émis par un
émetteur sous réserve des restrictions suivantes :
a. L’indice doit être reconnu par l’Autorité de
surveillance luxembourgeoise.
b. La composition de l’indice doit être
suffisamment diversifiée.
c. L’indice doit être une référence pour le
marché qu’il représente.
d. L’indice doit faire l’objet d’une publication ad
hoc.
La limite de 20 % décrite ci-dessus peut être
portée à 35 % dans des conditions de marché
exceptionnelles, notamment celles concernant les
Marchés réglementés sur lesquels certaines
valeurs mobilières ou certains instruments du
marché monétaire prédominent largement. Cette
limite maximale de 35 % n’est autorisée que pour
un seul émetteur.
Dépôts bancaires
8. Un Fonds ne peut investir plus de 20 % de son
actif net dans des dépôts effectués auprès
d’une quelconque institution.
Parts d’autres OPC
9. Chaque Fonds doit respecter les restrictions
suivantes :
a. Aucun Fonds ne peut investir plus de 20 %
de son actif net dans les parts d’un OPCVM
ou autre OPC. Aux fins de ce Paragraphe,
chaque
compartiment
d’OPC
à
compartiments multiples au sens de
l’Article 181 de la Loi luxembourgeoise de
2010 relative aux organismes de placement
collectif, telle qu’amendée, doit être
considéré comme émetteur distinct, sous
réserve que chaque compartiment soit
individuellement responsable de ses
propres dettes et obligations.
b. Les investissements effectués dans des
parts d’OPC autres que des OPCVM ne
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peuvent excéder au total 30 % de l’actif net
de chaque Fonds.

d’investissement et de couverture spéciales »
du présent Prospectus, le Nourricier peut
calculer son exposition globale liée aux
instruments financiers dérivés en associant son
exposition directe en vertu du point b) du
premier sous-paragraphe de l’article 77(2) de la
Loi de 2010, avec soit :
 l’exposition actuelle du Maître aux
instruments
financiers
dérivés
proportionnellement à l’investissement du
Nourricier dans le Maître ; ou
 l’exposition globale maximale potentielle du
Maître aux instruments financiers dérivés
fixée dans les règles de gestion ou statuts du
Maître
proportionnellement
à
l’investissement du Nourricier dans le Maître.

c. Dans le cas d’un Fonds ayant acquis des parts
d’autres OPCVM et/ou autres OPC, les actifs
sous-jacents desdits OPCVM et/ou autres OPC
ne doivent pas être pris en compte aux fins des
limites énoncées aux Paragraphes 1 à 5 et 8 de
la section « Investissements dans un même
émetteur » et aux Paragraphes 2, 5 et 6 du
chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales ».
d. Si un OPCVM et/ou autre OPC dans lequel
un Fonds investit est géré directement ou
indirectement par le même Gestionnaire
financier, ou si l’OPCVM et/ou autre OPC est
géré par une société à laquelle le Fonds est
lié par une communauté de gestion ou de
contrôle, ou par une participation directe ou
indirecte supérieure à 10 % du capital ou
des voix, les investissements dans les titres
d’un tel OPCVM et/ou autre OPC ne seront
autorisés qu’en l’absence de facturation au
Fonds de commissions de vente ou de
rachat au titre de ces investissements.

Si un Fonds investit dans les actions/parts d’un
Maître géré directement ou par délégation par
la même société de gestion, ou par une société
avec laquelle cette société de gestion est liée
par une direction ou un contrôle commun(e) ou
en raison d’une participation directe ou indirecte
significative, la société de gestion ou l’autre
société ne peut pas facturer de commissions de
souscription ou de rachat en lien avec les
investissements du Fonds en actions/parts du
Maître.

e. Un Fonds qui investit une part substantielle
de ses actifs dans d’autres OPCVM et/ou
autres OPC doit communiquer dans le
Prospectus le plafond des commissions de
gestion des investissements susceptibles
d’être facturées au Fonds et aux autres
OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il
compte investir. Le Fonds à compartiments
multiples doit indiquer dans son rapport
annuel les commissions de gestion des
investissements effectivement facturées au
Fonds et aux autres OPCVM et/ou autres
OPC dans lesquels le Fonds investit.
Structure « Master-Feeder » (maître-nourricier)
Tout Fonds agissant en tant que Fonds
nourricier (le « Nourricier ») d’un Fonds maître
doit investir au moins 85 % de son actif dans les
actions/parts d’un autre OPCVM ou d’un
compartiment dudit OPCVM (le « Maître »), qui
ne doit pas être lui-même un Fonds nourricier et
ne doit pas détenir d’actions/parts d’un Fonds
nourricier. Le Nourricier ne peut pas investir
plus de 15 % de son actif dans l’un ou plusieurs
des instruments suivants :

Le niveau maximum des commissions de
gestion facturées au Nourricier et au Maître
est indiqué dans le présent Prospectus. Le
Fonds à compartiments multiples indique
dans son rapport annuel la proportion
maximale des commissions de gestion
facturées au Fonds lui-même et au Maître.
Le Maître ne facturera pas de commissions
de souscription ou de rachat sur les achats
ou ventes d’actions/parts du Maître
effectués par le Nourricier.
Cumul de limites
10.

Nonobstant
les limites fixées aux
Paragraphes 1 et 8 de la section
« Investissements
dans
un
même
Émetteur » et au Paragraphe 2 du chapitre
intitulé « Recours aux instruments dérivés,
techniques
d’investissement
et
de
couverture spéciales », aucun Fonds ne
peut cumuler (a) des investissements dans
des valeurs mobilières ou des instruments
du marché monétaire émis par, (b) des
dépôts effectués auprès de, (c) des risques
liés à des transactions sur dérivés de gré à
gré réalisées avec, ou (d) une exposition
découlant des techniques de gestion de
portefeuille efficace avec, une quelconque
entité dépassant 20 % de son actif net.

11.

Les limites établies aux Paragraphes 1, 3, 4
et 8 de la section « Investissements dans un
même Émetteur » et au Paragraphe 2 du
chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » ne peuvent être
cumulées.
En
conséquence,
les
investissements de chaque Fonds en
valeurs mobilières ou instruments du
marché monétaire émis par, et en dépôts,
instruments dérivés ou techniques de
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a) Actifs liquides accessoires, conformément
à l’article 41 (2) du deuxième paragraphe
de la Loi de 2010 ;
b) Instruments financiers dérivés ne pouvant
être utilisés qu’à des fins de couverture,
conformément à l’article 41 (1) g) et à
l’Article 42 (2) et (3) de la Loi de 2010 ;
c) Biens mobiliers et immobiliers essentiels
à l’exercice direct des activités du Fonds
à compartiments multiples.
Conformément à l’Article 42, paragraphe (3) de
la Loi de 2010 et à la section intitulée
« Exposition globale au risque » du chapitre
« Recours aux instruments dérivés, techniques

gestion de portefeuille efficace effectués
avec, un même émetteur en vertu des
Paragraphes 1, 3, 4 et 8 de la section
« Investissements
dans
un
même
émetteur » et des Paragraphes 2 et 5 du
chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » ne doivent en aucun
cas dépasser 35 % de son actif net.

Influence sur un émetteur
L’influence que peut exercer le Fonds à
compartiments multiples ou chaque Fonds sur un
émetteur se limite à ce qui suit :
1. Ni le Fonds à compartiments multiples ni un
quelconque Fonds ne peuvent acquérir des
actions à droit de vote pouvant permettre audit
Fonds ou au Fonds à compartiments multiples
dans son ensemble d’exercer une influence
notable sur la gestion de l’émetteur.
2. Ni aucun Fonds ni le Fonds à compartiments
multiples dans son ensemble ne peuvent
acquérir (a) plus de 10 % des actions en
circulation non assorties de droits de vote du
même émetteur, (b) plus de 10 % des titres de
créance en circulation du même émetteur, (c)
plus de 10 % des instruments du marché
monétaire d’un même émetteur, ou (d) plus de
25 % des parts en circulation du même OPCVM
et/ou OPC.
Les limites décrites au Paragraphe 2(b) à 2(d)
ci-dessus peuvent ne pas être prises en compte
lors de l’acquisition si, à ce moment, le montant
brut des titres de créance ou des instruments du
marché monétaire ou le montant net des
instruments en circulation ne peut être calculé.
Les limites établies aux Paragraphes 1 et 2 de
cette section ci-dessus ne concernent pas :
 Les valeurs mobilières et instruments du marché
monétaire émis ou garantis par un État membre
ou ses autorités locales, tout autre État
non-membre ou un organisme public international
dont font partie un ou plusieurs États membres.
 Les actions détenues par le Fonds à
compartiments multiples dans le capital d’une
société constituée dans un État non-membre
sous réserve que (a) cet émetteur investisse
principalement ses actifs en titres émis par des
émetteurs dudit État, (b) conformément aux lois
de cet État, ladite action constitue le seul moyen
pour le Fonds d’acquérir des titres d’émetteurs
dudit État, et (c) ladite société observe dans sa
politique d’investissement les restrictions de la
présente section, ainsi que celles exposées aux
Paragraphes 1 à 5 et 8 à 11 de la section
« Investissements dans un même émetteur » et
aux Paragraphes 1 et 2 de la présente section.

 Les participations dans le capital de sociétés
affiliées qui, exclusivement au nom du Fonds à
compartiments multiples, ne réalisent que les
activités de gestion, de conseil ou de marketing
dans le pays où la société affiliée est située au
titre du rachat des Actions à la demande des
Actionnaires.

Risque global et processus de gestion du
risque
La Société de gestion doit mettre en œuvre un
processus de gestion du risque qui lui permette de
suivre et de mesurer à tout moment les risques
associés aux actifs détenus dans les Fonds et leur
contribution au profil de risque global de ces
derniers. Lorsqu’un tel processus est introduit au
nom de la Société de gestion par les Gestionnaires
financiers, il est considéré introduit par la Société
de gestion.
Les limites et les risques spécifiquement liés aux
instruments financiers dérivés sont décrits
respectivement à la section « Instruments
dérivés » du chapitre intitulé « Recours aux
instruments dérivés, techniques d’investissement
et de couverture spéciales » et à la section
« Instruments financiers dérivés » du chapitre
intitulé « Principaux risques » ci-après.

Transactions interdites
Un Fonds ne peut se lancer dans les transactions
suivantes :
 Acquisition de matières premières et de métaux
précieux ou de certificats représentatifs de
matières premières ou de métaux ;
 Investissements dans l’immobilier à moins que
les placements soient effectués dans des titres
garantis par l’immobilier ou des intérêts
immobiliers ou soient émis par des sociétés
investissant dans l’immobilier ou des intérêts
immobiliers ;
 Émission de warrants ou d’autres droits de
souscription dans des Actions du Fonds ;
 Octroi de prêts ou garanties en faveur d’une
tierce partie. Cette restriction n’empêchera
toutefois pas un Fonds d’investir un maximum
de 10 % de son actif net dans des valeurs
mobilières non entièrement libérées, des
instruments du marché monétaire, des parts
d’autres OPC ou des instruments financiers
dérivés ; et
 Conclusion de ventes à découvert non
garanties de valeurs mobilières, d’instruments
du marché monétaire, de parts d’autres OPC ou
d’instruments financiers dérivés.
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RECOURS AUX INSTRUMENTS DÉRIVÉS, TECHNIQUES
D’INVESTISSEMENT ET DE COUVERTURE SPÉCIALES
Aux fins de couverture, de gestion de portefeuille
efficace, de gestion de la duration ou de gestion
d’autres risques de portefeuille ou d’investissement,
un Fonds peut recourir aux techniques et
instruments suivants relatifs aux valeurs mobilières
et autres actifs liquides.
Ces opérations ne doivent en aucun cas empêcher
un Fonds de respecter son objectif et sa politique
d’investissement.
Dans l’application de la présente section, chaque
Fonds doit être envisagé comme un OPCVM
distinct.

Instruments dérivés
1. Un Fonds peut recourir à des dérivés, y compris
des options, des contrats à terme normalisés et
des contrats à terme de gré à gré, à des fins de
gestion du risque, de couverture ou
d’investissement, tel que spécifié dans la
politique d’investissement du Fonds. Ces
transactions sur dérivés doivent se conformer
aux restrictions suivantes :
a. Ces dérivés doivent être négociés sur un
Marché réglementé ou de gré à gré avec
des contreparties soumises au contrôle
prudentiel et appartenant aux catégories
de contreparties approuvées par l’Autorité
de surveillance luxembourgeoise.
b. Les actifs sous-jacents de tels dérivés
doivent inclure les instruments mentionnés
au Paragraphe 1 de la section
« Investissements autorisés » ou des
indices financiers, taux d’intérêt, taux de
change ou devises dans lesquels le Fonds
concerné investit en vertu de sa politique
d’investissement.
c.

Ces dérivés, si négociés de gré à gré
(« Dérivés de gré à gré »), doivent être
soumis à une tarification fiable et
contrôlable sur une base quotidienne et
peuvent être vendus, liquidés ou clôturés
par le Fonds à tout moment à leur juste
valeur.

Investissements dans un émetteur
2. L’exposition au risque d’une contrepartie dans
le cadre d’une transaction sur Dérivés de gré à
gré ne peut dépasser :
a. 10 % de l’actif net de chaque Fonds lorsque la
contrepartie est une institution de crédit dont le
siège social est situé dans un État membre ou,
si son siège se situe dans un autre État, qui est
soumise à des règles prudentielles jugées par
l’Autorité de surveillance luxembourgeoise
équivalentes à celles prévues par le droit
communautaire, ou

b. 5 % de l’actif net de chaque Fonds lorsque
la contrepartie ne remplit pas les exigences
susmentionnées.
3. Les investissements en instruments financiers
dérivés non basés sur un indice doivent
observer les limites exposées aux Paragraphes
2, 5 et 11 de la section « Investissements dans
un même émetteur » sous « Restrictions
d’investissement » et au Paragraphe 6 du
présent chapitre, sous réserve que l’exposition
aux actifs sous-jacents ne dépasse pas au total
les limites d’investissement des Paragraphes 1
à 5 et 8 du chapitre « Restrictions
d’investissement » et des Paragraphes 2, 5 et 6
du présent chapitre.
4. Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du
marché monétaire intègre un produit dérivé, ledit
produit doit répondre aux exigences du
Paragraphe 3 ci-dessus et à celles exposées à la
section « Exposition globale au risque » ci-après.
Cumul de limites
5. Nonobstant les limites fixées aux Paragraphes
1 et 8 de la section « Investissements dans un
même émetteur » et au Paragraphe 2 du
chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales », aucun Fonds ne peut
cumuler (a) des investissements dans des titres
négociables ou des instruments du marché
monétaire émis par, (b) des dépôts effectués
auprès de, (c) des risques liés à des
transactions sur dérivés de gré à gré réalisées
avec, ou (d) une exposition découlant des
techniques de gestion de portefeuille efficace
avec, une quelconque entité dépassant 20 %
de son actif net.
6. Les limites établies aux Paragraphes 1, 3, 4 et
8 de la section « Investissements dans un
même émetteur » et au Paragraphe 2 du
chapitre « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture
spéciales » ne peuvent être cumulées. En
conséquence, les investissements de chaque
Fonds en titres négociables ou instruments du
marché monétaire émis par, et en dépôts,
instruments dérivés ou techniques de gestion
de portefeuille efficace effectués avec, un
même émetteur en vertu des Paragraphes 1, 3,
4 et 8 de la section « Investissements dans un
même émetteur » et des Paragraphes 2 et 5 du
chapitre intitulé « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » ne doivent en aucun cas
dépasser 35 % de son actif net.
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Exposition globale au risque

Transactions interdites

7. Sauf indication contraire, l’exposition globale de
chaque Fonds au risque lié aux instruments
financiers dérivés ne doit pas excéder l’actif net
dudit Fonds. La Société de gestion se réserve
le droit d’appliquer des limites plus restrictives
concernant l’exposition au risque de chaque
Fonds. L’exposition globale d’un OPCVM peut
être doublée, au maximum, par des instruments
financiers
dérivés.
En
conséquence,
l’engagement total de l’OPCVM est limité à
200 %.
La Société de gestion calcule l’exposition
globale au risque d’un Fonds selon la méthode
standard
dite
« Approche
par
les
engagements » ou selon la méthode « VaR »
(value-at-risk, ou valeur en risque), selon le cas
en fonction du profil de risque du Fonds
concerné, conformément aux directives de
l’ESMA (Réf. : CESR/10-788).

8. Aucun Fonds n’est autorisé à s’engager dans
des ventes à découvert non garanties
d’instruments financiers dérivés.

La VaR signifie une mesure de la perte
maximale escomptée, pour un niveau de
confiance donné, sur une période donnée. La
Société de gestion utilise un niveau de
confiance de 99 % sur une période d’un mois.
Il existe deux types de VaR (valeur en risque) :
la VaR absolue et la VaR relative. La VaR
relative mesure l’exposition globale du Fonds par
rapport à l’exposition globale d’un indice de
référence ou d’un indice approprié. Si la VaR est
utilisée comme mesure de l’exposition globale
pour un Fonds, la VaR du Fonds ne peut pas
dépasser le double de celle de l’indice de
référence ou de l’indice. L’utilisation de la VaR
absolue est appropriée lorsqu’un Fonds ne
définit pas ses objectifs d’investissement par
rapport à un indice de référence et/ou lorsqu’un
Fonds adopte une stratégie de rendement
absolu. Lorsque la VaR absolue est sélectionnée
pour un Fonds, les Directives ESMA prévoient
que la mesure de la VaR ne doit pas dépasser
20 % de la valeur d’inventaire nette du Fonds. En
utilisant le niveau de confiance et la période
sélectionnés par la Société de gestion, un Fonds
mesuré à l’aide de la VaR absolue serait limité à
une VaR à un mois de 99 % pour 20 % de sa
valeur d’inventaire nette. Cela signifie que, dans
des conditions de marché normales, il existe une
probabilité de 1 % que la valeur du Fonds baisse
de 20 % ou davantage au cours des 20 jours
ouvrables suivants.
L’approche standard par les engagements
signifie que la Société de gestion convertit
chaque position en instruments financiers
dérivés dans la valeur de marché d’une position
équivalente sur l’actif sous-jacent du dérivé
concerné, en tenant compte des contrats de
compensation et de couverture. L’exposition
globale au risque d’un Fonds est évaluée en
tenant compte des fluctuations de marchés
prévisibles et du temps disponible pour fermer
des positions.
La Société de gestion doit mettre en place les
processus nécessaires à une évaluation
précise et indépendante de la valeur des
Dérivés de gré à gré.

Contrats de mise en pension de titres
Un contrat de mise en pension de titres est un accord
portant sur l’achat et la vente de titres assortis d’une
clause réservant au vendeur le droit ou l’obligation de
racheter à l’acheteur les titres vendus à un prix et à
une date spécifiés par les deux parties dans leurs
arrangements contractuels.
Un Fonds peut conclure des transactions de mise en
pension de titres et agir en tant qu’acheteur ou
vendeur dans des opérations de mise en pension ou
une série de transactions de mise en pension
régulières sous les restrictions suivantes :
 Un Fonds peut acheter ou vendre des titres en
ayant recours à des transactions de mise en
pension, seulement si la contrepartie impliquée
dans les transactions est un établissement
financier spécialisé dans ce type d’opérations et
soumis aux règles de surveillance prudentielles
considérées par la Commission de surveillance
du secteur financier (« CSSF ») comme
équivalentes à celles énoncées par le droit
communautaire ;
 Pendant la période de validité du contrat de mise
en pension, un Fonds ne peut vendre les titres sur
lesquels porte le contrat, ni avant que la
contrepartie ait fait valoir son droit de rachat pour
ces titres, ni avant que la date limite de rachat ait
expiré sauf dans la mesure où le Fonds dispose
d’autres moyens de couverture ; et
 Le niveau d’exposition d’un Fonds aux
opérations de mise en pension doit lui permettre
de satisfaire à tout moment ses obligations de
rachat.
 Le risque de contrepartie d’un Fonds découlant
d’une ou plusieurs opérations de prêt de titres,
d’une vente avec droit de mise en pension ou
d’une transaction de mise/prise en pension visà-vis d’une même contrepartie ne doit pas
dépasser :
-

-

10 % de l’actif net du Fonds si ladite
contrepartie est une institution de crédit dont
le siège social se situe dans l’Union
européenne ou dans un pays considéré par
la CSSF comme ayant des règles de
contrôle prudentiel équivalentes ; ou
5 % de l’actif net du Fonds dans tous les
autres cas.

 Un Fonds doit s’assurer qu’il peut, à tout
moment, résilier le contrat de mise ou de prise
en pension de titres, ou rappeler les titres ou la
totalité des liquidités faisant l’objet du contrat de
mise ou de prise en pension, sauf si celui-ci a
une durée déterminée ne dépassant pas sept
jours.
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Opérations de financement sur titres et
Swaps de rendement total

règlement standard du marché) avant la fin de la
période de prêt.

Lorsque l’utilisation d’opérations de financement
sur titres (Securities Financing Transactions,
« SFT ») et/ou de TRS, telle que définie par le
Règlement 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 est envisagée dans la
politique d’investissement d’un Fonds, les
SFT/TRS utilisés dans le cadre de cette politique
par le Fonds concerné doivent être mentionnés
dans la description du Fonds.

Un Fonds peut conclure des transactions de prêt et
d’emprunt de titres, à condition que :

Une description générale du type de SFT/TRS
mentionné dans la politique d’investissement d’un
Fonds est disponible aux paragraphes suivants :
« Opérations de mise en pension », « Transactions
de prêt et d’emprunt de titres » et « Swaps de
rendement total », au chapitre « Recours aux
instruments dérivés, techniques d’investissement et
de couverture spéciales » du Prospectus.
Pour n’importe quel Fonds autorisé à utiliser des
SFT/TRS, l’utilisation de ces SFT/TRS est
principalement destinée à garantir un niveau de
liquidité suffisant et une gestion des garanties et/ou
à mettre en œuvre la stratégie d’investissement du
Fonds. Lorsqu’il est expressément indiqué dans sa
description qu’un Fonds peut utiliser des SFT (tels
que, par exemple, des transactions de prêt et
d’emprunt de titres ou des opérations de mise ou
prise en pension) ou des TRS, il est implicitement
convenu que les actions, obligations et/ou indices
financiers peuvent faire l’objet de SFT/TRS. Sauf
mention contraire dans la description du Fonds
indiquée ci-dessus, les SFT/TRS peuvent être
utilisés dans les proportions suivantes :

 Le Fonds ne prête ou n’emprunte des titres que
directement ou par l’intermédiaire d’un système
de prêt standardisé organisé par une institution
de compensation reconnue ou d’un système de
prêt organisé par un établissement financier
spécialisé dans ce type de transaction et
soumis aux règles de surveillance prudentielles
considérées par la CSSF comme équivalentes
à celles du droit communautaire, et ce
moyennant une commission de prêt de titres ;
 Le Fonds doit s’assurer qu’il peut, à tout
moment, résilier les transactions ou rappeler les
titres prêtés ;
Dans le cadre de transactions de prêt, le Fonds
doit recevoir une garantie dont la valeur doit, à
tout moment, correspondre au moins à 90 % de
la valeur totale des titres prêtés. Cette garantie
n’est pas exigible si la transaction de prêt de
titres est effectuée par l’intermédiaire de
Clearstream Banking ou d’EUROCLEAR ou de
toute autre organisation certifiant au prêteur le
remboursement de la valeur des titres prêtés,
par une garantie ou autre.
 Pour de plus amples renseignements, veuillez
lire la section intitulée « Gestion des garanties »
du chapitre « Recours aux instruments dérivés,
techniques d’investissement et de couverture
spéciales » ci-après.

Le montant principal des actifs du Fonds pouvant
être soumis à des SFT/TRS doit représenter au
maximum 49 % de la valeur d’inventaire nette du
Fonds. Dans des circonstances normales, il est
généralement convenu que le montant principal de
ces transactions restera à 0 % de la valeur
d’inventaire nette. Dans certains cas, cette
proportion peut être plus élevée.

 Les risques de contrepartie découlant des
opérations dérivées de gré à gré et des
techniques de gestion de portefeuille efficace
doivent être combinés afin de calculer les limites
du risque de contrepartie définies au paragraphe
2 de la section « Investissements dans un même
émetteur » du chapitre « Recours aux instruments
dérivés, techniques d’investissement et de
couverture spéciales » et de la section « Gestion
des garanties » dudit chapitre.

Prêt et emprunt de titres

Swaps de rendement total

Le prêt de titres, qui peut impliquer le prêt
d’obligations ou d’actions, entraîne le transfert des
titres d’une partie vers une autre partie.
L’emprunteur donne une garantie sous la forme
d’actions,
d’obligations ou
de
liquidités.
L’emprunteur est contractuellement tenu de rendre
un nombre équivalent de titres à la fin de la période
fixée. Ces prêts sont généralement établis par le
biais d’accords standardisés. En vertu de ces
accords, le prêteur applique une commission sur le
prêt. Le prêteur a généralement le droit de
récupérer ces titres, en respectant un préavis
convenu, (généralement basé sur la période de

Un Swap de rendement total (« SRT ») est une
transaction financière bilatérale au cours de
laquelle les contreparties échangent le rendement
total d’un actif unique (c’est-à-dire à la fois le
revenu généré et toute plus-value) ou d’un panier
d’actifs contre des flux de trésorerie périodiques
basés sur un taux établi soit fixe soit variable. Les
actifs sont détenus par la partie recevant le
paiement au taux établi.
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Frais et coûts liés aux techniques de
gestion de portefeuille efficace et aux
Swaps de rendement total (« SRT »)
Tous les revenus découlant de techniques de
gestion de portefeuille efficace et de SRT, nets des
coûts opérationnels directs et indirects, doivent
être remis au Fonds concerné.
Un Fonds peut verser des frais et coûts à des
agents ou d’autres intermédiaires pour des
services liés aux techniques de gestion de
portefeuille efficace et aux SRT. Ces personnes
peuvent être ou ne pas être affiliées au Fonds à
compartiments multiples, à la Société de gestion, à
un Gestionnaire financier ou au Dépositaire, dans
le respect des lois en vigueur sur les valeurs
mobilières et les activités bancaires. Dans certains
cas, les opérations de gestion de portefeuille
efficace effectuées avec des contreparties de
marché peuvent être effectuées par Natixis Asset
Management Finance, société appartenant au
groupe Natixis.
Les frais d’exploitation directs et indirects, ainsi que
les coûts et les frais encourus dans le cadre d’une
gestion de portefeuille efficace seront indiqués
dans le rapport annuel du Fonds à compartiment
multiples pour la période concernée.

Déclaration dans les états financiers
Les informations suivantes seront déclarées dans
les états financiers du Fonds à compartiments
multiples :
 L’exposition du Fonds à compartiments
multiples découlant des techniques de gestion
de portefeuille efficace ;
 L’identité de la ou des contreparties desdites
techniques de gestion de portefeuille efficace ;
 Le type et le montant des garanties reçues par
le Fonds à compartiments multiples afin de
réduire le risque de contrepartie conformément
à la politique relative aux garanties ;
 L’identité de l’entité ou des entités à qui des
coûts et frais opérationnels directs et indirects
sont versés, ainsi qu’une confirmation de leur
statut (ou non) de tiers apparenté à la Société
de gestion ou au Dépositaire du Fonds à
compartiments multiples.

Gestion des garanties
L’exposition au risque de contrepartie inhérent aux
opérations dérivées de gré à gré et/ou aux
techniques de gestion de portefeuille efficace tient
compte de la garantie fournie par la contrepartie
sous forme d’actifs éligibles comme garantie en
vertu des lois et règlements en vigueur. Cette
garantie doit permettre au Fonds concerné de
réduire le risque de contrepartie, au moins jusqu’à la
limite de risque de contrepartie stipulée par la loi.
Lors du transfert d’un titre, la garantie reçue est
détenue par le Dépositaire. Pour les autres types
de contrats de garantie, la garantie peut être
détenue par un dépositaire tiers qui est soumis à

une surveillance prudentielle, et qui n’est pas lié au
fournisseur de la garantie.
Les garanties reçues par le Fonds à compartiments
multiples pour le compte d’un Fonds doivent
respecter les conditions imposées par les lois et
règlements en vigueur, notamment en termes de
liquidité, de valorisation, de qualité de crédit des
émetteurs, de corrélation et de diversification, ainsi
que toute directive ponctuellement publiée par la
CSSF à cet égard.
Les garanties admissibles incluent (i) les actifs
liquides et/ou (ii) les obligations souveraines
d’États Membres de l’OCDE, (iii) les actions ou
parts émises par certains OPC monétaires, (iv) les
actions ou parts émises par des OPCVM qui
investissent dans des obligations émises ou
garanties par des émetteurs de premier ordre
offrant une liquidité adéquate, (v) les actions ou
parts émises par des OPCVM qui investissent dans
des actions cotées ou négociées sur une place
boursière d’un État Membre de l’OCDE, sous
réserve qu’elles fassent partie d’un indice principal,
(vi) les placements directs dans des obligations ou
des actions qui présentent les caractéristiques
stipulées aux points (iv) et (v).
Les garanties sont évaluées quotidiennement,
selon les cours de marché disponibles au moment
concerné, en tenant compte des décotes
appropriées dépendant, notamment, de la volatilité
des cours et de la qualité de crédit de l’émetteur de
la garantie, comme stipulé dans le principe de
marge de sécurité.
Principe de marge de sécurité
Conformément à la Circulaire 13/559 de la CSSF, la
Société de gestion a mis en place un principe de
marge de sécurité pour chaque classe d’actif reçue
en garantie. Une marge de sécurité est une décote
appliquée à la valeur d’un actif en garantie pour tenir
compte du fait que son profil de valorisation ou de
liquidité peut se détériorer au fil du temps. Le
principe de marge de sécurité prend en compte les
caractéristiques de la classe d’actions concernée,
dont la position de crédit de l’émetteur de la
garantie, la volatilité du cours de la garantie et les
résultats de tout test de résistance pouvant être
effectué dans le cadre de la politique de gestion des
garanties de la Société de gestion. L’objectif de la
Société de gestion est que la valeur de la garantie,
ajustée selon le principe de marge de sécurité, soit
à tout moment égale ou supérieure à celle de
l’exposition à la contrepartie concernée.
Les garanties reçues par le Fonds à compartiments
multiples pour le compte d’un Fonds autrement
qu’en espèces ne peuvent pas être vendues,
réinvesties ou gagées. Les garanties en espèces
peuvent être réinvesties dans des actifs liquides
autorisés par la loi luxembourgeoise ou les
règlements en vigueur
au Luxembourg,
notamment les directives 2012/832 de l’ESMA.
Tout réinvestissement des garanties en espèces
doit être suffisamment diversifié en termes de
pays, marchés et émetteurs, pour une exposition
globale maximale de 20 % de la Valeur d’inventaire
nette d’un Fonds à un même émetteur. Un Fonds
peut subir des pertes en réinvestissant les
garanties reçues en espèces. Ces pertes peuvent
survenir en cas de diminution de la valeur des
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placements effectués avec lesdites garanties.
Toute diminution de la valeur desdits placements
effectué avec les garanties en espèces réduit le
montant des garanties pouvant être restitué par le
Fonds à la contrepartie à l’échéance de l’opération.
Dans ce cas, le Fonds concerné doit compenser
l’écart de valeur entre la garantie initialement reçue
et la somme pouvant être restituée à la
contrepartie, subissant ainsi une perte.

Sélection des contreparties
La sélection des contreparties aux transactions
financières dérivées de gré à gré et aux techniques
de gestion de portefeuille efficace (y compris les
SRT et les OFT) est effectuée conformément à la
politique de meilleure exécution de la Société de
gestion. Plus précisément, ces contreparties sont
sélectionnées sur la base des critères suivants :
-

-

Les contreparties sont des institutions
financières de premier ordre, c’est-à-dire
qu’elles ont une notation de crédit d’au moins
BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services) ou
Baa3 (Moody’s Investors Services, Inc.) ou une
notation équivalente de Fitch Ratings ou de
toute autre Organisation de notation statistique
reconnue au niveau national ;
Les contreparties sont spécialisées dans ce
type de transactions ;
Les contreparties sont soumises aux règles
prudentielles jugées par l’autorité de
surveillance luxembourgeoise équivalentes à
celles prévues par le droit communautaire.

notamment, mais pas exclusivement, des
opérations de mise en pension. Ces transactions
peuvent être effectuées par l’intermédiaire de
NAMFI.
De plus, pour tout Fonds donné autorisé à utiliser
de telles techniques, le portefeuille du Fonds peut
conclure des conventions de prise en pension dans
le but de remplacer la garantie reçue en espèces.
NAMFI ne peut agir qu’à titre d’intermédiaire entre
le Gestionnaire financier du Fonds concerné et les
contreparties de marché.
Les contreparties de marché et les intermédiaires
utilisés pour les transactions EPM (y compris leur
appartenance ou non au groupe Natixis) seront
détaillés dans le rapport annuel du Fonds à
compartiments multiples.
Conformément à la procédure de sélection décrite
au paragraphe précédent, le Fonds ou la Société
de gestion doit approuver les contreparties avant
de pouvoir faire appel à leurs services pour un
Fonds.

Informations sur les risques de conflits
d’intérêt éventuels liés à l’utilisation de
Techniques de gestion de portefeuille efficaces
(« EPM »), d’opérations de prêt de titres et de
mise en pension
Les services d’intermédiation pour les opérations
relatives à la gestion de portefeuille efficace
peuvent être confiés à Natixis Asset Management
Finance (NAMFI), société anonyme de droit
français au capital de 15 000 000 d’euros. NAMFI
a obtenu, le 23 juillet 2009, l’agrément du Comité
des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (CECEI) en France pour agir en
qualité de banque de services d’investissement. La
Société de gestion, le Fonds à compartiments
multiples et NAMFI appartiennent au même
groupe.
NAMFI a pour objet de fournir des services
d’intermédiation (réception, transmission et
exécution d’ordres de clients, par exemple) aux
sociétés de gestion du groupe Natixis.
Dans la mesure permise par la politique
d’investissement du Fonds concerné, le
Gestionnaire financier peut, afin de réduire les
risques ou les coûts, ou de générer du capital ou
des revenus supplémentaires pour le Fonds
concerné,
utiliser
des techniques EPM,
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PRINCIPAUX RISQUES
Plusieurs facteurs peuvent avoir un impact négatif
sur la valeur des actifs d’un Fonds. Les principaux
risques liés aux placements dans le Fonds à
compartiments multiples sont détaillés ci-dessous.

Risque de perte du capital
La valeur du principal et les rendements évoluant au fil
du temps (notamment du fait des fluctuations de
change), le prix de rachat des actions peut être
supérieur ou inférieur à leur prix initial. L’investisseur
n’est en aucun cas assuré de récupérer la totalité du
capital investi dans la classe d’Actions.

Actions
Tout investissement en actions comporte des risques
liés aux chutes de cours imprévisibles ou aux périodes
de performance inférieure à la moyenne d’une action
donnée ou de l’ensemble du marché boursier.
Les cours en vigueur sur les marchés des actions
peuvent fluctuer, notamment en fonction des
prévisions ou attentes des investisseurs, ce qui
engendre un risque de volatilité potentielle élevé. La
volatilité des marchés des actions est historiquement
largement supérieure à celle des marchés
obligataires.
Valeurs immobilières et REIT
Certains Fonds peuvent investir en actions émises par
des sociétés du secteur de l’immobilier ou en valeurs
négociées en bourse de sociétés de placement
immobilier à capital fixe (« SCPI », ou « REIT » en
anglais). Les REIT sont des sociétés dont le but est
d’acquérir et/ou de promouvoir des biens immobiliers
sur un horizon d’investissement à long terme. La
majorité de leurs actifs sont investis directement dans
l’immobilier
et
leurs
revenus
proviennent
principalement des loyers.
La performance d’un Fonds investi en valeurs
immobilières dépend en partie de la performance
du marché immobilier et du secteur immobilier
dans son ensemble.
Les REIT sont en général exposés à certains
risques, dont la fluctuation des valeurs
immobilières, les variations de taux d’intérêt, les
taxes immobilières et les risques liés aux
hypothèques. Par ailleurs, les REIT sont tributaires
des compétences de leurs gérants, ne sont pas
diversifiés et sont fortement dépendants des flux
de trésorerie, du risque de défaillance de
l’emprunteur et du risque d’auto-liquidation.
Transactions conditionnées par la date
d’émission des titres
Certains Fonds peuvent réaliser des transactions
conditionnées par la date d’émission des titres.
Dans le cadre de ces transactions, le Fonds
s’engage à acheter des titres avant leur émission.
L’obligation de paiement et le taux d’intérêt sont
déterminés au moment où le Fonds conclut la

transaction. Les titres sont normalement livrés dans
un délai de 15 à 120 jours.
Si la valeur du titre acheté chute entre la date à
laquelle le Fonds s’engage à l’acquérir et la date
de paiement, le Fonds peut encourir des pertes. Ce
risque vient s’ajouter au risque de perte sur les
titres déjà existants dans le portefeuille du Fonds à
cette date. De plus, lorsque le Fonds réalise une
transaction conditionnée par la date d’émission
des titres, il existe un risque de hausse des taux
d’intérêt du marché avant la livraison des titres,
ayant éventuellement pour conséquence que le
rendement des titres livrés au Fonds sera inférieur
au rendement offert par d’autres titres
comparables au moment de la livraison.
Introductions en Bourse
Les investisseurs noteront que certains Fonds,
quelles que soient leur politique et/ou leurs
restrictions d’investissement, ne satisfont pas aux
critères leur permettant de participer à des
introductions en Bourse du fait que les sociétés
mères et/ou sociétés affiliées de la Société de
gestion,
elles-mêmes
exclues
de
toute
participation dans lesdites opérations, ou d’autres
investisseurs soumis à des restrictions similaires,
ont investi dans ces Fonds. Une telle impossibilité
de participer à des introductions en Bourse se
traduit
par
une
perte
d’opportunité
d’investissement, un scénario qui risque de
pénaliser la performance des Fonds concernés.
Investissement dans des warrants
Lorsque le Fonds investit dans des warrants, la
valeur de ces warrants est susceptible d’être
soumise à des fluctuations plus importantes que
celles connues par les titres sous-jacents en raison
de la volatilité plus élevée du prix des warrants.
Sociétés en commandite principales (SCP)
Les SCP sont des partenariats cotés en Bourse qui
détiennent principalement des infrastructures
énergétiques américaines. Cela comprend des
actifs impliqués dans l’exploration et la production,
la collecte et le traitement, et le transport de gaz
naturel et de pétrole. Les SCP présentent un profil
de risque et une liquidité similaire aux actions
cotées en Bourse et offrent aux investisseurs
l’opportunité de recevoir des distributions
attrayantes comparables à celles d’obligations à
plus haut rendement. Les SCP sont généralement
soumises aux risques de concentration sectorielle,
aux fluctuations des taux d’intérêt et aux risques
liés aux modifications des avantages fiscaux. En
outre, les SCP sont soumises à une forte
dépendance aux flux de trésorerie et au risque de
défaillance.

Titres de créance
Les principaux risques associés aux investissements
en titres de créance sont détaillés ci-après :
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Variation des taux d’intérêt
L’évolution de la valeur des titres à revenu fixe détenus
par un Fonds est inversement corrélée aux fluctuations
des taux d’intérêt. Les taux d’intérêt varient d’un pays
à l’autre et sont influencés par plusieurs facteurs.
Parmi ces derniers, citons les expansions ou
contractions rapides de la masse monétaire,
l’évolution de la demande d’emprunts des entreprises
et des ménages et les fluctuations réelles ou prévues
du taux d’inflation d’un pays.
Risque de crédit
L’émetteur des titres de créance acquis par un Fonds
peut être dans l’incapacité d’honorer ses
engagements financiers. De plus, le prix d’un titre de
créance acquis par un Fonds reflète d’ordinaire la
perception du risque de défaut associé à l’émetteur au
moment de l’achat du titre. Si le risque de défaut
augmente après l’acquisition, la valeur du titre détenu
par le Fonds risque de chuter.
Plusieurs facteurs peuvent entraîner la défaillance
d’un émetteur ou accroître le risque estimé, parmi
lesquels la détérioration de la situation financière de
l’émetteur en raison de variations de la demande pour
ses produits et services, l’existence de contentieux ou
la menace de contentieux, et les changements de
législation, de réglementation et de régime fiscal
applicable. Plus un Fonds est concentré sur un secteur
donné, plus il risque d’être affecté par les conditions
financières caractérisant ce secteur dans son
ensemble. Les Fonds investis dans le secteur financier
sont notamment exposés à des risques systémiques.
Titres dont la notation est inférieure à investment
grade
Certains Fonds peuvent investir dans des titres à
revenu fixe notés en-deçà de la catégorie investment
grade. La qualité de ce type de titres est considérée
comme inférieure. Les titres à revenu fixe dont la
notation est inférieure à investment grade sont des
titres notés en-deçà de BBB- (Standard & Poor’s
Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors Service,
Inc.).
Les valeurs n’appartenant pas à la catégorie
investment grade peuvent présenter une volatilité
accrue au niveau des prix et un plus grand risque de
perte du principal et des intérêts que les titres de
créance investment grade.
Fluctuations des taux d’inflation
Certains Fonds peuvent investir en titres de créance
indexés sur l’inflation. La valeur de ces titres fluctue en
fonction du taux d’inflation de la région géographique
correspondante.
Il convient également de tenir compte de certains
risques spécifiques associés à différents types de
titres de créance.
Titres adossés à des prêts hypothécaires et à des
actifs
Certains Fonds peuvent investir en produits dérivés
sur prêts hypothécaires et obligations structurées, y
compris en titres adossés à des prêts hypothécaires et
des actifs. Les « mortgage pass-through securities »
représentent les intérêts d’un panier de prêts

hypothécaires pour lesquels le paiement des intérêts
et du principal est réalisé mensuellement, transférant
ainsi les versements mensuels réalisés par les
emprunteurs sur les prêts résidentiels sous-jacents. Le
remboursement anticipé ou retardé du principal sur la
base d’un calendrier de prévisions de remboursement
pour les « mortgage pass-through securities » détenus
par un Fonds (en raison du remboursement anticipé
ou retardé des prêts hypothécaires sous-jacents) peut
générer un taux de rendement inférieur au moment du
réinvestissement du principal par le Fonds. En outre, à
l’image des titres à revenu fixe remboursables, si les
titres affichent une prime au moment de leur
acquisition par le Fonds, tout remboursement
important avant l’échéance peut réduire la valeur du
titre par rapport à la prime versée. La valeur des titres
adossés à des prêts hypothécaires évolue en fonction
des fluctuations de taux d’intérêt mais la corrélation est
moins marquée que pour les autres titres à revenu et
échéance fixes sans conditions de paiement anticipé
ou de remboursement.
Les valeurs mobilières adossées à des actifs
représentent une participation dans, ou sont garantis
par et payables sur, un flux de versements généré par
certains actifs (le plus souvent un panier d’actifs
similaires, à l’image de créances automobiles ou de
cartes de crédit, de « home equity loan »,
« manufactured housing loan » ou « bank loan
obligation »).
Le risque de taux d’intérêt est plus important pour les
titres adossés à des prêts hypothécaires et à des actifs
que pour de nombreux autres types de titres de
créance en raison d’une plus grande sensibilité aux
variations de taux d’intérêt. Ces types de valeurs sont
soumis au risque de remboursement anticipé
(remboursement des prêts ou hypothèques par les
emprunteurs avant l’échéance) en cas de chute des
taux d’intérêt. Par conséquent, en cas de hausse des
taux d’intérêt, les échéances effectives des titres
adossés à des prêts hypothécaires et à des actifs ont
tendance à s’allonger, et la valeur des titres chute de
façon marquée. Ce phénomène entraîne un repli des
rendements pour le Fonds car il doit réinvestir les actifs
initialement placés dans ce type de titres en valeurs
présentant des taux d’intérêt inférieurs.
Obligations garanties par des prêts (Collateralized
Loan Obligations)
Les obligations garanties par des prêts (« CLO ») sont
des obligations adossées à un portefeuille de prêts.
Les prêts sous-jacents aux CLO affichent
généralement des notations inférieures à l’investment
grade. Les CLO sont divisées en tranches selon le
montant du risque de crédit de l'action. Les tranches
avec le rang le plus élevé sont gérées en premier lieu
à partir du produit. Les tranches avec un rang moins
élevé subissent des pertes en premier, enregistrent un
taux de réclamations moins élevé et peuvent faire
l’objet d’un report de paiement ; les tranches avec un
rang moins élevé peuvent afficher des notations
inférieures à investment grade. La valeur d'une CLO
peut être influencée négativement par les défauts de
paiement des prêts sous-jacents aux CLO, les
déclassements par les agences de notation, les
changements ou le manque de visibilité du marché ou
de la juste valeur des prêts sous-jacents aux CLO, le
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remboursement anticipé ou accéléré des prêts, les
sorties nettes et le rachat anticipé. Les prêts sousjacents aux CLO paient habituellement un taux
d’intérêt variable qui peut être modifié si les taux
d’intérêt de référence des prêts changent. La liquidité
du marché des CLO peut être limitée, ce qui peut
compliquer la vente d’un placement dans des CLO par
un Fonds.

notamment de suspension par un pays du transfert
international de capitaux libellés en dollar américain.
Parmi les autres risques, citons l’évolution défavorable
de la situation politique et économique, la portée et le
contenu des réglementations nationales concernant
les marchés et institutions financières, l’imposition de
retenues à la source étrangères et l’expropriation ou la
nationalisation d’émetteurs étrangers.

Obligations garanties par créances hypothécaires
(CMO)
Une obligation garantie par créances hypothécaires
(collateralized mortgage obligation ou CMO) est une
obligation garantie par un portefeuille de prêts
hypothécaires ou de titres adossés à des prêts
hypothécaires et détenue dans le cadre d’un contrat
de fiducie. Les CMO de différentes classes seront
généralement cédées les unes après les autres à
mesure du remboursement des prêts hypothécaires
du panier sous-jacent. En cas de remboursements
anticipés suffisants sur ces hypothèques, les classes
ou séries de CMO présentant les échéances les plus
courtes seront cédées avant l’échéance. À l’image des
autres titres adossés à des prêts hypothécaires, si une
classe ou série de CMO détenue par un Fonds est
cédée de manière anticipée, le Fonds perd la prime
versée au moment de l’acquisition des titres et peut
être dans l’obligation de réinvestir le produit dans des
titres affichant un taux d’intérêt inférieur à celui des
CMO vendues. En raison de cette caractéristique de
cession anticipée, les CMO peuvent afficher une
volatilité plus marquée que de nombreux autres
placements obligataires.

Titres à coupon zéro
Certains Fonds peuvent investir en titres à coupon
zéro émis par des gouvernements ou des émetteurs
privés. Ces titres sont des titres de créance
transférables ne donnant pas droit au versement
d’intérêts réguliers mais étant vendus avec une décote
importante par rapport à leur valeur à l’échéance. La
valeur de ces instruments est plus sensible à
l’évolution des taux d’intérêt que la valeur des titres de
créance transférables ordinaires portant intérêt à
échéances similaires. Plus la période jusqu’à
l’échéance est longue, plus le risque est accru. Les
Fonds détenant certains titres à coupon zéro devront
accumuler leurs revenus sur ces titres avant de
recevoir un paiement en espèces. Dans un contexte
défavorable, ces Fonds peuvent être forcés de liquider
ces obligations pour pouvoir générer les liquidités
nécessaires afin d’honorer leurs engagements de
dividendes au titre desdites obligations.

Titres garantis par nantissement du matériel
Un titre garanti par nantissement du matériel
(equipment trust certificate ou « ETC ») est un titre
adossé à des actifs émis par une fiducie à but unique
créée pour agir en tant que propriétaire du matériel
constituant la garantie. Bien que les ETC puissent être
émis par tous types d’entités, les principaux émetteurs
ont été jusqu’à présent des compagnies ferroviaires et
aériennes américaines. Les ETC sont souvent moins
liquides que les obligations d’entreprises.
Titres privilégiés de trust (Fidéicommis)
Les titres privilégiés de trust (fidéicommis) sont des
actions préférentielles émises dans le cadre de
certaines transactions de financement structuré par
une société à but unique créée pour émettre les
actions et investir le produit de la vente dans des titres
de créance d’un émetteur primaire d’un montant
équivalent. Outre les risques associés aux titres de
créance de l’émetteur primaire, les titres privilégiés de
trust sont soumis au risque que le trustee de la fiducie
ne soit pas disposé ou pas capable d’honorer les
engagements de l’émetteur primaire au titre des titres
de créance en cas de défaillance de ce dernier.
Obligations Yankee
Certains Fonds peuvent investir en obligations
libellées en dollars américains émises sur les marchés
de capitaux américains par des banques ou des
entreprises étrangères (Yankee Bond (USD)). Ces
obligations sont généralement soumises aux mêmes
risques que les obligations domestiques, à savoir
risques de crédit, de marché et de liquidité. Elles
présentent en outre certains risques souverains en cas

Titres régis par la Rule 144A
Un Fonds peut investir dans des titres régis par la
Rule 144A, c’est-à-dire des titres non introduits en
Bourse qui ne peuvent être revendus qu’à certains
acheteurs institutionnels qualifiés. Ces titres
n’étant négociés que parmi un nombre limité
d’investisseurs, certains titres régis par la
Rule 144A peuvent être illiquides et faire courir au
Fonds le risque de ne pas pouvoir les céder
rapidement ou de les céder dans certaines
conditions de marché défavorables.

Titres régis par la Regulation S
Un Fonds peut investir dans des titres régis par la
Regulation S (ci-après « Titres Reg S »), c’est-àdire des titres d’émetteurs américains et non
américains vendus à des personnes ou entités
domiciliées en dehors des États-Unis sans que ces
titres ne soient enregistrés auprès de la Securities
and Exchange Commission américaine. Les
émetteurs de Titres Reg S sont généralement des
sociétés disposant d’une base de clientèle
importante et d’une visibilité au niveau international
et pour lesquelles une introduction sur des
marchés internationaux est plus avantageuse
qu’une introduction aux États-Unis ou sur un autre
marché local. Les Titres Reg S ne peuvent être
revendus aux États-Unis (essentiellement ceux qui
ne sont pas cotés à une Bourse officielle ou qui ne
s’échangent pas sur un marché secondaire
reconnu à l’extérieur des États-Unis) que dans
certains cas particuliers et exposent le Fonds qui
les acquiert au risque de ne pas pouvoir les liquider
en temps voulu.
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Prêts
Certains Fonds peuvent investir dans des prêts
satisfaisant aux critères des instruments du marché
monétaire, ainsi que dans des organismes de
placement collectif qui investissent dans ces prêts.
Ces instruments peuvent être difficiles à évaluer et
comporter divers types de risques, comprenant entre
autres le risque de marché, le risque de crédit, le risque
de liquidité et le risque de variation des taux d’intérêts.





Titres convertibles
Certains Fonds peuvent investir dans des titres
convertibles qui offrent généralement des intérêts fixes
ou des dividendes boursiers pouvant être convertis à
un prix ou taux donné en actions ordinaires ou
préférentielles. La valeur de marché des titres
convertibles tend à baisser à mesure de la hausse des
taux d’intérêt, quoique dans une moindre mesure que
pour les titres à revenu fixe. En raison du caractère
convertible des titres, leur valeur de marché varie
généralement en fonction des fluctuations de la valeur
des actions préférentielles ou ordinaires sousjacentes.



Obligations contingentes convertibles
Certains Fonds peuvent investir dans des obligations
contingentes convertibles (« CoCo ») qui sont des
titres de créance qui peuvent être convertis en actions
de l’émetteur ou partiellement ou entièrement sorties
du bilan lorsqu’un événement déclencheur prédéfini se
produit. Les événements déclencheurs peuvent être
indépendants de la volonté de l’émetteur. Les
événements
déclencheurs
comprennent
généralement la baisse du ratio de fonds propres de
l’émetteur en-dessous d’un seuil donné ou le fait que
l’émetteur/émission fasse l’objet d’une mesure
réglementaire ou d’une décision de l’autorité de tutelle
du pays d’origine de l’émetteur. Outre le risque de
crédit et le risque de fluctuation des taux d’intérêt qui
sont communs aux titres de créance, l’activation du
déclenchement de la conversion peut entraîner une
baisse bien supérieure de la valeur d’investissement
que pour la plupart des titres de créance traditionnels
qui n’exposent pas les investisseurs à ce risque.
Les investissements dans des CoCo peuvent
comporter les risques suivants (liste non exhaustive) :


Risque lié au niveau de déclenchement : les
niveaux de déclenchement diffèrent et
déterminent l’exposition au risque de conversion
selon l’écart entre le ratio de fonds propres et le
niveau de déclenchement. Il peut être difficile pour
la Société de gestion ou le(s) Gestionnaire(s)
financier(s)
d’anticiper
les
événements
déclencheurs qui imposeraient de convertir la
dette en actions. Les déclencheurs sont conçus
de sorte que la conversion se produit lorsque
l’émetteur est confronté à une situation de crise
donnée, tel que déterminé par une évaluation
réglementaire ou des pertes objectives (ex. :
mesure du ratio de fonds propres prudentiel Tier 1
de l’émetteur).







Annulation du coupon : les coupons versés sur
certaines CoCo sont entièrement discrétionnaires
et peuvent être annulés à tout instant par
l’émetteur, pour quelque raison que ce soit et pour
toute durée. L’annulation des coupons sur les
CoCo ne correspond pas à un événement de
défaut.
Risque de conversion : il peut être difficile pour
la Société de gestion ou le(s) Gestionnaire(s)
financier(s) d’évaluer le comportement des titres
lors de la conversion. En cas de conversion en
actions, la Société de gestion ou le(s)
Gestionnaire(s) financier(s) peuvent
être
contraints de vendre ces nouvelles actions
lorsque la politique d’investissement du Fonds
concerné n’autorise pas de détenir des actions
dans son portefeuille. Cette vente forcée et la plus
grande disponibilité de ces actions peuvent avoir
un impact sur la liquidité du marché du fait d’une
demande insuffisante pour ces actions.
Risque lié à l’inversion de la structure du
capital : contrairement à la hiérarchie du capital
classique, les investisseurs en titres contingents
convertibles peuvent subir une perte de capital
contrairement aux porteurs d’actions, par exemple
lorsque le mécanisme d’absorption des pertes
d’un(e) déclencheur/annulation élevé(e) d’un titre
contingent convertible est activé.
Risque d’extension d’appel : les CoCo sont
émis sous la forme d’instruments perpétuels, qui
peuvent être appelés à des niveaux/dates
prédéterminés uniquement avec l’accord de
l’autorité compétente. Les CoCo perpétuelles ne
peuvent pas être appelées à la date d’appel
prédéfinie et l’investisseur peut ne pas recevoir le
rendement du principal à la date d’appel ou à une
autre date.
Risque inconnu : la structure des CoCo est
innovante mais non éprouvée à ce jour. Lorsque
les caractéristiques sous-jacentes de ces
instruments seront mises à l’épreuve, il est
impossible d’en prédire le comportement.
Risque de rendement/valorisation : les CoCo
offrent un rendement intéressant qui peut être
considéré comme une prime de complexité. La
valeur des titres contingents convertibles peut être
réduite en raison d’un risque plus important de
surévaluation de cette classe d’actifs sur les
marchés éligibles concernés.

Instruments financiers dérivés
Un Fonds peut initier des opérations sur instruments
dérivés dans le cadre de sa stratégie d’investissement,
à des fins de couverture et de gestion de portefeuille
efficace, et, si cela est permis dans le cadre de la
politique d’investissement du Fonds, à des fins
d’investissement. Ces stratégies incluent actuellement
les instruments dérivés cotés et de gré à gré.
Un dérivé est un contrat dont le prix dépend ou résulte
d’un ou plusieurs actifs sous-jacents. Les instruments
dérivés les plus courants incluent, entre autres, les
contrats à terme normalisés, les contrats à terme de
gré à gré, les options, les warrants et les swaps. La
valeur d’un instrument dérivé est déterminée par les
fluctuations de son sous-jacent. Les actifs sous144

jacents sont en général des actions, des obligations,
des devises, des taux d’intérêt, des indices de marché
et des matières premières.
L’utilisation d’instruments dérivés dans un but
d’investissement peut accroître les risques des Fonds
par rapport à une utilisation dans un seul but de
couverture.
Ces instruments sont volatils et peuvent comporter
divers types de risques, comprenant entre autres le
risque de marché, le risque de liquidité, le risque de
crédit, le risque de contrepartie, les risques juridiques
et opérationnels.
En outre, il peut exister une corrélation imparfaite entre
les instruments dérivés utilisés à des fins de
couverture et les placements ou secteurs de marché
pour lesquels il faut se couvrir. Pour cette raison, la
couverture de ces risques peut être imparfaite et
l’investisseur
peut
subir
une
moins-value
d’investissement potentielle.
La plupart des instruments dérivés se caractérisent par
un fort effet de levier en termes d’exposition au
marché. Étant donné que le montant de la marge
initiale peut être peu élevé par rapport à la taille du
contrat d’instruments dérivés, un mouvement de
marché relativement faible pourrait avoir des
conséquences potentiellement plus importantes sur
les instruments dérivés que sur les investissements
directs dans des classes d’actifs telles que les actions
ou les titres à revenu fixe. Les positions sur
instruments dérivés recourant à des effets de levier
peuvent par conséquent accroître la volatilité du
Fonds.
Les principaux risques associés à l’utilisation de
dérivés dans le cadre de la gestion de portefeuille sont
les suivants :
●
●
●
●
●

Une exposition au marché absolue accrue pour
les Fonds recourant massivement aux dérivés ;
Difficulté à déterminer si et comment la valeur d’un
dérivé sera corrélée aux évolutions du marché et
à d’autres facteurs externes au dérivé ;
Difficulté à évaluer le cours d’un dérivé,
notamment d’un dérivé négocié de gré à gré ou
pour lequel il existe un marché limité.
Difficulté pour un Fonds, dans certaines
conditions de marché, à acquérir un dérivé afin de
satisfaire à ses objectifs ;
Difficulté pour un Fonds, dans certaines
conditions de marché, à se défaire d’un dérivé qui
ne satisfait plus à ses objectifs.

Risque de l’effet de levier
Certains Fonds peuvent recourir de façon significative
à l’effet de levier en raison de leur utilisation
d’instruments financiers dérivés. Des Fonds de ce type
pourraient dès lors être soumis au risque que toute
baisse de valeur des actifs auxquels le Fonds est
exposé en raison des instruments dérivés puisse
mener à une baisse accélérée de la valeur d’inventaire
nette du Fonds.

Contrats d’échange (swaps) de défaillance de
crédit – Risques spécifiques
Un contrat d’échange (swap) de défaillance de crédit
(credit default swap, ou CDS) est un contrat financier
bilatéral en vertu duquel une contrepartie (l’acheteur
de protection) paye une commission périodique en
échange d’un paiement conditionnel de la part du
vendeur de protection en cas d’événement de crédit
au sein de l’émetteur de référence. L’acheteur de
protection acquiert le droit de vendre une obligation
donnée, ou d’autres obligations de référence émises
par l’émetteur de référence et désignées comme
telles, à hauteur de la valeur nominale, ou bien le droit
de recevoir l’écart entre la valeur nominale et le prix de
marché de cette obligation ou des autres obligations
de référence désignées comme telles (ou autre prix de
référence ou d’exercice désigné comme tel), en cas
d’événement de crédit. Par événement de crédit on
entend en général faillite, insolvabilité, plans de
relance, rééchelonnements défavorables de la dette
ou incapacité à honorer les échéances de paiement.
L’International Swap and Derivatives Association
(ISDA) a publié des documents standardisés
concernant ces opérations sur instruments dérivés, au
sein de sa Convention-cadre ISDA. Un Fonds peut
utiliser des dérivés de crédit afin de couvrir le risque de
crédit spécifiques de certains émetteurs présents en
portefeuille en achetant une protection. En outre, un
Fonds pourra, à condition que cela entre dans le cadre
de son intérêt exclusif, acheter une protection en
utilisant des dérivés de crédit sans en détenir les actifs
sous-jacents. À condition que cela entre dans le cadre
de son intérêt exclusif, un Fonds pourra également
vendre une protection en utilisant des dérivés de crédit
afin d’acquérir une exposition de crédit spécifique. Un
Fonds conclura des transactions de dérivés de crédit
de gré à gré exclusivement avec des institutions
financières de premier ordre et spécialisées dans ce
type de transactions, et uniquement en conformité
avec les conditions générales prévues par la
Convention-cadre ISDA. L’exposition maximale d’un
Fonds ne doit pas dépasser 100 % de son actif net.

Contreparties
Une ou plusieurs contreparties dans le cadre de
transactions de swap, de contrats à terme sur devises
ou d’autres contrats peuvent se trouver en situation de
défaillance sur leurs obligations et, en conséquence, le
Fonds peut ne pas réaliser les bénéfices prévus sur
ledit swap, contrat à terme de gré à gré ou autre.
En outre, en cas d’insolvabilité ou de défaillance d’une
quelconque contrepartie, un Fonds est susceptible de
ne recouvrer qu’une partie (au prorata) de tous les
biens pouvant être distribués à l’ensemble des
créanciers et/ou clients de ladite partie, et ce même s’il
s’agit de biens spécifiquement attribuables à ce Fonds.
Le montant de ces biens peut être inférieur au montant
dû au Fonds.

Gestion des garanties
Le risque de contrepartie issu des investissements
dans des instruments financiers dérivés négociés de
gré à gré et les techniques de gestion de portefeuille
efficace sont généralement compensés par le transfert
ou la nantissement de garanties au bénéfice du Fonds.
Cependant, certaines transactions peuvent ne pas
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être totalement garanties. Les commissions et
rendements dus au Fonds peuvent ne pas être
garantis. En cas de défaut de la contrepartie, le Fonds
peut être contraint de vendre des garanties non
liquides reçues au prix de marché actuel. Le cas
échéant, le Fonds peut subir une perte, due, entre
autres, à une tarification inexacte ou une mauvaise
gestion des garanties, à des mouvements de marché
défavorables, à une détérioration de la note de crédit
des émetteurs de la garantie ou à un manque de
liquidité du marché sur lequel la garantie est négociée.
Des difficultés à vendre la garantie peuvent retarder ou
limiter la capacité du Fonds à satisfaire ses demandes
de rachat.
Un Fonds peut également subir des pertes en
réinvestissant les garanties reçues en espèces, s’il est
autorisé à le faire. Ces pertes peuvent survenir en cas
de diminution de la valeur des placements effectués.
Toute diminution de la valeur desdits placements
réduit le montant des garanties pouvant être restitué
par le Fonds à la contrepartie à l’échéance de
l’opération. Dans ce cas, le Fonds concerné doit
compenser l’écart de valeur entre la garantie
initialement reçue et la somme pouvant être restituée
à la contrepartie, subissant ainsi une perte.

Risque de conservation
Les actifs du Fonds à compartiments multiples sont
conservés par le Dépositaire et les investisseurs sont
exposés au risque que le Dépositaire ne soit pas en
mesure de restituer dans un délai court tous les actifs
du Fonds à compartiments multiples en cas de faillite
du Dépositaire. Les actifs du Fonds à compartiments
multiples seront identifiés dans les registres du
Dépositaire comme appartenant au Fonds à
compartiments multiples. Les titres détenus par le
Dépositaire seront séparés des autres actifs du
Dépositaire, ce qui limite, sans l’exclure, le risque de
non-restitution en cas de faillite. Cependant, une telle
séparation ne s’applique pas aux liquidités, ce qui
augmente le risque de non-restitution en cas de faillite.
Le Dépositaire ne conserve pas tous les actifs du
Fonds à compartiments multiples lui-même, mais par
le biais d’un réseau de sous-dépositaires qui ne font
pas forcément partie du même groupe de sociétés que
le Dépositaire. Les investisseurs sont exposés au
risque de faillite des sous-dépositaires de la même
façon qu’ils sont exposés au risque de faillite du
Dépositaire.
Un Fonds peut investir dans des marchés dont les
systèmes de règlement et/ou de conservation ne sont
pas entièrement développés. Les actifs du Fonds
négociés sur ces marchés et qui ont été confiés à des
sous-dépositaires de ces marchés peuvent être
exposés à des risques pour lesquels le Dépositaire
n’engage pas sa responsabilité.

Instruments structurés
Certains Fonds peuvent investir en instruments
structurés, soit en instruments de dette corrélés à
la performance d’un actif, d’une devise, d’un indice
de titres, d’un taux d’intérêt ou d’autres indicateurs
financiers. Le paiement d’un instrument structuré
fluctue en fonction des évolutions de la valeur des
actifs sous-jacents.

Les instruments structurés sont utilisés soit pour
augmenter indirectement l’exposition d’un Fonds
aux variations de la valeur des actifs sous-jacents,
soit pour couvrir les risques d’autres instruments
que le Fonds détient.
Les investissements structurés impliquent certains
risques, dont ceux associés au levier, à l’illiquidité,
aux fluctuations des taux d’intérêt, au risque de
marché et au risque de crédit de leurs émetteurs.
Par exemple, l’émetteur des instruments structurés
risque de ne pas pouvoir ou vouloir honorer ses
obligations, et/ou les sous-jacents desdits
instruments risquent d’évoluer dans une direction
qui s’avère finalement désavantageuse pour le
détenteur desdits instruments.
Risque des instruments structurés (dont les
titrisations)
Les titrisations sont le résultat de configurations
financières complexes pouvant comporter des
risques à la fois juridiques et spécifiques en rapport
avec les caractéristiques des actifs sous-jacents.
Billets indiciels cotés (« ETN »)
Les ETN sont des titres de créance ne portant pas
intérêt conçus pour reproduire le rendement d’un
indice de référence ou d’un actif sous-jacent. Leur
structure a pour but de générer des flux de trésorerie à
partir de la performance d’un actif sous-jacent. Les
ETN peuvent être utilisés pour reproduire le
rendement d’une matière première, et les flux de
trésorerie en découlant seront étroitement liés à la
performance de la matière première sous-jacente. Les
marchés de matières premières sont très spéculatifs et
peuvent fluctuer plus rapidement que d’autres
marchés, tels que les marchés d’actions ou
obligataires.
Lorsqu’ils ne sont pas garantis, les ETN sont
entièrement dépendants de la solvabilité de l’émetteur.
La moindre modification de la solvabilité pourrait avoir
des conséquences négatives sur la valeur de l’ETN, et
ce, quelle que soit la performance de l’indice de
référence ou de l’actif sous-jacent. Dans des
conditions exceptionnelles, la défaillance de l’émetteur
ne laisserait d’autre choix à l’investisseur que de
demander le remboursement à l’émetteur en tant que
créancier ordinaire.
Les ETN sont également susceptibles de
comporter un risque de liquidité puisqu’il s’agit d’un
type relativement nouveau d’investissement. Par
conséquent, il est possible qu’il n’y ait pas
suffisamment d’acheteurs ou de vendeurs sur le
marché lorsqu’un investisseur souhaite acquérir ou
liquider une position sur ETN.
Finalement, outre le risque de marché auquel sont
soumis la plupart des investissements, les ETN
peuvent également présenter un risque de
contrepartie, car leur valeur est étroitement liée à
la notation de crédit de l’émetteur.

Risque des opérations de prêt
emprunt/mise en pension de titres

et

Ces opérations réalisées sur des contrats portant sur
des titres non cotés exposent les Fonds à des risques
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de contrepartie. En outre, si une liquidation est
prononcée à l’encontre de la contrepartie ou que celleci manque à ou est défaillante vis-à-vis des obligations
du contrat, le Fonds est susceptible de ne recouvrer
qu’une partie (au prorata) de tous les biens pouvant
être distribués à l’ensemble des créanciers et/ou
clients de ladite contrepartie, et ce même s’il s’agit de
biens spécifiquement attribuables à ce Fonds. Dans
un tel cas, le Fonds peut subir des pertes. Ces
opérations sont volatiles et peuvent comporter divers
types de risques, comprenant entre autres le risque de
marché, le risque de liquidité, les risques juridique et
opérationnel.

Volume de capitalisation des sociétés
Sociétés à petite capitalisation
Les placements dans des sociétés à petite
capitalisation peuvent comporter un risque plus
important que les investissements dans des grandes
sociétés en raison de leurs ressources plus limitées au
niveau de la direction et du financement. Les actions
de petites entreprises peuvent être particulièrement
sensibles aux variations imprévues de taux d’intérêt,
de coûts d’emprunt ou de bénéfices. Au vu de la
moindre fréquence des échanges, les titres de petites
sociétés peuvent également être sujets à des
fluctuations de prix plus marquées et à une liquidité
inférieure.
Sociétés à grande capitalisation
Les Fonds investissant dans des entreprises à grande
capitalisation peuvent sous-performer certains autres
Fonds en actions (axés par exemple sur les petites
capitalisations) pendant les périodes au cours
desquelles les grandes valeurs sont délaissées par les
investisseurs. Par ailleurs, les entreprises plus
importantes et mieux établies sont en général peu
flexibles et parfois dans l’incapacité de réagir
rapidement aux défis concurrentiels tels que l’évolution
de la technologie et des goûts des consommateurs,
une situation qui peut affecter la performance du
Fonds.

Risque lié à des investissements de type
croissance/rendement
Investissements axés sur le rendement
Les investissements axés sur le rendement ciblent
les titres sous-évalués, mais il n’y a aucune
garantie que les cours de ces derniers
augmentent, et ces titres risquent de rester
durablement sous-évalués par le marché.
Investissements axés sur la croissance
Les titres de croissance peuvent être plus volatils et
plus sensibles à certaines évolutions de marché car
leur valeur est souvent basée sur des facteurs comme
les prévisions de bénéfices qui peuvent varier selon les
fluctuations du marché. Les bénéfices étant largement
réinvestis dans les sociétés de croissance, ces
dernières ne bénéficient pas des dividendes associés
aux titres de rendement pouvant leur permettre
d’atténuer les chutes de cours en cas de déclin des
marchés. De plus, étant donné que les investisseurs
achètent ces titres pour leurs prévisions de croissance
bénéficiaire supérieure, la publication de résultats

inférieurs aux attentes s’accompagne souvent d’une
décélération du cours.

Taux de change
Certains Fonds sont investis en valeurs libellées en
différentes devises autres que leur devise de
référence. Les fluctuations de taux de change auront
un impact sur la valeur des titres détenus par ces
Fonds.
Risque sur les devises au niveau de la Classe
d’Actions
Pour les Classes d’Actions sans couverture libellées
dans des devises différentes de la Devise de référence
du Fonds, la valeur de la Classe d’Actions suit les
fluctuations du taux de change entre la devise de la
Classe d’Actions et la Devise de référence du Fonds,
ce qui peut avoir pour corollaire une volatilité
supplémentaire au niveau de la Classe d’Actions.

Risque de marché
Le rendement des investissements peut baisser au
cours d’une période donnée en raison des
fluctuations des facteurs de risque du marché (tels
que le cours des valeurs, les taux d’intérêt, les taux
de change ou le cours des matières premières). À
des degrés différents, le risque de marché peut
impacter l’ensemble des titres. Le risque de
marché peut avoir un impact considérable sur le
cours des titres du Fonds et donc sur la valeur
d’inventaire nette.

Risques opérationnels
Certains Fonds peuvent être particulièrement
exposés aux risques opérationnels, soit le risque
que les processus opérationnels, notamment ceux
liés à la conservation des actifs, à leur valorisation
et au traitement des transactions, ne fonctionnent
pas et entraînent des pertes. Les causes
potentielles de ces défaillances peuvent être des
erreurs humaines, des pannes de systèmes
physiques et électroniques ou provenir d’autres
risques d’exécution des activités, ainsi que
d’évènements externes.

Marchés émergents
Un investissement sur un marché émergent
implique un certain nombre de risques, comme
l’illiquidité et la volatilité, qui sont supérieurs à ceux
généralement rattachés à un investissement sur un
marché développé. Le degré de développement
économique, de stabilité politique, de capacité
d’absorption du marché, d’infrastructure, de
capitalisation, d’imposition et de surveillance du
régulateur sont généralement moins avancés dans
les économies émergentes que dans les économies
plus développées.

Investissement dans des Actions A via les
programmes Stock Connect
Les Actions A sont des titres d’entreprises domiciliées
en Chine continentale (ou la République populaire de
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Chine, c.-à-d. « RPC »), cotés et négociés en renminbi
(« RMB ») sur la Bourse de Shanghai ou sur la Bourse
de Shenzhen.
Tous les Fonds (le(s) « Fonds Stock Connect ») qui
peuvent investir en Chine continentale investiront dans
des Actions A via le programme Stock Connect et tout
autre programme de liaisons de négociation et de
compensation de titres réglementé similaire, dans le
respect des plafonds applicables.
Stock Connect :
Le Shanghai-Hong Kong Stock Connect est un
programme de liaisons de négociation et de
compensation de titres mis en place par Hong Kong
Exchanges and Clearing Limited (« HKEx »), la
Bourse de Shanghai (« SSE ») et China Securities
Depository and Clearing Corporation Limited
(« ChinaClear »). Le Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect est un programme de liaisons de négociation
et de compensation de titres mis en place par HKEx,
la Bourse de Shenzhen (« SZSE ») et ChinaClear.
La finalité des programmes Stock Connects est de
permettre un accès réciproque aux marchés actions
entre la Chine continentale et Hong Kong.
Hong Kong Securities Clearing Company Limited
(« HKSCC »), une filiale à part entière de HKEx, et
ChinaClear seront responsables de la compensation,
du règlement et de la fourniture de services de
dépositaire, de nominee et d’autres services connexes
pour les transactions exécutées par leurs participants
de marché et/ou investisseurs.
Titres éligibles :
(i)

Programme Shanghai-Hong Kong Stock
Connect

Dans le cadre du programme Shanghai-Hong
Kong Stock Connect, les investisseurs de Hong
Kong et étrangers (dont le(s) Fonds Stock Connect
peuvent négocier certaines Actions A éligibles
cotées sur la SSE (ex. : « Titres SSE »). Sont
occasionnellement compris tous les composants
de l’Indice SSE 180 et de l’Indice SSE 380 et toutes
les Actions A cotées sur la SSE qui n’entrent pas
dans la composition des indices concernés mais
auxquelles correspondent des Actions H cotées
sur la Bourse de Hong Kong (« SEHK »),
à l’exception des suivantes :
-

les actions cotées sur la SSE qui ne sont
pas négociées en RMB ; et
les actions cotées sur la SSE qui sont
placées en « alerte de risque ».

(ii) Programme Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect
Dans le cadre du programme Shenzhen-Hong Kong
Stock Connect, les investisseurs de Hong Kong et
étrangers (dont le(s) Fonds Stock Connect peuvent
négocier certaines Actions A éligibles cotées sur la
SZSE (ex. : « Titres SZSE »). Sont compris tous les
composants de l’Indice SZSE Component et de
l’Indice SZSE Small/Mid Cap Innovation dont la
capitalisation boursière est au moins de 6
milliards RMB, et toutes les Actions A cotées sur la

SZSE auxquelles correspondent des Actions H
cotées sur la SEHK, à l’exception des suivantes
-

les actions cotées sur la SZSE qui ne sont
pas négociées en RMB ; et
les actions cotées sur la SZSE qui sont
placées en « alerte de risque » ou qui
seront radiées de la cote.

Au premier stade du programme Shenzhen-Hong
Kong Stock Connect, les investisseurs éligibles
pour négocier des actions cotées sur le ChiNext
Board de la SZSE (« ChiNext Board ») dans le
cadre du Canal Nord seront exclusivement des
investisseurs professionnels institutionnels (le(s)
Fonds Stock Connect seront considérés comme
tels) tel que défini dans les règles et les
réglementations de Hong Kong.
La liste des titres éligibles devrait être examinée.
Conformément aux exigences relatives aux
OPCVM, le Dépositaire assurera la conservation
des actifs du/des Fonds par le biais de son réseau
mondial de sous-dépositaires. Cette conservation
sera conforme aux conditions fixées par la CSSF
qui impose une séparation légale des actifs non
numéraires conservés et l’obligation pour le
Dépositaire et ses délégués de maintenir des
systèmes de contrôle internes appropriés de
manière à garantir que les registres précisent
clairement la nature et le montant des actifs
conservés, la propriété de chaque actif et le lieu de
conservation des titres de propriété.
En sus du paiement des frais de transaction, des
taxes et des droits de timbre correspondant à la
négociation d’Actions A, le(s) Fonds Stock
Connect peuvent faire l’objet de frais et
prélèvements résultant de la négociation et du
règlement d’Actions A via les programmes Stock
Connect imposés par les autorités compétentes de
Chine continentale de temps à autre.
Risques
particuliers
inhérents
investissements via Stock Connect :

aux

Quotas : les opérations réalisées par le biais de
Stock Connect sont soumises à un quota journalier
(« Quota journalier »).
Le Quota journalier plafonne la valeur d’achat nette
maximale
des
opérations
transfrontalières
quotidiennes dans le cadre de chaque programme
Stock Connect. Le Quota journalier du Canal Nord
est actuellement fixé à 52 milliards RMB pour chacun
des Stock Connect. Le Stock Connect est assorti d’un
quota journalier qui n’est pas du ressort du/des Fonds
Stock Connect et qui ne peut être utilisé qu’en vertu
du principe premier arrivé-premier servi. Une fois que
le Quota journalier est dépassé, les ordres d’achat
seront rejetés (même si les investisseurs seront
autorisés à vendre leurs titres transfrontaliers quel
que soit le solde du quota). Des quotas peuvent par
conséquent limiter la capacité du/de(s) Fonds
Stock Connect à investir dans des Actions A par le
biais des programmes Stock Connect en temps
voulu et le Fonds Stock Connect peut ne pas être en
mesure de mettre en œuvre sa stratégie
d’investissement.
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Règles des marchés locaux, restrictions imposées aux
investisseurs étrangers et obligations déclaratives :
dans le cadre des programmes Stock Connect, les
sociétés qui émettent des Actions A chinoises et la
négociation d’Actions A chinoises sont soumises aux
règles et obligations déclaratives du marché des
Actions A chinoises. Le Gestionnaire financier du/des
Fonds Stock Connect doit également prendre note
des restrictions et des obligations déclaratives
concernant l’actionnariat étranger applicables aux
Actions A chinoises. Le Gestionnaire financier du/des
Fonds Stock Connect sera soumis aux restrictions sur
la négociation (dont la restriction sur la conservation
des produits) des Actions A chinoises en conséquence
de sa participation dans les Actions A chinoises. Le
Gestionnaire financier du/des Fonds Stock Connect
est garant de la conformité avec tous les avis, rapports
et exigences correspondantes au titre des intérêts
dans des Actions A chinoises.
Conformément aux règles en vigueur en Chine
continentale, une fois qu’un investisseur détient ou
contrôle jusqu’à 5 % des actions d’une société cotée
sur la SSE ou la SZSE, l’investisseur doit le signaler
par écrit à la China Securities Regulatory Commission
(« CSRC ») et à la bourse correspondante, et
divulguer cet intérêt à la société cotée qui émet des
Actions A concernée dans les trois jours ouvrables, au
cours desquels il ne pourra pas effectuer d’opération
sur les actions de cette société.
En outre, l’investisseur est également soumis à
l’obligation de déclarer (de la manière mentionnée cidessus), dans les trois jours ouvrables, tout
changement portant sa participation à 5 %. Entre le
jour qui a donné naissance à l’obligation de déclaration
et les deux jours ouvrables qui suivent la déclaration,
l’investisseur n’est pas autorisé à effectuer d’opération
sur les actions de cette société cotée qui émet des
Actions A. Si un changement porte la participation de
l’investisseur à moins de 5 %, mais que les actions
qu’il détient ou contrôle représentent moins de 5 % de
la société cotée qui émet des Actions A concernée,
l’investisseur est tenu de divulguer ces informations
dans les trois jours ouvrables.
Les investisseurs étrangers qui détiennent des
Actions A chinoises par l’intermédiaire des
programmes Stock Connect sont assujettis aux
restrictions suivantes : (i) les actions détenues par un
investisseur étranger unique (par exemple le Fonds à
compartiments multiples) investissant dans une
société cotée qui émet des Actions A ne doivent pas
dépasser 10 % du total des actions émises par ladite
société cotée ; et (ii) le total des Actions A détenues
par tous les investisseurs étrangers (à savoir les
investisseurs de Hong Kong et tous les investisseurs
étrangers) qui réalisent des investissements dans une
société cotée qui émet des Actions A ne doit pas
dépasser 30 % du total des Actions A émises par
ladite société cotée. Lorsque l’actionnariat étranger
cumulé d’une société cotée qui émet des Actions A
quelconque atteint 26 %, la SSE ou la SZSE, selon le
cas, publiera un avis sur son site Internet. Si la somme
des participations étrangères dépasse la restriction de
30 %, les investisseurs étrangers seront tenus de

liquider leurs positions sur la participation excédentaire
selon le principe du dernier entré, premier sorti, dans
un délai de cinq jours de négociation. Si le seuil de
30 % est dépassé en raison de la négociation par le
biais des programmes Stock Connect, la SEHK
identifiera le ou les participants à la bourse concernés
et exigera une vente forcée. En conséquence, il est
possible que les Fonds Stock Connect soient tenus de
dénouer leurs positions s’ils ont investi dans une
société cotée qui émet des Actions A pour laquelle le
seuil global de participation étrangère a été dépassé.
La négociation de titres par le biais des
programmes Stock Connect peut être soumise à
des risques de compensation et de règlement. Si
la chambre de compensation de la RPC manque à
ses obligations de fournir les titres/payer, le Fonds
Stock Connect peut connaître des retards dans la
récupération de ses pertes ou peut être incapable
de totalement récupérer ses pertes.
Propriété effective : HKSCC est le titulaire nominee
des Titres SSE et des Titres SZSE acquis par des
investisseurs de Hong Kong et étrangers par le biais
des programmes Stock Connect. Les règles
Stock Connect actuelles stipulent expressément le
concept du titulaire nominee et d’autres lois et
réglementations en vigueur en RPC reconnaissent les
concepts de « propriétaire effectif » et de « titulaire
nominee ». Même s’il existe suffisamment de raisons
de croire qu’un investisseur puisse engager des
actions en justice en son nom afin de faire valoir ses
droits auprès des tribunaux de RPC s’il est en mesure
de prouver qu’il est le propriétaire effectif des Titres
SSE/Titres SZSE et qu’il possède un intérêt direct en
la matière, les investisseurs doivent savoir que
certaines des règles de RPC concernées relatives au
titulaire nominee ne sont que des réglementations
départementales et généralement non testées en
RPC. Rien ne garantit qu’un Fonds Stock Connect ne
rencontrera pas de difficultés ni de retards dans
l’exercice de ses droits sur les Actions A chinoises
acquises par le biais de Stock Connect.
Indépendamment du fait qu’un propriétaire effectif de
Titres SSE en vertu du Shanghai-Hong Kong Stock
Connect ou de Titres SZSE en vertu du ShenzhenHong Kong Stock Connect ait le droit d’engager des
procédures auprès des tribunaux de RPC à l’encontre
d’une société cotée pour faire valoir ses droits, HKSCC
est disposé à fournir au besoin une assistance aux
propriétaires effectifs de Titres SSE et de Titres SZSE.
Actions
d’entreprises
et
assemblées
d’actionnaires : Bien que HKSCC ne revendique
pas la propriété des Titres SSE et des Titres SZSE
détenus dans ses comptes-titres omnibus auprès
de ChinaClear, ChinaClear, en tant qu’agent de
registre des sociétés cotées à la SSE et à la SZSE
traitera quand même HKSCC comme l’un des
actionnaires
lorsqu’il
traite
des
actions
d’entreprises au titre de ces Titres SSE et SZSE.
HKSCC surveillera les actions d’entreprises
affectant les Titres SSE et SZSE, puis informera
les courtiers ou les dépositaires pertinents qui
participent au CCASS (le Système central de
compensation et de règlement exploité par HKSCC
aux fins de la compensation des titres cotés à la
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SEHK ou négociés sur celle-ci) (« participants au
CCASS ») de toutes ces actions d’entreprises qui
nécessitent que les participants au CCASS
prennent des mesures afin d’y participer.
Les entreprises cotées sur la SSE/SZSE publient
généralement des informations sur leurs assemblées
générales
annuelles/assemblées
générales
extraordinaires environ deux à trois semaines avant
la date de l’assemblée. Un scrutin est requis sur
toutes les résolutions, pour tous les votes. HKSCC
informera les participants au CCASS concernant
toutes les informations relatives à l’assemblée
générale, telles que la date, l’heure, le lieu de
l’assemblée et le nombre de résolutions.
Risque réglementaire : les réglementations actuelles
concernant Stock Connects n’ont pas été testées et
leurs modalités d’application ne sont pas certaines.
Les règles et les réglementations actuelles sur Stock
Connect peuvent être en outre modifiées, ce qui peut
avoir des effets rétrospectifs et rien ne permet de
garantir que les programmes Stock Connect ne
seront pas supprimés. De nouvelles réglementations
peuvent être ponctuellement édictées par les
autorités de régulation/bourses de RPC et de Hong
Kong s’agissant des opérations, de l’application
légale et des transactions transfrontalières dans le
cadre de Stock Connect. Ces changements peuvent
avoir un impact négatif sur les Fonds Stock Connect,
ainsi que sur les cours des actions.
Rappel d’un Titre éligible : lorsqu’un titre fait l’objet
d’un rappel en ce qui concerne son statut de titre
admissible à des fins de négociation via Stock
Connect, le titre ne peut être que vendu mais son
achat peut être soumis à des restrictions. Cela peut
avoir un impact sur le portefeuille ou les stratégies
d’investissement des Fonds concernés, par
exemple, si le Gestionnaire financier souhaite
acheter un titre qui fait l’objet d’un rappel.
Absence de protection du Fonds d’indemnisation des
investisseurs : les investissements dans des Titres
SSE et SZSE via les programmes Stock Connect sont
réalisés par le biais de courtiers et comportent les
risques de manquement des courtiers à leurs
obligations. Les investissements dans les Fonds ne
sont pas couverts par le Fonds d’indemnisation des
investisseurs de Hong Kong, qui a été mis en place
pour indemniser les investisseurs de toutes
nationalités qui subissent des pertes financières à la
suite d’un manquement d’un intermédiaire ou d’un
établissement financier autorisé au titre de produits
négociés en bourse à Hong Kong. Comme les défauts
afférents aux Titres SSE et SZSE via les programmes
Stock Connects ne concernent pas les produits cotés
ou négociés sur la SEHK, ou Hong Kong Futures
Exchange Limited, ils ne seront pas couverts par le
Fonds d’indemnisation. Le(s) Fonds Stock Connect
sont par conséquent exposés aux risques de défaut
du/des courtier(s) au(x)quel(s) ils font appel pour la
négociation d’Actions A via le Stock Connect.
Différences concernant le Jour de transaction : le
Stock Connect sera actif uniquement les jours
d’ouverture des marchés de RPC et de Hong Kong et
les jours d’ouverture des banques de ces deux pays
au cours des jours de règlement correspondants. Il est

par conséquent possible que les Fonds Stock Connect
ne puissent pas négocier des Actions A via les
programmes Stock Connects au cours d’une séance
normale du marché de RPC. Les Fonds Stock
Connect peuvent être exposés aux risques de
fluctuations des prix des Actions A au cours de la
période pendant laquelle les programmes
Stock Connect ne sont pas actifs.
Risques opérationnels : le Stock Connect dépend
du
bon
fonctionnement
des
systèmes
opérationnels des participants concernés. Les
participants sont autorisés à prendre part à ce
programme sous réserve de remplir certaines
exigences en termes de capacités technologiques,
de gestion des risques et d’autres exigences
spécifiées par la bourse et/ou la chambre de
compensation concernée.
Les régimes d’investissement et les systèmes
juridiques des deux pays sont très différents et les
opérateurs de marché peuvent avoir à résoudre les
problèmes résultant de différences constantes.
Rien ne garantit que les systèmes de la SEHK et
des participants au marché fonctionneront
correctement ou seront toujours adaptés aux
changements et aux développements sur les deux
marchés. En cas de dysfonctionnement des
systèmes concernés, la négociation sur ces deux
marchés par le biais du programme peut connaître
des perturbations. Le Fonds Stock Connect peut
avoir des difficultés pour accéder au marché des
Actions A via les programmes Stock Connects (et
mettre en œuvre sa stratégie d’investissement).
Risque de change : si les Fonds Stock Connect
détiennent des actions libellées dans une autre devise
locale que le RMB, les Fonds seront exposés au
risque de change s’ils investissent dans un produit en
RMB en raison de la nécessité de convertir la devise
locale en RMB. Dans le cadre de la conversion, les
Fonds Stock Connect acquitteront également des frais
de conversion. Même si le prix de l’actif en RMB reste
le même lorsque les Fonds Stock Connect l’achètent
et lorsque ces Fonds le rachètent/revendent, les
Fonds Stock Connect subiront tout de même une
perte lors de la conversion des produits de la vente ou
du rachat dans la devise locale si le RMB se déprécie.
Risque de compensation et règlement : le HKSCC
et ChinaClear ont mis en place les liaisons de
compensation et chacun est devenu participant de
l’autre afin de faciliter la compensation et le
règlement des opérations transfrontalières. Pour
ces opérations réalisées sur un marché, la
chambre de compensation de ce marché
compensera et règlera d’une part avec ses propres
participants de compensation et s’acquittera de
l’autre des obligations de compensation et de
règlement de ses participants de compensation
avec la chambre de compensation de la
contrepartie.
En tant que contrepartie centrale nationale du marché
de titres de la RPC, ChinaClear gère un vaste réseau
de compensation, de règlement et de détention
d’actions. ChinaClear a mis en place un cadre de
gestion des risques et de mesures qui sont approuvés
et supervisés par la CSRC. Les probabilités de défaut
de ChinaClear sont considérées comme très faibles.
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En cas de défaut de ChinaClear, la responsabilité de
HKSCC concernant les Titres SSE et les Titres SZSE
au titre de ses contrats de marché conclus avec des
participants de compensation se limitera à aider ces
derniers à faire valoir leurs droits vis-à-vis de
ChinaClear. HKSCC devrait chercher en toute bonne
foi à récupérer les actions en circulation et les fonds
auprès de ChinaClear en exerçant les recours légaux
disponibles ou par la dissolution de ChinaClear. Le cas
échéant, les Fonds Stock Connect peuvent ne pas
récupérer la totalité des pertes subies ou leurs Titres
SSE et SZSE et la procédure de recouvrement peut
être également longue.
Risque de suspension : la SEHK, la SSE et la SZSE
se réservent le droit de suspendre la cotation si cela
s’avère nécessaire pour garantir l’équité et l’ordre sur
les marchés et une gestion prudente des risques.
L’accord de l’autorité de régulation sera demandé
avant de décider d’appliquer la suspension. Lorsque la
négociation est suspendue via les programmes Stock
Connects, le Fonds Stock Connect concerné pourra
avoir des difficultés pour investir dans des Actions A ou
accéder au marché de RPC via les programmes Stock
Connects. Le cas échéant, le Fonds Stock Connect
peut également rencontrer des difficultés pour
atteindre son objectif d’investissement.
Risque de courtage : L’exécution et le règlement des
transactions ou la cession de fonds ou de titres
peuvent être effectués par des courtiers (les
« Courtiers »). Les Fonds Stock Connect peuvent
subir des pertes par la faute d’actes ou d’omissions
des Courtiers en lien avec l’exécution ou le règlement
d’une transaction, ou avec la cession de fonds ou de
titres. En outre, il existe un risque que certains Fonds
Stock Connect subissent des pertes, directes ou
consécutives, résultant du défaut, de la faillite du
Courtier, ou de son interdiction d’exercer ses
fonctions. Cela pourrait avoir un effet défavorable sur
certains Fonds Stock Connect dans le cadre de
l’exécution ou du règlement d’une transaction ou de
la cession de fonds ou de titres. Des taux de
commissions et des prix de titres raisonnablement
compétitifs seront généralement des critères
déterminants pour l’exécution des transactions
concernées sur les marchés de la RPC. Il est
possible que, lorsqu’un seul Courtier a été nommé,
certains Fonds Stock Connect ne paient pas
nécessairement la commission ou la marge
d’intermédiation la plus faible pouvant être obtenue,
mais les transactions seront exécutées selon les
meilleures pratiques et dans le meilleur intérêt des
investisseurs. Nonobstant ce qui précède, le
Gestionnaire financier du Fonds Stock Connect
cherchera à obtenir le meilleur résultat net pour le
Fonds Stock Connect concerné, compte tenu de
facteurs tels que les conditions de marché en
vigueur, le prix (y compris la commission de courtage
ou la marge d’intermédiation applicable), la taille de
l’ordre, les difficultés d’exécution et les ressources
opérationnelles du Courtier considéré, ainsi que la
capacité de ce dernier à positionner efficacement les
blocs de titres concernés.
Restrictions sur la vente imposées par la surveillance
front-end : les réglementations de RPC exigent que
le compte-titres comporte un nombre suffisant
d’actions avant qu’un investisseur puisse en vendre.

Dans le cas contraire, la SSE ou la SZSE rejettera
l’ordre de vente concerné. La SEHK procèdera à la
vérification préalable des ordres de vente d’Actions A
de ses participants (c.-à-d. les Courtiers) afin de
s’assurer de l’absence de vente excessive.
Selon le modèle opérationnel utilisé par le Fonds
Stock Connect concerné pour accéder aux
programmes Stock Connects, si un Fonds Stock
Connect prévoit de vendre certaines Actions A qu’il
détient, il peut être contraint de les transférer sur les
comptes respectifs de ses Courtiers avant l’ouverture
du marché le jour de la vente (« jour de
négociation »). Le cas échéant, si la date limite n’est
pas respectée, il ne pourra pas vendre ces actions le
jour de négociation. Si cette contrainte s’applique au
Fonds Stock Connect, il peut ne pas vendre les
Actions A qu’il détient en temps voulu. Cependant, un
Fonds Stock Connect concerné peut demander à un
dépositaire d’ouvrir un compte séparé spécial
(« SPSA ») dans le CCASS en vue de conserver ses
participations en Actions A en vertu du modèle de
contrôle pré-négociation renforcé. Le CCASS
attribuera à chaque SPSA un identifiant
d’investisseur unique afin d’aider le système Stock
Connect à vérifier les participations d’un investisseur
tel que le Fonds Stock Connect concerné. Sous
réserve que les participations soient suffisantes sur le
SPSA lorsqu’un Courtier saisit l’ordre de vente du
Fonds Stock Connect concerné, ce dernier sera alors
en mesure de vendre ses participations en Actions A
(à la différence de la pratique consistant à transférer
des Actions A sur le compte du Courtier en vertu de
l’actuel modèle de contrôle pré-négociation utilisé
pour les comptes non SPSA). L’ouverture de
comptes SPSA permettra au Fonds Stock Connect
concerné de vendre ses participations en Actions A
en temps opportun. Les Fonds Stock Connect
utilisent actuellement le modèle intégré.
Risque fiscal : la position fiscale des investisseurs
étrangers qui détiennent des actions chinoises est
historiquement incertaine. Conformément à
l’« Avis relatif aux politiques fiscales appliquées au
programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect »
(Caishui [2014] n° 81) (« Avis n° 81 ») promulgué
par le ministère des Finances de RPC,
l’Administration d’État de la Fiscalité de la RPC et
la CSRC le 14 novembre 2014, un Fonds
Stock Connect est assujetti à une taxe de 10 % sur
les dividendes reçus au titre des Actions A
négociées via Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, sauf réduction en vertu d’une convention
de double imposition conclue avec la Chine sous
réserve d’obtenir l’accord des autorités chinoises
compétentes.
Conformément à l’« Avis relatif aux politiques
fiscales appliquées au programme pilote
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect » (Caishui
[2016] n° 127) (« Avis n° 127 ») promulgué par le
ministère des Finances de la RPC, l’Administration
d’État de la Fiscalité de RPC et la CSRC le 5
novembre 2016, un Fonds Stock Connect est
assujetti à une retenue à la source de 10 % sur les
dividendes reçus sur les Actions A négociées via
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
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Conformément aux Avis 81 et 127, les
investisseurs de Hong Kong et étrangers (dont les
Fonds Stock Connect) seront temporairement
exonérés de l’impôt sur les sociétés de la RPC sur
les plus-values réalisées sur les transactions en
lien avec les Actions A via les programmes
Stock Connects. Il convient de rappeler que les
Avis 81 et 127 stipulent que l’exonération de l’impôt
sur les sociétés effective à compter du
17 novembre 2014 et du 5 décembre 2016
respectivement est temporaire. La durée de la
période de l’exonération temporaire n’a pas été
précisée et peut être suspendue par les autorités
fiscales de la RPC sans obligation de préavis, et
dans le pire des cas, rétrospectivement.

Certains Fonds peuvent avoir la possibilité
d’investir dans des titres à revenu fixe (les « Titres
Bond Connect ») cotés sur le marché obligataire
interbancaire chinois (China Interbank Bond
Market, ou « CIBM ») par le biais de l’accès mutuel
aux marchés obligataires entre la Chine
continentale et Hong Kong (le « Bond Connect »)
établi par China Foreign Exchange Trade System
& National Interbank Funding Centre (« CFETS »),
China Central Depository & Clearing Co., Ltd,
Shanghai Clearing House, ainsi que HKEX et
Central Moneymarkets Unit (« CMU »), comme
spécifié dans la politique d’investissement du
Fonds (le(s) « Fonds Bond Connect »).

Les lois, réglementations et pratiques fiscales
actuellement en vigueur en RPC concernant les
plus-values réalisées via Stock Connect en RPC
comportent des risques et des incertitudes (avec
des effets rétrospectifs). La hausse des impôts
auxquels le Fonds est assujetti peut avoir un
impact négatif sur la valeur du Fonds.

En vertu des réglementations en vigueur en Chine
continentale, les Fonds Bond Connect peuvent
investir dans des obligations en circulation au sein du
CBIM par le biais des Transactions sur le canal nord
de Bond Connect (les « Transactions sur le canal
nord »). Il n’y aura pas de quota d’investissement
pour les Transactions sur le canal nord.

Risques associés au marché Small and Medium
Enterprise Board et/ou au marché ChiNext

En vertu des Transactions sur le canal nord, les
investisseurs étrangers admissibles doivent nommer
le CFETS ou d’autres institutions reconnues par la
Banque populaire de Chine (« BPC ») en tant
qu’agents d’enregistrement pour faire la demande
d’enregistrement auprès de la BPC.

Les Fonds Stock Connect peuvent investir sur le
marché Small and Medium Enterprise (« SME »)
et/ou le marché ChiNext de la SZSE via le
programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Les investissements sur le marché SME et/ou le
marché ChiNext peuvent comporter un risque de
perte important pour le Fonds Stock Connect et ses
actionnaires. Les risques supplémentaires suivants
s’appliquent :
Fluctuations plus importantes des cours des
actions : les sociétés cotées sur le marché SME
et/ou le marché ChiNext sont généralement plus
petites et de création récente. Elles sont par
conséquent sujettes à des fluctuations des cours et
des liquidités plus importantes et elles comportent
des risques et des ratios de roulement plus élevés
que les entreprises cotées sur le principal board de
la SZSE.
Risque de surévaluation : les actions cotées sur le
marché SME et/ou ChiNext peuvent être
surévaluées et ces cours exceptionnellement
élevés peuvent ne pas durer. Les cours des actions
peuvent être enclins à la manipulation en raison
d’un nombre plus limité d’actions en circulation.
Différences de réglementations : les règles et les
réglementations concernant les sociétés cotées
sur le marché ChiNext sont moins strictes en
termes de rentabilité et le capital social que celles
sur le board principal et le board SME.
Risque de radiation de la cote : les entreprises cotées
sur le board SME et/ou ChiNext ont plus de risques
d’être radiées rapidement de la cote officielle. Cela
peut avoir un impact négatif sur le Fonds si les sociétés
dans lesquelles il investit sont radiées de la cote.

Investir dans des titres à revenu fixe par le
biais de Bond Connect

Conformément aux réglementations en vigueur en
Chine continentale, un agent de conservation
offshore reconnu par la Hong Kong Monetary
Authority (« HKMA », autorité monétaire de Hong
Kong) (actuellement le CMU) ouvrira des comptes
omnibus de nominee auprès de l’agent de
conservation onshore reconnu par la BPC
(actuellement, China Central Depository &
Clearing Co., Ltd et Shanghai Clearing House).
Tous les Titres Bond Connect négociés par les
Fonds Bond Connect seront enregistrés au nom du
CMU, qui détiendra ces Titres en tant que
propriétaire pour compte.
Risques
particuliers
inhérents
aux
investissements par le biais de Bond Connect :
Risques
réglementaires :
Les
règles
et
réglementations de Bond Connect sont relativement
nouvelles. L’application et l’interprétation de ces
réglementations
d’investissement
sont
par
conséquent relativement non éprouvées et il n’existe
aucune certitude en ce qui concerne la façon dont elles
seront appliquées étant donné qu’une grande marge
d’appréciation a été octroyée aux autorités et autorités
de réglementation de la RPC dans ces
réglementations d’investissement et qu’il n’existe pas
de précédent ni de certitude quant à la façon dont cette
marge d’appréciation peut être exercée maintenant et
à l’avenir. Les règles et réglementations pertinentes
sur l’investissement sur le CIBM par le biais de Bond
Connect sont susceptibles d’être modifiées avec des
effets potentiellement rétroactifs. En outre, aucune
garantie ne peut être donnée que les règles et
réglementations de Bond Connect ne seront pas
supprimées à l’avenir. Les Fonds Bond Connect
152

peuvent être affectés défavorablement en
conséquence de tout changement ou suppression
de ce type.
Risque de conservation : En vertu des
réglementations en vigueur en Chine continentale,
les Fonds Bond Connect qui souhaitent investir
dans des Titres Bond Connect peuvent le faire par
le biais d’un agent de conservation offshore agréé
par la HKMA (« Agent de conservation offshore »)
qui sera responsable de l’ouverture des comptes
auprès de l’agent de conservation onshore agréé
par la BPC concerné. Puisque l’ouverture de
comptes pour l’investissement sur le marché CIBM
par le biais de Bond Connect doit être effectué par
le biais d’un agent de conservation offshore, le
Fonds concerné est soumis aux risques de
défaillance ou d’erreurs de la part de l’Agent de
conservation offshore.
Risques de négociation : La négociation de titres
par le biais de Bond Connect peut être soumise à
des risques de compensation et de règlement. Si
la chambre de compensation de la RPC manque à
ses obligations de fournir les titres/payer, les
Fonds Bond Connect peuvent connaître des
retards dans la récupération de leurs pertes ou
peuvent être incapables de totalement récupérer
leurs pertes.
Risque fiscal : Il n’existe pas de note d’orientation
spécifique de la part des autorités fiscales de Chine
continentale concernant le traitement de l’impôt sur
les revenus et des autres catégories d’impôts à
payer au titre de négociations sur le CIBM par des
investisseurs institutionnels étrangers admissibles
par le biais de Bond Connect. Par conséquent, il
existe des incertitudes quant aux dettes fiscales du
portefeuille d’investissement pour la négociation
sur le CIBM par le biais de Bond Connect.
Bénéficiaire effectif des Titres Bond Connect : Les
Titres Bond Connect des Fonds seront détenus après
le règlement par des dépositaires en tant que
participants de compensation sur des comptes auprès
de CMU conservés par le HKMA en tant que
dépositaire central de titres à Hong Kong et titulaire
nominee. La CMU détient un compte omnibus de titres
auprès de la China Central Depository & Clearing Co.
Ltd (CCDC) et de la chambre de compensation de
Shanghai (SCH). Les dépositaires sont responsables
de la conservation de différents actifs. CCDC détient
les obligations d’État, les obligations de sociétés, les
obligations non garanties et les Fonds obligataires
tandis que SCH détient les effets de commerce à court
terme, les billets de placement privé et les titres/billets
adossés à des actifs. Étant donné que CMU n’est
qu’un titulaire nominee et non le bénéficiaire effectif
des Titres Bond Connect, dans l’hypothèse peu
probable où CMU serait mise en liquidation à Hong
Kong, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait
que les Titres Bond Connect ne seront pas considérés
comme faisant partie des actifs généraux de CMU
susceptibles d’être distribués aux créanciers, même
aux termes de la législation de Chine continentale.
CMU ne sera pas tenu d’entamer des poursuites

judiciaires ou d’intenter une action en justice pour faire
valoir un quelconque droit pour le compte
d’investisseurs dans les Titres Bond Connect en Chine
continentale. Les Fonds Bond Connect détenant les
Titres Bond Connect par le biais de CMU sont les
bénéficiaires effectifs des actifs et sont par conséquent
admissibles à l’exercice de leurs droits uniquement par
le biais du nominee. Toutefois, le dépôt physique et le
retrait de Titres Bond Connect ne sont pas possibles
dans le cadre de Transactions sur le Canal nord pour
le Fonds Bond Connect. En outre, le droit de propriété
ou les participations du Fonds Bond Connect dans des
Titres Bond Connect et les droits à ceux-ci (qu’ils
soient légaux, équitables ou autres) seront soumis aux
exigences applicables, y compris celles des lois
relatives à toute divulgation de participations ou
restriction de détention d’obligations par des étrangers,
le cas échéant. Il n’est pas certain que les tribunaux
chinois reconnaîtraient les droits de propriété des
investisseurs pour leur permettre d’intenter des actions
en justice à l’encontre des entités chinoises en cas de
survenance de différends.
Absence
de
protection
par
le
Fonds
d’indemnisation des investisseurs : L’attention des
investisseurs est attirée sur le fait qu’aucune
transaction en vertu de Bond Connect ne sera
couverte par le Fonds d’indemnisation des
investisseurs de Hong Kong, ni par le Fonds de
protection des investisseurs dans les titres chinois
et que, par conséquent, les investisseurs ne
bénéficieront d’aucune indemnisation en vertu de
ces systèmes. Le Fonds d’indemnisation des
investisseurs de Hong Kong a été mis en place
pour indemniser les investisseurs de toute
nationalité qui subissent des pertes financières en
conséquence de la défaillance d’un intermédiaire
agréé ou d’un établissement financier autorisé en
lien avec des produits négociés en bourse à Hong
Kong. Parmi les exemples de défaillance, on
retrouve l’insolvabilité, la faillite ou la mise en
liquidation, l’abus de confiance, le détournement
de fonds, la fraude et la mauvaise exécution.
Différences de jours et d’heures de négociation : En
raison de différences en matière de jours fériés entre
Hong Kong et la Chine continentale ou pour d’autres
raisons, telles que de mauvaises conditions
climatiques, il est possible que les jours et heures de
négociation sur le CIBM et la Hong Kong Stock
Exchange (bourse de Hong Kong) diffèrent. Bond
Connect ne fonctionnera par conséquent que les jours
où les deux marchés sont ouverts à la négociation et
où les banques des deux marchés sont ouvertes les
jours de règlement correspondants. Il est donc
possible qu’un jour constitue un jour de négociation
normal en Chine continentale mais qu’il ne soit pas
possible d’effectuer des transactions sur des Titres
Bond Connect à Hong Kong.
Retrait d’obligations éligibles et restrictions à la
négociation : Une obligation peut être retirée de la
liste des obligations éligibles à la négociation par
le biais de Bond Connect pour diverses raisons.
Dans ce cas, l’obligation peut uniquement être
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vendue et ne peut pas être achetée. Cela peut
affecter le portefeuille ou la stratégie
d’investissement du Gestionnaire financier.
Frais de transaction : Outre le paiement de frais de
transaction et d’autres frais en lien avec la négociation
de Titres Bond Connect, les Fonds Bond Connect
réalisant des Transactions sur le Canal nord par le
biais de Bond Connect doivent aussi être attentifs à
tous nouveaux frais de portefeuille, les taxes sur les
intérêts des coupons et les taxes concernant les
revenus résultant de transferts qui seraient fixées par
les autorités compétentes.
Risque de change : Les investissements réalisés par
les Fonds Bond Connect dans des Titres Bond
Connect seront négociés et réglés en RMB. Si le
Fonds Bond Connect détient une classe d’actions
libellée dans une monnaie locale différente du RMB, le
Fonds Bond Connect sera exposé au risque de
change s’il investit dans un produit en RMB en raison
de la nécessité de convertir la monnaie locale en RMB.
Dans le cadre de la conversion, le Fonds
Bond Connect encourra également des frais de
conversion. Même si le prix de l’actif en RMB reste le
même lorsque le Fonds Bond Connect l’achète, en
demande le rachat ou le revend, le Fonds
Bond Connect subira toujours une perte lors de la
conversion des produits de la vente ou du rachat dans
la monnaie locale si le RMB s’est déprécié.
Risque de défaillance des institutions de l’infrastructure
financière continentale : Tout manquement ou retard
des institutions de l’infrastructure financière
continentale dans l’exécution de leurs obligations peut
entraîner un défaut de règlement ou la perte de Titres
Bond Connect et/ou de sommes liées à ceux-ci
susceptibles d’exposer le Fonds à compartiments
multiples et ses investisseurs à des pertes. Ni le Fonds
à compartiments multiples ni le Gestionnaire financier
ne seront responsables de toute perte de ce type. Les
investisseurs doivent noter que la négociation
d’investissements d’un Fonds par le biais de Bond
Connect peut également entraîner des risques
opérationnels en raison, notamment, des règles et
réglementations relativement nouvelles applicables ou
des obligations de compensation et de règlement des
négociations. Les investisseurs doivent noter
également que Bond Connect est régi essentiellement
par les lois et réglementations applicables en Chine
continentale.
Risques associés au CIBM
La volatilité du marché et le manque potentiel de
liquidité en raison de faibles volumes de
négociation de certains titres de créance sur le
CIBM peuvent entraîner des fluctuations
significatives du prix de certains titres de créance
négociés sur ces marchés. Les Fonds Bond
Connect sont par conséquent soumis à des risques
de liquidité et de volatilité. Les différentiels
(spreads) entre les cours acheteur et vendeur de
ces titres peuvent être importants et les Fonds
Bond Connect peuvent par conséquent encourir
des frais de négociation et de réalisation

significatifs, voire même subir des pertes lors de la
vente de ces investissements.
Un Fonds Bond Connect peut également être
exposé aux risques associés aux procédures de
règlement et à la défaillance de contreparties. La
contrepartie qui a conclu une transaction avec le
Fonds Bond Connect peut ne pas honorer ses
obligations de règlement de la transaction en
livrant les titres concernés ou en payant leur valeur.
Pour les investissements par le biais de Bond
Connect, les dépôts et enregistrements pertinents
auprès de la BPC et l’ouverture de comptes doivent
être réalisés par le biais d’un agent de conservation
offshore, d’un agent d’enregistrement ou d’autres
tiers (selon le cas). À ce titre, le Fonds Bond
Connect est soumis aux risques de défaillance ou
d’erreurs de la part de ces tiers.
L’investissement sur le CIBM par le biais de Bond
Connect est également soumis à des risques
réglementaires. Les règles et réglementations
pertinentes sur ces régimes sont susceptibles d’être
modifiées avec des effets potentiellement rétroactifs.
Au cas où les autorités compétentes de Chine
continentale suspendraient l’ouverture de comptes ou
la négociation sur le CIBM, la capacité du Fonds Bond
Connect à investir sur le CIBM serait affectée
négativement. Le cas échéant, le Fonds
Bond Connect peut également rencontrer des
difficultés pour atteindre son objectif d’investissement.
Il n’existe pas de note d’orientation spécifique de la
part des autorités fiscales de Chine continentale
concernant le traitement de l’impôt sur les revenus
et des autres catégories d’impôts à payer au titre
de la négociation sur le CIBM par des investisseurs
institutionnels étrangers admissibles par le biais de
Bond Connect. Par conséquent, il existe des
incertitudes quant aux dettes fiscales d’un Fonds
Bond Connect pour la négociation sur le CIBM par
le biais de Bond Connect.

Investissements sur le Moscow Stock
Exchange
Les investissements sur le Moscow Stock Exchange
(le « Moscow Stock Exchange ») impliquent des
risques plus importants que ceux généralement
associés aux investissements sur les marchés
développés, dont les risques de nationalisation,
d’expropriation d’actifs, de taux d’inflation élevés, et de
dépôt. Par conséquent, les investissements sur le
Moscow Stock Exchange sont généralement
considérés comme volatils et non liquides.

Investissements dans des organismes de
placement collectif
Les Actionnaires seront exposés à des risques
d’investissement inhérents aux organismes de
placement collectif sous‑jacents de la même
manière que s’ils avaient investis directement dans
lesdits organismes. Les rendements du Fonds
peuvent souffrir de toute mauvaise performance de
154

la part d’un ou de plusieurs organismes de
placement collectif sous‑jacents.

Changements de
régimes fiscaux

Les
organismes
de
placement
collectif
sous‑jacents détenus par un même Fonds peuvent
potentiellement investir dans les mêmes actifs, ce
qui peut diluer l’objectif de diversification du Fonds,
le cas échéant.

Chaque Fonds est régi par la législation et le
régime fiscal du Luxembourg. Les valeurs
détenues par chaque Fonds et leurs émetteurs
seront soumis à la législation et au régime fiscal de
différents autres pays, dont un risque de
requalification fiscale. Les modifications apportées
à ces législations et régimes fiscaux ou à toute
convention fiscale entre le Luxembourg et un autre
pays ou entre différents pays peuvent avoir un
impact négatif sur la valeur d’un Fonds détenant
les valeurs concernées.

L’investissement dans un Fonds entraînera
certains coûts opérationnels et transactionnels. De
son côté, l’organisme de placement collectif peut
facturer au Fonds ses propres coûts opérationnels
et transactionnels. Il est donc possible que certains
coûts soient dupliqués.
Un organisme de placement collectif peut être
soumis à une suspension temporaire de la
détermination de sa VIN. Une telle suspension
signifierait pour un Fonds qui investit dans ledit
organisme qu’il ne serait plus en mesure de
demander le rachat de ses parts à un moment où
il pourrait être avantageux de le faire.
Le Fonds est autorisé à investir dans des
organismes de placement collectif gérés par
différents gestionnaires financiers qui peuvent
prendre leurs décisions de négociation de manière
indépendante les uns des autres. Il est par
conséquent possible qu’un ou plusieurs
gestionnaires financiers prennent à un moment
donné des positions opposées à celles d’autres
opérant dans d’autres organismes de placement
collectif détenus par le Fonds. Il est également
possible que les gestionnaires financiers soient
parfois en compétition pour les mêmes positions
au même moment.

Concentration géographique
Certains Fonds peuvent concentrer leurs
investissements dans des sociétés de certaines
régions du monde, ce qui suppose un risque plus
important que les investissements diversifiés. Par
conséquent, ces Fonds peuvent sous-performer
les fonds investis dans d’autres parties du monde
lorsque les économies de leur région connaissent
des difficultés ou que les titres sont délaissés par
les investisseurs. De plus, les économies des
zones dans lesquelles ces Fonds sont investis
peuvent être affectées par une évolution
défavorable sur le plan économique, politique ou
réglementaire.

Investissement international
L’investissement international comporte d’autres
risques tels que les fluctuations des taux de
change
des
devises,
les
changements
réglementaires
ou
politiques,
l’instabilité
économique et le manque de transparence des
informations. Les titres d’un ou plusieurs marchés
peuvent également présenter une liquidité réduite.

législation et/ou de

Concentration du portefeuille
La stratégie de certains Fonds visant à investir dans
un nombre limité de titres peut générer des
rendements attractifs à long terme, mais peut
également être synonyme de volatilité accrue pour la
performance de ces Fonds par rapport à ceux investis
dans une gamme de titres plus large. Si les titres dans
lesquels ces Fonds sont investis enregistrent de
mauvais résultats, ils peuvent enregistrer des pertes
supérieures à celles des Fonds investis dans un plus
grand nombre de valeurs.

Risque lié à la gestion de portefeuille
Au sein de tout Fonds, il est possible que les
techniques et stratégies d’investissement (dont un
modèle quantitatif développé en interne) échouent et
engendrent des pertes. Il existe la possibilité que
certaines ou l’ensemble des techniques ou des
stratégies d’investissement ne permettent pas
d’identifier systématiquement des opportunités
rentables.
Les Actionnaires ne sont pas autorisés à participer à la
gestion quotidienne ou au contrôle des activités des
Fonds et ne disposent d’aucun pouvoir en la matière.
Ils ne sont pas non plus autorisés à évaluer les
investissements spécifiques des Fonds ou les
modalités de ces investissements.
La performance passée n’est pas un indicateur
fiable de la performance future. La nature de la
performance future d’un Fonds, ainsi que les
risques y afférents, peuvent s’avérer très différents
de ceux des investissements et stratégies entrepris
par le passé par le gestionnaire de portefeuille. Il
est impossible de garantir que ce dernier dégagera
des rendements comparables aux rendements
réalisés par le passé ou aux rendements
habituellement enregistrés sur le marché.

Fonds indiciels
Suivre un indice en particulier fait courir le risque
de voir les rendements du Fonds correspondant
ressortir inférieurs à ceux dudit indice. Les charges
imputées au Fonds peuvent également faire chuter
le rendement en deçà de celui de l’indice.

Liquidité
Certains Fonds peuvent acquérir des titres
échangés seulement parmi un nombre limité
d’investisseurs. Du fait de cette caractéristique, il
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peut être difficile pour les Fonds de céder ces titres
rapidement ou ils peuvent devoir le faire dans un
contexte de marché défavorable. De multiples
produits dérivés et valeurs mobilières émis par des
entités présentant un risque de crédit important
font partie de la catégorie des titres échangés par
un nombre limité d’investisseurs dans laquelle les
Fonds peuvent investir.
La liquidité de certains marchés sur lesquels les
Fonds investissent peut parfois être insuffisante ou
inexistante, ce qui affecte le cours de marché des
titres du Fonds concerné et, par conséquent, sa
valeur d’inventaire nette.
En outre, si la liquidité et l’efficience de certains
marchés sont insuffisantes en raison de conditions
de
marché
inhabituelles,
du
niveau
exceptionnellement élevé des demandes de rachat
ou de toute autre raison, les Fonds peuvent avoir
du mal à acheter et vendre leurs participations à
des titres. Pour cette raison, ils peuvent avoir du
mal à acquitter les souscriptions et les rachats
dans les délais stipulés dans ce Prospectus.
Dans ce cas, la Société de gestion peut,
conformément aux Statuts du Fonds à
compartiments multiples et dans l’intérêt des
investisseurs, suspendre les souscriptions et les
rachats ou rallonger les délais de règlement.

Risque lié à la responsabilité croisée de
toutes les Classes d’Actions
Bien que les actifs et passifs soient, d’un point de
vue comptable, attribués à la Classe concernée, il
n’existe aucune distinction légale entre les
différentes Classes d’un même Fonds. En
conséquence, si les passifs d’une Classe
dépassent ses actifs, les créanciers de cette
Classe, au sein du Fonds concerné, peuvent avoir
recours aux actifs attribuables aux autres Classes
du même Fonds.
Dans la mesure où les actifs et passifs sont, d’un
point de vue comptable, attribués sans distinction
légale entre différentes Classes, une transaction
concernant une Classe donnée peut affecter les
autres Classes du même Fonds.

Risque lié à la structure Maître/Nourricier
Risque de concentration Maître/Nourricier :
De par sa nature, l’investissement du Nourricier
sera naturellement concentré dans le Maître.
L’investissement du Nourricier n’est donc pas
diversifié. Cependant, les investissements du
Maître remplissent les exigences de diversification
de la Directive OPCVM.
Risque d’investissement dans un Maître :
Tout Fonds Nourricier sera également soumis aux
risques spécifiques associés à son investissement
dans le Maître, ainsi qu’aux risques spécifiques
associés au Maître et à ses investissements. Si le
Maître investit dans une catégorie d’actifs, une
stratégie d’investissement ou un marché financier
ou économique particulier, le Nourricier sera
ensuite plus sensibles aux fluctuations de valeur
résultant
des
conditions
économiques

défavorables qui peuvent affecter la performance
de cette catégorie d’actifs, cette stratégie
d’investissement ou ce marché financier ou
économique.
Ainsi, tout investisseur souhaitant investir
dans des Actions d’un Nourricier doit lire
attentivement la description des risques
associés à un investissement dans le Maître,
contenue dans le prospectus du Maître, qui est
disponible gratuitement sur le site Internet
indiqué dans la description du Nourricier
concerné ci-dessus et/ou sur demande auprès
de la Société de gestion.
Risques opérationnels et juridiques liés à la
structure Maître/Nourricier :
Les principaux risques opérationnels et juridiques
associés à un investissement du Nourricier dans le
Maître comprennent, sans s’y limiter, l’accès du
Nourricier aux informations sur le Maître, la
coordination des accords de transaction entre le
Maître et le Nourricier, la survenance
d’événements affectant
ces accords de
transaction, la communication de documents à
destination ou de la part du Maître et du Nourricier,
la coordination des rôles des différents
dépositaires et commissaires aux comptes du
Nourricier et du Maître et l’identification et la
notification des infractions et irrégularités des
activités d’investissement par le Maître. Ces
risques opérationnels et juridiques seront limités et
gérés par le Fonds et sa Société de gestion, ainsi
que par le Dépositaire et le Commissaire aux
comptes, le cas échéant, en collaboration avec le
dépositaire, l’agent administratif et le commissaire
aux comptes du Maître (s’ils sont différents de ceux
du Nourricier).
Un certain nombre de documents et/ou accords ont
été établis à cette fin (le cas échéant), tel que décrit
en détail dans la description du Nourricier cidessus.

Loi américaine Foreign Account
Compliance Act (« FATCA »)

Tax

Le Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) peut être assujetti aux réglementations
imposées par des autorités de réglementation
étrangères, notamment le Hiring Incentives to
Restore Employment Act (« loi pour la relance de
l’emploi »), qui est entrée en vigueur aux États-Unis
le 18 mars 2010. La loi contient des dispositions
plus connues sous le sigle FATCA. Les dispositions
FATCA imposent généralement le signalement
auprès de l’U.S. Internal Revenue Services des
institutions financières non-américaines qui ne sont
pas en conformité avec FATCA et des U.S. Persons
(au sens de la loi FATCA) détenant directement ou
indirectement des comptes à l’étranger et des
entités non-américaines. Les personnes qui
manquent à l’obligation de fournir les informations
demandées s’exposent à une retenue à la source
de 30 % sur certains revenus obtenus aux ÉtatsUnis (dont les dividendes et les intérêts) et les
produits bruts de la vente ou autre cession de biens
pouvant produire des intérêts ou des dividendes aux
États-Unis.
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Aux termes de la Loi FATCA, le Fonds à
compartiments multiples (ou chaque Fonds) peut
être considéré comme une Institution financière
étrangère. Le Fonds à compartiments multiples (ou
chaque Fonds) peut exiger à ce titre de tous les
Actionnaires de fournir des justificatifs de leur
résidence fiscale et toutes les autres informations
jugées nécessaires pour se mettre en conformité
avec les réglementations susmentionnées.
Si le Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) est assujetti à une retenue fiscale au titre
de FATCA, la valeur des Actions détenues par des
Actionnaires
peut
être
considérablement
influencée.
Le Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) et/ou les Actionnaires peuvent subir les
conséquences indirectes du non-respect d’une
entité
financière
non
américaine
des
réglementations FATCA, y compris si le Fonds à
compartiments multiples (ou chaque Fonds)
remplit ses propres obligations FATCA.
Sauf mention contraire dans les présentes et dans
la mesure où la loi luxembourgeoise le permet, le
Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) aura le droit de :








prélever des taxes ou les frais similaires qu’il
est tenu de prélever, en vertu de la loi ou de
toute autre disposition, au titre des Actions
émises par le Fonds à compartiments multiples
(ou chaque Fonds) ;
exiger d’un Actionnaire ou propriétaire effectif
des Actions de fournir immédiatement les
données personnelles requises par le Fonds à
compartiments multiples (ou chaque Fonds)
afin de se conformer à la loi et/ou déterminer
rapidement le montant du prélèvement fiscal ;
communiquer ces informations personnelles à
une administration fiscale, conformément aux
lois ou réglementations applicables ou à la
demande de ladite administration ; et
retarder les paiements effectués au profit d’un
Actionnaire jusqu’à ce que le Fonds à
compartiments multiples (ou chaque Fonds)
dispose de suffisamment d’informations pour
se mettre en conformité avec les lois et les
réglementations ou calculer le montant à
prélever.

Investissement
participatives

dans

des

Obligations

Certains Fonds peuvent investir dans des
Obligations participatives (« P-Notes ») qui sont
des produits structurés.
Les P-Notes sont émises par des banques ou des
courtiers-négociants et sont conçues pour offrir un
rendement lié à la performance d’un titre ou d’un
marché boursier sous-jacent particulier. Les
P-Notes peuvent avoir les caractéristiques ou
prendre la forme de divers instruments, y compris

des certificats ou des warrants. Le porteur d’une PNote liée à un titre sous-jacent donné a le droit de
recevoir tout dividende versé à l’égard du titre
sous-jacent. Toutefois, le porteur d’une P-Note ne
bénéficie généralement pas des droits de vote
auxquels il pourrait prétendre s’il détenait
directement le titre sous-jacent.
Les P-Notes constituent des obligations
contractuelles directes, générales et non garanties
des banques ou des courtiers-négociants qui les
émettent, ce qui expose les Fonds investissant
dans les P-Notes au risque de contrepartie.
Les investissements dans des P-Notes comportent
certains risques en plus de ceux associés à un
investissement direct dans les titres étrangers
sous-jacents ou sur les marchés de titres étrangers
dont ils cherchent à reproduire le rendement. Par
exemple, rien ne garantit que le cours d’une P-Note
sera égal à la valeur du titre étranger sous-jacent
ou du marché de titres étranger qu’il cherche à
reproduire. En tant qu’acquéreur d’une P-Note, les
Fonds qui investissent dans ces dernières se fient
à la solvabilité de la contrepartie qui émet la P-Note
et n’ont aucun droit en vertu d’une P-Note contre
l’émetteur du titre sous-jacent. Par conséquent, si
cette contrepartie devenait insolvable, les Fonds
concernés perdraient leur investissement. Le
risque
que
ces
Fonds
perdent
leurs
investissements en raison de l’insolvabilité d’une
seule contrepartie peut être amplifié dans la
mesure où les Fonds achètent des P-Notes émises
par un émetteur ou un petit nombre d’émetteurs.
Les P-Notes comprennent également des coûts de
transaction supplémentaires à ceux applicables à
un investissement direct dans des titres.
En outre, l’utilisation des P-Notes par les Fonds
peut faire en sorte que le rendement des Fonds
s’écarte de la performance de la partie de l’indice
à laquelle les Fonds s’exposent grâce à l’utilisation
de P-Notes.
En raison de restrictions en matière de liquidité et
de transfert, les marchés secondaires sur lesquels
les P-Notes sont négociées peuvent être moins
liquides que les marchés pour d’autres titres, ce qui
peut entraîner l’absence de cours du marché
facilement disponibles pour les titres des
portefeuilles des Fonds et faire baisser la valeur
des P-Notes. La capacité des Fonds d’évaluer
leurs titres devient plus difficile et le jugement dans
l’application des procédures d’évaluation à la juste
valeur peut jouer un plus grand rôle dans
l’évaluation des actions des Fonds en raison de la
disponibilité réduite de données objectives et
fiables sur les cours. Par conséquent, bien que ces
décisions soient prises de bonne foi, il peut
néanmoins être plus difficile pour les Fonds
d’attribuer une valeur quotidienne exacte à ces
titres.
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Investissements axés sur des
considérations ESG
Lorsque c’est mentionné dans leur annexe,
certains Fonds peuvent chercher à mettre en
œuvre la totalité ou une partie de leur politique
d’investissement conformément aux critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance
durables (« ESG durable ») du Gestionnaire
financier. En utilisant des critères ESG durables,
l’objectif du Fonds sera notamment de mieux gérer
les risques et de générer des rendements durables
à long terme.
Les critères ESG durables peuvent inclure entre
autres :


Environnement : émissions de gaz,
épuisement des ressources, déchets et
pollution, déforestation, empreinte carbone ;



Social : conditions de travail, relations avec
les communautés locales, santé et sécurité,
relations avec les employés, considérations
de diversité ;



Gouvernance : rémunération des cadres,
corruption, lobbying et dons politiques,
stratégie fiscale.

Des critères ESG durables peuvent être générés à
l’aide de modèles exclusifs du Gestionnaire
financier, de modèles et données fournis par des
tiers ou d’une combinaison des deux. Ces modèles
tiennent principalement compte de la notation ESG
durable, ainsi que d'autres indicateurs intégrés et
applicables aux modèles des sociétés émettrices.
Le Gestionnaire financier peut également tenir

compte des études de cas, de l'impact
environnemental associé aux émetteurs et de
visites d'entreprises. Les Actionnaires doivent
noter que les critères d'évaluation peuvent changer
au fil du temps ou varier selon le secteur ou
l'industrie dans lequel l'émetteur concerné exerce
ses activités. L'application de critères ESG
durables au processus d'investissement peut
conduire le Gestionnaire financier à investir dans
des titres ou à les exclure pour des raisons non
financières, quelles que soient les opportunités de
marché disponibles, s’ils sont évalués sans tenir
compte des critères ESG durables.
Les Actionnaires doivent noter que les données
ESG fournies par des tiers peuvent être
incomplètes, inexactes ou indisponibles de temps
à autre. Par conséquent, il existe un risque que le
Gestionnaire financier évalue de manière
incorrecte un titre ou un émetteur, ce qui
entraînerait une inclusion ou une exclusion directe
ou indirecte incorrecte d'un titre dans le portefeuille
d'un Fonds.
En outre, les principes ESG qui peuvent être
appliqués par le Gestionnaire financier lors de la
détermination de l'éligibilité d'une entreprise à des
critères
ESG
durables
prédéfinis
sont
intentionnellement non prescriptifs, ce qui permet
une diversité de solutions liées à l’intégration des
critères ESG pour chaque Fonds concerné.
Toutefois, cette flexibilité engendre également une
certaine confusion potentielle autour de
l'application des critères ESG sans un cadre
généralement convenu pour la construction de
cette stratégie d'investissement.
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CHARGES ET DÉPENSES
Le Fonds à compartiments multiples utilise ses
propres actifs pour régler l’ensemble des dépenses
qui lui reviennent. Ces charges comprennent les
commissions à verser à :
 la Société de gestion ;
 au Dépositaire ; et
 aux Commissaires aux comptes indépendants,
consultants externes et autres professionnels.
Elles incluent également certaines charges
administratives,
comme
celles
liées
à
l’enregistrement, à l’assurance, ainsi qu’à la
traduction et à l’impression du présent Prospectus
et des rapports aux Actionnaires.
Elles peuvent également inclure, le cas échéant,
des frais de recherche (ou similaires).
La Société de gestion rémunère les Gestionnaires
financiers, Distributeurs (le cas échéant et à
condition qu’ils soient autorisés à recevoir des
paiements en application des lois et des
réglementations applicables), Agent administratif,
Agent payeur, Agent de domiciliation et Mandataire
et Agent de registre et de transfert des Fonds au
moyen des commissions qu’elle perçoit du Fonds
à compartiments multiples.
Concernant les frais qui pourraient leur être versés,
les Distributeurs et leurs délégués doivent informer
leurs clients et toute autre partie concernée de la
nature et du montant des rémunérations perçues,
dans la mesure où les lois et les réglementations
applicables l’exigent.
Les dépenses propres à un Fonds ou à une classe
d’Actions seront assumées par ce Fonds ou cette
classe d’Actions. Les charges qui ne sont pas
attribuées à un Fonds ou à une classe d’Actions en
particulier peuvent être allouées aux Fonds et
classes d’Actions correspondants selon leur actif
net respectif ou selon toute autre méthode
raisonnable en fonction de la nature desdites
charges.
Pour certains Fonds au sein d’un Fonds à
compartiments multiples, la Société de gestion est
en droit de recevoir une Commission de
performance (telle que définie dans la description
du Fonds concerné à la section « Commission de
performance ») de la part du Fonds en sus des

autres frais et dépenses. La Société de gestion est
en droit de recevoir cette commission si, au cours
de tout exercice (ou toute autre période
d’observation telle que déterminée dans la
description du Fonds concerné à la section
« Commission de performance »), la performance
du Fonds concerné dépasse le rendement de
l’indice de référence ou du taux de référence
concerné (tel que spécifié dans la description du
Fonds concerné à la section « Commission de
performance ») au cours de la même période. Pour
plus d’informations concernant la façon dont la
Commission de performance est accumulée et
facturée,
veuillez
consulter
la
section
« Commission de performance » dans la
description du Fonds concerné.
Les charges relatives à la création d’un nouveau
Fonds ou d’une nouvelle classe d’Actions seront
rayées des actifs dudit Fonds ou de ladite classe
au terme d’une période n’excédant pas 5 ans.
Le montant total des charges et dépenses payées
annuellement par chaque Fonds, exception faite
des dépenses liées à la création ou liquidation d’un
Fonds ou d’une classe d’Actions (« Ratio des frais
totaux »), correspond au pourcentage de la valeur
d’inventaire nette quotidienne moyenne de chaque
Fonds indiqué dans la description de chaque
Fonds sous « Caractéristiques ». À moins d’une
mention différente dans la description d’un Fonds,
si le total des dépenses réelles payées par chaque
Fonds est supérieur au ratio des coûts totaux, la
Société de gestion prendra la différence à sa
charge et le revenu correspondant sera inscrit sous
« Autres revenus » dans le rapport annuel audité
du Fonds à compartiments multiples. Si le total des
dépenses réelles payées par chaque Fonds est
inférieur au ratio des frais totaux, la Société de
gestion conservera la différence à sa charge et la
dépense correspondante sera inscrite sous
« Autres dépenses » dans le rapport annuel audité
du Fonds à compartiments multiples.
Le ratio des frais totaux par classe d’Actions,
comme indiqué dans la description de chaque
Fonds, n’inclut pas nécessairement toutes les
dépenses relatives aux investissements du Fonds
(commissions de courtage, taxe d’abonnement
due à l’administration fiscale du Luxembourg, frais
liés à la récupération de retenues à la source, etc.)
qui sont à la charge dudit Fonds.
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SOUSCRIPTION, TRANSFERT, CONVERSION ET RACHAT D’ACTIONS
 Les Actions de la classe RE s’adressent aux
investisseurs privés (tels que définis dans la
directive
MiFID)
pour
lesquels
aucun
investissement initial minimum n’est exigé
(contrairement aux Actions de la Classe R) lors de
la souscription. Elles sont assorties d’une
Commission de vente maximum moins élevée,
mais d’un ratio des frais totaux (pouvant inclure
toutes les commissions à payer aux sousdistributeurs et aux intermédiaires à condition que
les sous-distributeurs soient autorisés à recevoir
des paiements par les lois et les réglementations
applicables) supérieur à celui des Actions de
classe R du même Fonds.

Caractéristiques des Actions
Classes disponibles
Chaque Fonds émet des Actions réparties entre
plusieurs classes d’Actions distinctes. Lesdites classes
d’Actions diffèrent en fonction du type d’investisseurs
auxquels elles s’adressent, de leur politique de
distribution du dividende, des charges et dépenses qui
s’y rattachent, de leur politique de couverture, des
montants de leur investissement minimum et de leur
participation minimum et de leurs devises de cotation.
La liste des classes d’Actions disponibles et leurs
caractéristiques respectives pour chaque Fonds est
disponible sur le site im.natixis.com.
Types de Classe d’Actions
Les classes d’Actions sont regroupées dans les types
de classes d’Actions suivantes (« Types de Classe
d’Actions ») dont les caractéristiques sont décrites
dans la description de chaque Fonds sous la rubrique
« Caractéristiques » :
 Les Actions de classe R, de classe RE, de classe
RET, de classe C, de classe CT, de classe CW, de
classe F, de classe N, de classe P, de classe N1 et
de classe SN1 s’adressent aux investisseurs privés
(tels que définis dans la directive MiFID). La
disponibilité de ces classes d’actions peut varier
selon le lieu de résidence de l’investisseur et/ou le
type de service que l’investisseur peut recevoir de
la part des Intermédiaires.
 Les Actions de classes I, de classe S, de classe S1,
de classe S2 et de classe Q sont exclusivement
réservées aux investisseurs institutionnels.
 Les Actions de la classe I s’adressent aux
investisseurs possédant le statut d’investisseurs
institutionnels (au sens de l’article 174 de la Loi de
2010) ou celui de Contreparties éligibles (telles que
définies dans la directive MiFID). Cette Classe
d’Actions est soumise à un Montant
d’investissement initial minimum.
 Les Actions des classes S, S1 et S2 s’adressent
aux investisseurs (i) possédant le statut
d’investisseurs institutionnels (au sens de l’article
174 de la Loi de 2010) ou celui de Contreparties
éligibles (telles que définies dans la directive
MiFID) et (ii) pouvant être tenues de se conformer
aux restrictions concernant le montant des
commissions imposé par la directive MiFID. Ces
classes d’Actions sont soumises à un Montant
d’investissement initial minimum. Dans la mesure
prévue dans la description du Fonds concerné
sous la rubrique « Caractéristiques », les
souscriptions d’Actions des Classes S, S1 et S2
peuvent être soumises à des conditions
supplémentaires telles qu’une souscription
maximale dans la Classe d’Actions concernée, qui
pourra être déterminée par la Société de gestion.



Les Actions de la classe RET s’adressent aux
investisseurs privés (tels que définis dans la
directive MiFID). Les Actions de classe RET sont
des classes avec le même Ratio des frais totaux
mais une Commission de vente maximum plus
élevée que les Actions de classe RE du même
Fonds. Les Actions de classe RET sont réservées
aux investisseurs taïwanais qui investissent dans
ces Actions, conformément aux Règles de Taïwan
régissant les fonds offshore via des intermédiaires
dûment agréés. Toutefois, la Société de gestion se
réserve le droit de désigner d’autres types
d’investisseurs autorisés à souscrire des Actions
de classe RET, selon les exigences et/ou les
autorisations ponctuelles des lois, règles et
règlements en vigueur.
 Les Actions de la classe C s’adressent aux
investisseurs privés (tels que définis dans la
directive MiFID). Les Actions de classe C sont des
classes dépourvues de commission de vente lors
de la souscription. Les souscriptions d’Actions de
classe C sont en conséquence faites à leur valeur
d’inventaire nette telle que calculée conformément
aux dispositions de ce Prospectus. Les
investisseurs d’Actions de classe C qui rachètent
tout ou partie de leurs Actions dans les douze mois
suivant leur souscription peuvent cependant devoir
s’acquitter d’une commission éventuelle différée
(« CED ») qui sera conservée par l’institution
financière par laquelle la souscription d’Actions a
été effectuée et déduite des produits de rachat
versés à l’investisseur concerné. Veuillez vous
référer à la section intitulée « Actions de Classe C
– Commission éventuelle différée (CED) », sous
« Commission de rachat » ci-après, pour plus de
détails sur la CED. Les Actions de classe C ne
peuvent être souscrites que par l’intermédiaire de
l’institution financière avec laquelle la Société de
gestion a un accord de distribution couvrant ces
mêmes Actions. Toutefois, la Société de gestion se
réserve le droit de permettre à un investisseur de
souscrire des Actions de classe C sans passer par
un tel intermédiaire, ce à sa seule discrétion et au
cas par cas ;
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 Les Actions de la classe CW s’adressent aux
investisseurs privés (tels que définis dans la
directive MiFID). Les Actions de classe CW sont
des classes dépourvues de commission de vente
et de montant minimum d’investissement lors de la
souscription. Les souscriptions en Actions de
classe CW sont donc faites à leur valeur
d’inventaire nette telle que calculée conformément
aux dispositions du présent Prospectus. Les
investisseurs d’Actions de classe CW qui rachètent
tout ou partie de leurs Actions dans les 3 premières
années suivant la souscription peuvent être soumis
à une commission éventuelle différée (« CED »)
conformément à l’échelle de pourcentage telle
qu’indiquée à la section Commission de rachat cidessous qui sera retenue par l’institution financière
par le biais de laquelle la souscription d’Actions a
été effectuée, en déduisant une telle commission
des produits du rachat versés à l’investisseur
concerné. Veuillez vous reporter à la section
intitulée « Actions de Classe CW – commission
éventuelle différée (« CED ») » à la section
Commission de rachat ci-dessous pour plus
d’informations sur les CED. Les Actions de classe
CW ne peuvent être souscrites que par le biais
d’une institution financière avec laquelle la Société
de gestion a conclu un contrat de distribution
couvrant les Actions de classe CW.
 Les Actions de la classe CT s’adressent aux
investisseurs privés (tels que définis dans la
directive MiFID). Les Actions de classe CT sont des
classes dépourvues de commission de vente et de
montant minimum d’investissement lors de la
souscription. Les souscriptions en Actions de
classe CT sont donc faites à leur valeur d’inventaire
nette telle que calculée conformément aux
dispositions du présent Prospectus. Les
investisseurs d’Actions de classe CT qui rachètent
tout ou partie de leurs Actions dans les 3 premières
années suivant la souscription peuvent être soumis
à une commission éventuelle différée (« CED »)
conformément à l’échelle de pourcentage, tel
qu’indiqué à la section Commission de rachat cidessous, qui sera retenue par l’institution financière
par le biais de laquelle la souscription d’Actions a
été effectuée, en déduisant une telle commission
des produits du rachat versés à l’investisseur
concerné. Veuillez vous reporter à la section
intitulée « Actions de Classe CT – commission
éventuelle différée (« CED ») » à la section
Commission de rachat ci-dessous pour plus
d’informations sur les CED. Les Actions de classe
CT ne peuvent être souscrites que par le biais
d’une institution financière avec laquelle la Société
de gestion a conclu un contrat de distribution
couvrant les Actions de classe CT.
 Les Actions de classe F sont disponibles par
l’intermédiaire des plates-formes d’investissement
fonctionnant par commission et sponsorisées par
un intermédiaire financier, ou dans d’autres
programmes d’investissement, sur approbation
préalable de la Société de gestion ;

 Les Actions de la classe N s’adressent aux
investisseurs (i) qui investissent par le biais d’un
distributeur, une plate-forme ou un intermédiaire
approuvé (« Intermédiaire ») ayant conclu un
contrat distinct avec la Société de gestion ou un
Intermédiaire approuvé qui :
-

s’est engagé à ne pas recevoir de paiements
dans le cadre d’un contrat ; ou
est tenu de se conformer aux restrictions
concernant les paiements conformément à la
directive MiFID, ou, le cas échéant, aux
exigences réglementaires plus restrictives
imposées par des autorités de réglementation
locales.

Cette Classe d’Actions peut, par conséquent
s’adresser aux :
-

gérants de portefeuille discrétionnaires ou
conseillers indépendants, tels que définis
dans la directive MiFID ; et/ou
aux conseillers non indépendants ou soumis
à restrictions qui se sont engagés à ne pas
recevoir de paiements ou qui ne sont pas
autorisés à en recevoir conformément aux
exigences réglementaires imposées par des
autorités de réglementation locales.

 Les Actions de la classe N1 s’adressent aux
investisseurs qui investissent (i) le Montant
d’investissement initial minimum (ii) par le biais d’un
distributeur, une plate-forme ou un intermédiaire
approuvé (« Intermédiaire ») ayant conclu un
contrat distinct avec la Société de gestion ou un
Intermédiaire approuvé qui :
-

s’est engagé à ne pas recevoir de paiements
dans le cadre d’un contrat ; ou
est tenu de se conformer aux restrictions
concernant les paiements conformément à la
directive MiFID, ou, le cas échéant, aux
exigences réglementaires plus restrictives
imposées par des autorités de réglementation
locales.

Cette Classe d’actions peut par conséquent
s’adresser aux :
-

gérants de portefeuille discrétionnaires ou
conseillers indépendants, tels que définis
dans la directive MiFID ; et/ou
conseillers non indépendants ou soumis à
restrictions qui se sont engagés à ne pas
recevoir de paiements ou qui ne sont pas
autorisés à en recevoir conformément aux
exigences réglementaires imposées par des
autorités de réglementation locales.

 Les Actions de la classe SN1 s’adressent aux
investisseurs qui investissent (i) le Montant
d’investissement initial minimum (ii) par le biais d’un
distributeur, une plate-forme ou un intermédiaire
approuvé (« Intermédiaire ») ayant conclu un
contrat distinct avec la Société de gestion ou un
Intermédiaire approuvé qui :
-

s’est engagé à ne pas recevoir de paiements
dans le cadre d’un contrat ; ou
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-

est tenu de se conformer aux restrictions
concernant les paiements conformément à la
directive MiFID, ou, le cas échéant, aux
exigences réglementaires plus restrictives
imposées par des autorités de réglementation
locales.

Cette Classe d’Actions peut par conséquent
s’adresser aux :
-

gérants de portefeuille discrétionnaires ou
conseillers indépendants, tels que définis
dans la directive MiFID ; et/ou
conseillers non indépendants ou soumis à
restrictions qui se sont engagés à ne pas
recevoir de paiements ou qui ne sont pas
autorisés à en recevoir conformément aux
exigences réglementaires imposées par des
autorités de réglementation locales.

 Les Actions de classe P sont réservées aux
investisseurs dont les souscriptions, d’une part,
sont soumises aux Singapore Central Provident
Fund (Investment Schemes) Regulations (règles
du Fonds central de prévoyance de Singapour sur
les régimes d’investissement – « Règles CPFIS »),
telles que ponctuellement modifiées par le Conseil
d’administration du CPF et, d’autre part, sont
effectuées avec des cotisations du CPF. Les
Actions de classe P sont conçues pour respecter
les éventuelles restrictions ponctuellement émises
par le Conseil d’administration du CPF,
conformément aux Règles CPFIS applicables.
Toutefois, la Société de gestion se réserve le droit
de désigner d’autres types d’investisseurs
autorisés à souscrire des Actions de classe P,
selon les exigences et/ou les autorisations
ponctuelles des lois, règles et règlements en
vigueur.
 Les Actions de classe Q sont réservées (a) à la
BPCE et à toute société du groupe Natixis dans
leur fonction respective d’actionnaire au
financement du Fonds concerné et sur approbation
préalable de la Société de gestion, (b) au
Gestionnaire financier du Fonds concerné
souscrivant des Actions au nom de ses clients dans
le seul cadre de ses activités de gestion de
portefeuille
discrétionnaire individuelle
ou
collective, (c) aux clients du Gestionnaire financier
du Fonds concerné si la souscription est opérée
par le Gestionnaire financier conformément à un
accord de gestion d’investissement discrétionnaire
conclu avec lesdits clients et (d) aux entités non
affiliées, selon certaines conditions définies par la
Société de gestion et sur approbation préalable de
cette dernière ;
Les classes d’Actions peuvent être libellées dans
différentes devises, tel que précisé dans la liste des
Classes d’Actions qui est disponible à l’adresse
im.natixis.com.
Les Classes d’Actions peuvent présenter différents
seuils minimaux d’investissement et de participation,
tel que précisé dans la description de chaque Fonds
sous « Caractéristiques ». Pour les montants de

participation et d’investissement minimum applicables
à ces Classes d’Actions qui sont libellées dans une
autre devise que la Devise de référence du Fonds
concerné (c.-à-d. la devise de cotation), les seuils
minimaux d’investissement et de participation seront
les seuils minimaux d’investissement et de
participation de la Classe d’Actions libellée dans la
Devise de référence du Fonds correspondant
multipliés par le taux de change entre la Devise de
référence et la devise de cotation aux derniers taux de
clôture (disponibles avant l’Heure limite) d’un grand
établissement bancaire. Si ces cotations ne sont pas
disponibles, le taux de change sera calculé de bonne
foi en suivant les procédures fixées par le Fonds à
compartiments multiples.
Le montant d’investissement minimum et le montant
de détention minimum imposés par les distributeurs et
les intermédiaires locaux à leur discrétion peuvent être
plus élevés que les montants minimum stipulés dans
le Prospectus, dans des circonstances particulières et
afin de permettre la satisfaction des exigences
minimales stipulées lorsqu’ils appliquent les
conversions de devises.
Les investisseurs souhaitant souscrire à des Actions
d’une classe inactive au moment de la souscription
peuvent se voir imposer un investissement initial
minimum plus important, tel que déterminé par la
Société de gestion à son entière discrétion.
Les Actions n’ont pas de valeur nominale.
Le Fonds à compartiments multiples peut créer ou
liquider des classes d’Actions sans devoir
immédiatement émettre un Prospectus actualisé. Les
investisseurs peuvent obtenir, sur demande et
gratuitement, la liste actualisée des classes d’Actions
disponibles dans chaque Fonds (ainsi que d’autres
documents relatifs aux Fonds) en s’adressant au siège
social de la Société ou en envoyant un courriel à
enquiries@natixis.com ou en appelant au numéro +44
203 216 9766/+800 0857 8555.
Droits des Actionnaires
Tous les Actionnaires ont les mêmes droits, quelle que
soit la classe des Actions détenues. Chaque Action
donne droit à un vote à l’assemblée générale des
Actionnaires. Les Actions ne sont assorties d’aucun
droit de souscription préférentiel ou prioritaire.
Politique de couverture du risque de change
Sauf mention contraire dans la description d’un Fonds,
les Actions de Classe H sont des classes libellées
dans une devise différant de la devise de référence du
Fonds, couvertes contre le risque de change entre leur
devise de cotation et la devise de référence du Fonds.
Notez que les Actions de classe H seront couvertes
dans la devise de référence du Fonds correspondant,
que la valeur de celle-ci augmente ou baisse par
rapport à la devise de cotation de ladite classe et ainsi,
alors que la détention d’Actions couvertes permet de
protéger les Actionnaires de tout repli de la devise de
référence du Fonds par rapport à la devise de cotation
de ladite classe, la détention de telles Actions peut
également, dans une large mesure, empêcher les
Actionnaires de réaliser un profit en cas
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d’augmentation de la valeur de la devise de référence
du Fonds relativement à la devise de cotation de ladite
classe. Les Actionnaires des Actions de classe H
doivent être conscients qu’une couverture parfaite est
impossible, même si le Fonds s’efforce de s’en
approcher. Le portefeuille peut donc présenter une
couverture insuffisante ou excessive pendant
certaines périodes.
Cette
couverture
sera
généralement assurée au moyen de contrats à terme
de gré à gré, mais elle peut également inclure des
contrats à terme normalisés ou des options sur
devises, ainsi que des dérivés hors cote ;
Devise de Référence
La devise de référence du Fonds à compartiments
multiples est l’euro. La devise de référence de
chaque Fonds est telle que décrite dans la
description
de
chaque
Fonds
sous
« Caractéristiques ».
Politique de dividendes


Actions de classe A

Les Actions de classe A sont des classes d’actions
de capitalisation et capitalisent donc tous leurs
revenus. Les Actionnaires peuvent toutefois décider
de verser des dividendes aux Actionnaires de tout
Fonds détenant des Actions de classe A, sur
proposition du Conseil d’administration du Fonds à
compartiments multiples.
 Actions des classes D et DM
Les Actions de la classe D peuvent effectuer des
distributions périodiques des revenus nets disponibles
dans le Fonds concerné, tel que décidé par les
Actionnaires
sur
proposition
du
Conseil
d’administration du Fonds à compartiments multiples.
En outre, le Conseil d’administration du Fonds à
compartiments multiples peut annoncer le versement
d’acomptes sur dividende. Les Actions de la classe
DM effectuent des distributions mensuelles des
revenus nets disponibles dans le Fonds concerné.
 Actions des classes DIV et DIVM
Pour les Actions des classes DIV et DIVM, le dividende
sera calculé à la discrétion de la Société de gestion et
du Gestionnaire financier (dûment autorisé par le
Conseil d’administration du Fonds à compartiments
multiples) sur la base du revenu brut attendu au cours
d’une période donnée (laquelle période est
ponctuellement déterminée par la Société de gestion)
en vue de garantir aux Actionnaires des distributions
périodiques régulières pour les Actions de la classe
DIV et des distributions mensuelles pour les Actions de
la classe DIVM. Conformément à la méthode de calcul
pour les Actions des classes DIV et DIVM, la Société
de gestion peut appliquer des critères pour calculer le
montant du dividende qui ne reposent pas
exclusivement sur les livres de compte du Fonds en
référence, par exemple, au rendement du dividende
d’un indice prospectif. Les critères de calcul
spécifiques qui s’appliquent aux Actions des
classes DIV et DIVM de chaque Fonds possédant
des Actions DIV ou DIVM sont décrits dans la

description du Fonds concerné dans la section
intitulée « Caractéristiques ».
Nous rappelons aux Actionnaires que lorsque le
taux de dividendes est supérieur au revenu des
Actions des Classes DIV ou DIVM, des dividendes
peuvent être versés à partir du capital attribué à la
Classe d’Actions correspondante, ce qui peut
entraîner une diminution du capital investi par un
Actionnaire.
Les investisseurs doivent également savoir que la
Valeur d’inventaire nette des Classes d’Actions de
distribution peut fluctuer davantage que celle des
autres Classes d’Actions en raison des dates de
distribution des revenus et, selon les cas, du
capital.
Considérations fiscales particulières pour les
Actions des classes DIV et DIVM : les
Actionnaires doivent savoir que les dividendes
distribués sur le capital peuvent être considérés, à
des fins fiscales, comme des revenus ou des plusvalues imposables selon la fiscalité locale, et sont
invités à s’informer auprès de leur conseiller fiscal.


Régularisation

Le Fonds à compartiments multiples peut conclure des
accords de régularisation des revenus afin de garantir
que l’émission, la conversion ou le rachat de ces
Actions au cours de la période concernée n’aura
aucune incidence sur le niveau de revenus accumulés
dans un Fonds et imputable à chaque Action de
distribution.
Lorsqu’un investisseur souscrit des Actions au cours
de cette période, le prix auquel ces Actions ont été
souscrites peut comprendre des revenus courus
depuis la date de la dernière distribution.
Lorsqu’un investisseur demande le rachat d’Actions au
cours de cette période, le prix de rachat des Actions de
distribution peut comprendre des revenus courus
depuis la date de la dernière distribution.
Le niveau des revenus et, selon les cas, le capital
distribués pour les Actions des classes DIV et DIVM
seront disponibles sur demande au siège social du
Fonds à compartiments multiples.


Considérations générales applicables à
l’ensemble des Classes d’Actions

Des dividendes peuvent être versés sous la forme
de liquidités ou d’Actions supplémentaires. Les
dividendes en numéraire peuvent être réinvestis
dans des Actions supplémentaires de la même
classe du Fonds en question à la valeur
d’inventaire nette par Action déterminée le jour du
réinvestissement
sans aucun
frais pour
l’Actionnaire. Si un Actionnaire n’exprime aucun
choix entre le réinvestissement des dividendes et
le paiement de dividendes en numéraire, les
dividendes seront automatiquement réinvestis
dans des Actions supplémentaires.
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Les dividendes non réclamés dans un délai de cinq
ans
suivant
la
distribution
reviendront
automatiquement au Fonds en question. Aucun intérêt
ne sera payé sur les dividendes non réclamés.
Quoi qu’il en soit, aucune distribution qui aurait
pour conséquence de faire chuter la valeur
d’inventaire nette du Fonds à compartiments
multiples en dessous de 1 250 000 € ne peut être
effectuée.
Classes cotées
Aucune des classes d’Actions du Fonds à
compartiments multiples n’est actuellement cotée
à la Bourse luxembourgeoise.
La Société de gestion peut, à sa seule discrétion,
choisir d’inscrire toute classe d’Actions à la cote de
toute bourse. Dans ce cas, la liste complète des
Classes d’Actions disponible sur le site im.natixis.com
sera mise à jour à compter de la date à laquelle la
Classe d’Actions concernée a été admise à la cote.
Fractions d’Actions
Le Fonds émet des Actions et des fractions
d’Actions jusqu’à un millième d’Action. Ces
fractions ne sont pas assorties de droits de vote
mais donnent lieu à des droits de participation, au
prorata, aux résultats nets et aux produits de
liquidation attribuables au Fonds concerné.
Enregistrement d’Actions et certificats
Toutes les Actions sont émises sous forme nominative
sans certificat, à moins que l’Actionnaire ne demande
officiellement un certificat d’Actions. Tous les
Actionnaires recevront de l’Agent de registre et de
transfert du Fonds à compartiments multiples une
confirmation écrite de leur participation.

Souscription d’Actions
Critères d’investissement
Les particuliers ne peuvent investir que dans des
Actions de classe R, de classe RE, de classe RET,
de classe C, de classe F et de classe N, qu’ils
investissent directement ou par l’intermédiaire d’un
conseiller financier agissant en qualité de
mandataire (à l’exception des Actions de classe N,
qui sont disponibles aux particuliers qui
investissent par le biais d’Intermédiaires dans le
cadre d’un contrat séparé ou de contrats
d’honoraires entre l’investisseur et l’Intermédiaire).
Les Actions de classe P ne peuvent être achetées
que par les investisseurs dont les souscriptions
sont assujetties aux Règles CPFIS et effectuées
avec des cotisations du CPF.
Seuls les investisseurs satisfaisant aux critères
suivants peuvent acquérir des Actions de classe I,
de classe S, de classe S1 ou de classe S2, et, dans
certaines conditions, des Actions de classe Q :
L’investisseur doit être un « investisseur
institutionnel » conformément à la définition de ce
terme publiée régulièrement par l’autorité de

surveillance luxembourgeoise. Généralement, un
investisseur institutionnel correspond à l’une ou
plusieurs des descriptions suivantes :
 un établissement de crédit ou autre spécialiste
financier investissant en son propre nom ou
pour le compte d’un investisseur institutionnel
ou de tout autre investisseur, dans la mesure où
l’établissement de crédit ou le spécialiste
financier dispose d’une relation de gestion
discrétionnaire avec l’investisseur et où ladite
relation ne confère pas à l’investisseur de droit
de réclamation directe à l’encontre du Fonds à
compartiments multiples ;
 une compagnie d’assurance ou de réassurance
qui effectue le placement en relation avec une
police d’assurance liée à des actions, si
toutefois la compagnie d’assurance ou de
réassurance est l’unique souscripteur au sein
du Fonds à compartiments multiples et si la
police ne confère au titulaire aucun droit de
recevoir des Actions du Fonds à compartiments
multiples au terme de ladite police ;
 un fonds de pension ou un régime de retraite,
dans la mesure où les bénéficiaires d’un tel
fonds de pension ou régime de retraite ne
disposent d’aucun droit de réclamation direct à
l’encontre du Fonds à compartiments multiples ;
 un organisme de placement collectif ;
 une autorité gouvernementale investissant en
son propre nom ;
 une société holding ou entité similaire au sein
de laquelle (a) tous les actionnaires sont des
investisseurs institutionnels, ou (b) qui (i) mène
des activités non financières et détient des
intérêts financiers importants ou (ii) est une
société holding « familiale » ou une entité
similaire par l’intermédiaire de laquelle une
famille ou certains membres d’une famille
détiennent des intérêts financiers importants ;
 un groupe financier ou industriel ; ou
 une fondation détenant des investissements
financiers
importants
et
existant
indépendamment
des
bénéficiaires
ou
destinataires de ses revenus ou actifs.
De plus, la Société de gestion est en droit d’imposer
des critères supplémentaires à tous ou certains
investisseurs potentiels souhaitant acquérir des
Actions. Veuillez consulter la rubrique Considérations
complémentaires concernant certains investisseurs
non luxembourgeois ci-dessous.
Restrictions sur les souscriptions
La Société de gestion se réserve le droit de rejeter ou
de remettre à plus tard toute demande de souscription
d’Actions pour une raison ou une autre, notamment si
la Société de gestion considère que l’investisseur en
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question s’engage dans des activités de négoce
excessives ou market timing.
La Société de gestion peut également imposer des
limites sur la souscription d’Actions de tout Fonds
par toute personne ou entité liée à un véhicule,
effet ou concordat non agréé structuré, garanti ou
autre, si la Société de gestion estime que cette
souscription
est
susceptible
d’avoir
des
conséquences néfastes pour les Actionnaires du
Fonds concerné ou de nuire aux objectifs et aux
politiques d’investissement de ce dernier.
La Société de gestion se réserve le droit de clôturer
temporairement un Fonds aux nouveaux
investisseurs si la Société de gestion et le
Gestionnaire financier estiment qu’il y va du
meilleur intérêt des Actionnaires du Fonds.
Investissement minimum et participation
minimum
Aucun investisseur ne peut souscrire un montant initial
inférieur au montant d’investissement initial minimum
indiqué dans la description de chaque Fonds sous
« Caractéristiques ». Il n’y a aucun montant
d’investissement
minimum
requis
au
titre
d’investissements ultérieurs dans les Actions. Aucun
investisseur ne peut transférer ou racheter des Actions
d’une quelconque classe, si le transfert ou rachat se
traduit par une baisse de la participation de
l’investisseur de ladite classe en deçà de la
participation minimum indiquée dans la description de
chaque Fonds sous « Caractéristiques ».
La Société de gestion peut, sous réserve du respect
de l’égalité de traitement entre Actionnaires et selon
certaines conditions déterminées par la Société de
gestion, exonérer ces derniers des conditions de
minima en termes d’investissement initial et de
participation aux Actions, et accepter la souscription
d’un montant inférieur au seuil minimum
d’investissement initial, ou une demande de rachat
susceptible de faire chuter la participation de
l’investisseur dans un Fonds en deçà de la
participation minimum. Dans le cas où les conditions
de cette exception ne sont plus respectées pendant un
certain laps de temps déterminé par la Société de
gestion, la Société de gestion se réserve le droit de
transférer les Actionnaires dans une autre classe
d’Actions du Fonds concerné, pour laquelle les
exigences d’investissement initial minimum et/ou de
participation minimum sont respectées. Une telle
exception ne peut être faite qu’en faveur
d’investisseurs conscients du risque associé à un
investissement dans le Fonds concerné, et à même de
l’assumer, à titre exceptionnel et dans certains cas
précis.

Commission de vente
Actions de classes R, RE, RET, N, N1, SN1, P, I,
S, S1 et S2 – Commission de vente
La souscription d’Actions des classes R, RE, RET,
N, N1, SN1, P, I, S, S1 et S2 peut être soumise à
une commission de vente sous la forme d’un
pourcentage de la valeur d’inventaire nette des
Actions acquises, tel que défini dans la description
de chaque Fonds sous « Caractéristiques ». Le
montant réel de la commission de vente est fixé par
l’institution financière par l’intermédiaire de laquelle
la souscription est effectuée. Ladite institution
financière conserve la commission de vente en
rémunération de ses activités d’intermédiaire.
Avant de souscrire à des Actions, veuillez demander à
l’institution financière si votre souscription sera
soumise à une commission de vente, ainsi que le
montant réel de cette commission.
Si le Fonds concerné est un Maître, le Nourricier
correspondant ne paiera pas de commission de vente.
Prélèvements supplémentaires
La Société de gestion se réserve le droit de prélever
une commission supplémentaire de 2 % maximum de
la valeur d’inventaire nette des Actions souscrites si la
Société de gestion considère que l’investisseur en
question s’engage dans des activités de négoce
excessives ou de market timing. Une telle commission
revient en exclusivité au Fonds concerné.
Procédure de souscription
Demande de souscription : tout investisseur
souhaitant effectuer une souscription initiale ou
acquérir des Actions supplémentaires doit remplir
un formulaire de demande. Les formulaires de
demande sont disponibles auprès de :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
Toutes les demandes complétées doivent être
envoyées à l’Agent de registre et de transfert :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.,
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
L’Agent de registre et de transfert peut demander
à un investisseur de fournir un complément
d’informations destiné à justifier toute déclaration
qu’il aurait faite dans le cadre de sa demande.
Toute demande qui ne satisfera pas l’Agent de
registre et de transfert sera rejetée. En outre, la
Société de gestion peut, à son entière discrétion,
suspendre ou clôturer la vente d’une ou de toutes
les classes d’Actions.
L’Agent de registre et de transfert enverra à
chaque investisseur une confirmation écrite de
chaque souscription d'actions dans un délai de
deux (2) ou trois (3) jours ouvrables bancaires
complets au Luxembourg à compter de la date de
souscription correspondante, selon la date de
règlement, comme indiqué dans la description de
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chaque Fonds sous « Souscriptions et Rachats
dans le Fonds : Tarification et règlement ».
Date de souscription et prix d’achat : les
investisseurs peuvent souscrire les Actions
n’importe quel jour où le Fonds concerné calcule
sa valeur d’inventaire nette. À l’exception de la
période d’offre initiale, la date de souscription de
toute demande de souscription doit être telle
qu’indiquée dans la description du Fonds en
question sous « Caractéristiques ». Le prix d’achat
applicable à toute demande de souscription
correspond à la somme de la valeur d’inventaire
nette des Actions concernées à la date de
souscription,
majorée
des
éventuelles
commissions de vente en vigueur.
Les investisseurs sont priés de noter qu’ils ne
connaîtront pas le prix d’achat réel de leurs Actions
tant que leur demande n’aura pas été traitée.
Plates-formes de compensation : nous attirons
l’attention des investisseurs sur le fait que certains
conseillers financiers utilisent des plates-formes de
compensation pour traiter leurs opérations.
Certaines plates-formes de compensation peuvent
traiter leurs opérations par lots, une ou deux fois
par jour après l’heure limite du Fonds (indiquée
dans la description du Fonds à la rubrique
« Caractéristiques »). À noter que les demandes
reçues après l’heure limite du Fonds sont traitées
le jour ouvrable bancaire complet luxembourgeois
suivant. Si vous avez des questions, veuillez
contacter votre conseiller financier.
Paiement : les investisseurs doivent régler le prix
d’achat dans son intégralité sous deux (2) ou trois (3)
jours ouvrables bancaires complets au Luxembourg à
compter de la date de souscription correspondante,
comme indiqué dans la description de chaque Fonds
sous « Souscriptions et Rachats dans le Fonds :
Tarification et règlement ».
Le prix d’achat doit être payé par virement bancaire
électronique conformément au formulaire de
demande.
Tout paiement doit être effectué en fonds
compensés pour pouvoir être considéré comme
reçu.
Si un investisseur ne peut pas, comme la loi l’exige,
régler sa souscription par virement bancaire
électronique, il devra contacter Brown Brothers
Harriman
(Luxembourg)
S.C.A.,
au
+ 352 474 066 425 pour convenir d’un autre moyen de
paiement. Veuillez noter que l’incapacité d’un
investisseur à honorer son paiement par virement
bancaire électronique ne le désengage pas de son
obligation de régler sa souscription dans les deux (2)
ou trois (3) jours ouvrables bancaires complets au
Luxembourg suivant la date de ladite souscription,
comme indiqué dans la description de chaque
Fonds sous « Souscriptions et Rachats dans le
Fonds : Tarification et règlement ».

Les investisseurs doivent payer le prix d’achat dans la
devise de la classe d’Actions acquise. Si un
investisseur paye le prix d’achat dans une autre
devise, le Fonds à compartiments multiples ou son
agent déploiera des efforts raisonnables pour convertir
le paiement dans la devise de la classe d’Actions
acquise. Tous les frais associés à la conversion de ce
paiement seront pris en charge par l’investisseur,
qu’une telle conversion soit finalement effectuée ou
non. Ni le Fonds à compartiments multiples, ni aucun
de ses agents n’est responsable vis-à-vis des
investisseurs si le Fonds à compartiments multiples ou
son agent n’est pas à même de convertir un paiement
dans la devise de la classe d’Actions acquise par
l’investisseur.
Le Fonds à compartiments multiples rachètera
immédiatement les Actions correspondant à la
souscription non réglée dans son intégralité
conformément à ces dispositions, et l’investisseur
soumettant la souscription sera responsable à l’égard
du Fonds à compartiments multiples et de chacun de
ses agents de toute perte essuyée, individuellement et
collectivement, du fait d’un tel rachat forcé. Les
investisseurs sont encouragés à effectuer leur
paiement dès leur réception de la confirmation écrite
de leur participation de la part de l’Agent de registre et
de transfert.
Souscriptions en nature
Pour les souscriptions, le Fonds à compartiments
multiples peut accepter les paiements sous forme de
titres et d’autres instruments, dans la mesure où ces
valeurs mobilières ou instruments sont conformes aux
objectifs et à la politique d’investissement du Fonds
concerné, ainsi qu’aux conditions prescrites par la loi
luxembourgeoise, notamment l’obligation de fournir un
rapport d’évaluation du réviseur d’entreprises agréé du
Fonds à compartiments multiples qui doit être
disponible pour inspection. Tous les frais liés à une
contribution en nature de valeurs mobilières ou
d’autres instruments sont pris en charge par les
Actionnaires en question.

Transfert d’Actions
Un Actionnaire peut transférer des Actions à une ou
plusieurs personnes, si toutefois toutes les Actions ont
été payées dans leur intégralité au moyen de fonds
compensés et si chaque cessionnaire satisfait aux
exigences applicables aux investisseurs de la classe
d’Actions concernée.
Afin de transférer des Actions, l’Actionnaire doit aviser
l’Agent de registre et de transfert de la date proposée
et du nombre d’Actions transférées. L’Agent de
registre et de transfert ne reconnaît que les transferts
dont la date est future. De plus, chaque cessionnaire
doit remplir un formulaire de demande.
L’Actionnaire doit envoyer cet avis et chaque
formulaire de demande dûment rempli à l’adresse
suivante :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
166

L’Agent de registre et de transfert peut demander
à un cessionnaire de fournir un complément
d’informations destiné à justifier toute déclaration
qu’il aurait faite dans le cadre de sa demande.
Toute demande qui ne satisfera pas l’Agent de
registre et de transfert sera rejetée.
L’Agent de registre et de transfert n’effectuera le
transfert que s’il est satisfait de l’avis reçu et après
acceptation de la demande de souscription de
chaque cessionnaire.
L’Actionnaire transférant les Actions et chacun des
cessionnaires, conjointement et individuellement,
acceptent de décharger le Fonds et chacun de ses
agents de toute responsabilité à l’égard de toute
perte essuyée par l’un ou plusieurs d’entre eux
dans le cadre d’un transfert.

Rachat d’Actions
Un Actionnaire peut demander au Fonds à
compartiments multiples de racheter quelques-unes
ou l’ensemble des Actions qu’il détient au sein dudit
Fonds à compartiments multiples. Si une demande
de rachat a pour effet de faire tomber le nombre
d’Actions détenues par un Actionnaire au sein d’une
classe en dessous de la participation minimale
applicable à cette classe, le Fonds à compartiments
multiples est susceptible de traiter une telle demande
comme une demande de rachat de l’intégralité de la
participation de l’Actionnaire en question au sein de
la classe concernée. Les Actions peuvent être
rachetées n’importe quel jour où le Fonds calcule sa
valeur d’inventaire nette.
Si la valeur globale des demandes de rachat reçues
par l’Agent de registre et de transfert un jour donné
correspond à plus de 10 % de l’actif net d’un Fonds,
le Fonds à compartiments multiples peut reporter tout
ou partie de ces demandes de rachat et également
reporter le paiement des produits de rachat pendant
une période qu’il considère dans le meilleur intérêt du
Fonds et de ses Actionnaires. Tout report de rachat
ou de paiement des produits de rachat sera traité en
priorité par rapport aux demandes de rachat reçues à
une date de rachat ultérieure.
Avis de rachat
Tout Actionnaire souhaitant voir ses Actions rachetées
doit en avertir l’Agent de registre et de transfert :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
Cet avis doit inclure ce qui suit :
 le nom de l’Actionnaire, tel qu’il apparaît sur le
compte de ce dernier, son adresse et son
numéro de compte ;
 le nombre d’Actions de chaque classe ou le
montant de chaque classe d’Actions à racheter ; et

 les coordonnées bancaires du bénéficiaire du
produit du rachat.
Les Actionnaires détenant des certificats d’Actions
doivent inclure ces certificats à leur avis de rachat
à l’Agent de registre et de transfert.
L’Agent de registre et de transfert peut demander
à l’Actionnaire de fournir un complément
d’informations destiné à justifier toute déclaration
faite par l’investisseur dans son avis. L’Agent de
registre et de transfert rejettera tout avis de rachat
qui ne sera pas dûment complété. Les paiements
ne seront effectués qu’à l’Actionnaire concerné ;
aucun paiement ne sera versé à des tiers.
L’Actionnaire demandant le rachat de ses Actions
accepte de décharger le Fonds à compartiments
multiples et chacun de ses agents de toute
responsabilité vis-à-vis des pertes que ces derniers
pourraient subir au titre de ce rachat.
Commission de rachat
Le rachat d’Actions est parfois soumis à une
commission de rachat sous forme d’un pourcentage
de la valeur d’inventaire nette des Actions rachetées,
tel que défini dans la description de chaque Fonds
sous « Caractéristiques ». Une telle commission
revient en exclusivité au Fonds concerné.
Actions de classe C – Commission éventuelle
différée (« CED »)
La CED ne sera payée que par les investisseurs
d’Actions de classe C qui rachètent leurs Actions
dans les douze mois suivant leur souscription. Le
taux de CED applicable aux Actions de classe C
est énoncé dans la description de chaque Fonds
sous « Caractéristiques ».
Le taux de CED applicable est déterminé par
rapport à la durée totale de la période pendant
laquelle les Actions rachetées ont été détenues par
l’investisseur concerné. Les Actions sont
rachetées sur le principe Premier entré, premier
sorti, afin que la CED soit appliquée sur les Actions
C du Fonds concerné qui ont été conservées le
plus longtemps.
La CED sera calculée sur la base de la valeur la
plus faible entre le prix de souscription initial et la
valeur d’inventaire nette actuelle des Actions
rachetées par l’investisseur concerné à la date de
leur rachat, et déduite du produit de rachat versé à
cet investisseur.
Le cas échéant, aucune CED ne sera prélevée au
titre de réinvestissements de dividendes ou
d’autres distributions.
La Société de gestion se réserve le droit de
diminuer la CED ou de l’annuler, à sa discrétion.
Actions de classe CW - Commission éventuelle
différée
La CED ne sera payée que par les investisseurs
d’Actions de la classe CW qui rachètent leurs
Actions dans les trois ans suivant leur souscription
et conformément aux taux applicables suivants :
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Années depuis l’achat
Jusqu’à 1 an
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Plus de 3 ans

Taux de CED
applicable
3%
2%
1%
0

Le taux de CED applicable est déterminé par
rapport à la durée totale de la période pendant
laquelle les Actions rachetées ont été détenues par
l’investisseur concerné. Les Actions sont
rachetées sur le principe Premier entré, premier
sorti, afin que la CED soit appliquée sur les Actions
CW du Fonds concerné qui ont été conservées le
plus longtemps.
La CED applicable à la classe d’Actions CW sera
calculée sur la base de la valeur la plus faible entre
le prix de souscription initial et la valeur d’inventaire
nette actuelle des Actions rachetées par
l’investisseur concerné à la date de leur rachat, et
déduite du produit de rachat versé à cet
investisseur.
Le cas échéant, aucune CED ne sera prélevée au
titre de réinvestissements de dividendes ou
d’autres distributions.
La Société de gestion se réserve le droit de
diminuer la CED ou de l’annuler, à sa discrétion.
Actions de classe CT - Commission éventuelle
différée
La CED ne sera payée que par les investisseurs
d’Actions de classe CT qui rachètent leurs Actions
dans les trois ans suivant leur souscription et
conformément aux taux applicables suivants :
Années depuis l’achat
Jusqu’à 1 an
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Plus de 3 ans

Taux de CED
applicable
3%
2%
1%
0

Le taux de CED applicable est déterminé par
rapport à la durée totale de la période pendant
laquelle les Actions rachetées ont été détenues par
l’investisseur concerné. Les Actions sont
rachetées sur le principe Premier entré, premier
sorti, afin que la CED soit appliquée sur les Actions
CT du Fonds concerné qui ont été conservées le
plus longtemps.
La CED applicable à la classe d’actions CT sera
calculée sur la base de la valeur la plus faible entre
le prix de souscription initial et la valeur d’inventaire
nette actuelle des Actions rachetées par
l’investisseur concerné à la date de leur rachat, et
déduite du produit de rachat versé à cet
investisseur.

Concernant la classe d’actions CT, le Distributeur
sera habilité à percevoir une commission de
distribution à un taux annuel de 1 % de la valeur
d’inventaire nette de la Classe concernée pour les
services de distribution fournis à cette Classe, qui
sera provisionnée quotidiennement et payable
mensuellement à terme échu à la fin de chaque
mois civil. Concernant toutes les autres Classes, la
Société de gestion pourra payer au Distributeur une
commission rémunérant ses services de
distribution, à partir de la commission de gestion.
La Société de gestion se réserve le droit de
diminuer la CED ou de l’annuler, à sa discrétion.
Prélèvements supplémentaires
La Société de gestion se réserve le droit de
prélever une commission supplémentaire de 2 %
maximum de la valeur d’inventaire nette des
Actions rachetées si la Société de gestion
considère que l’investisseur en question s’engage
dans des activités de négoce excessives ou de
market timing. Une telle commission revient en
exclusivité au Fonds concerné.
Dans l’hypothèse où une demande de rachat ferait
supporter à un Fonds des coûts exceptionnels, la
Société de gestion est en droit de lever une
commission supplémentaire reflétant ces coûts
exceptionnels au bénéfice du Fonds concerné.
Si le Fonds concerné est un Maître, le Nourricier
correspondant ne paiera pas de commission de
rachat ou CED.
Date de rachat et prix de rachat
La date de rachat d’un avis de rachat est indiquée
dans la description du Fonds en question sous
« Caractéristiques ». Le prix de rachat d’un avis de
rachat correspond à la valeur d’inventaire nette des
Actions à la date de rachat, minorée des
éventuelles commissions de rachat en vigueur.
Les investisseurs sont priés de noter qu’ils ne
connaîtront pas le prix de rachat de leurs Actions
tant que leur demande n’aura pas été traitée.
Plates-formes de compensation : nous attirons
l’attention des investisseurs sur le fait que certains
conseillers financiers utilisent des plates-formes de
compensation pour traiter leurs opérations.
Certaines plates-formes de compensation peuvent
traiter leurs opérations par lots, une ou deux fois
par jour après l’heure limite du Fonds (indiquée
dans la description du Fonds à la rubrique
« Caractéristiques »). À noter que les demandes
reçues après l’heure limite du Fonds sont traitées
le jour ouvrable bancaire complet luxembourgeois
suivant. Si vous avez des questions, veuillez
contacter votre conseiller financier.

Le cas échéant, aucune CED ne sera prélevée au
titre de réinvestissements de dividendes ou
d’autres distributions.
168

Paiement
Sauf indication contraire dans le présent
Prospectus, le Fonds à compartiments multiples
paiera à l’Actionnaire le produit du rachat sous
deux (2) ou trois (3) jours ouvrables bancaires
complets à compter de la date de rachat en
question, comme indiqué dans la description de
chaque Fonds sous « Souscriptions et Rachats
dans le Fonds : Tarification et règlement ».
Le produit du rachat sera payé par virement
bancaire
électronique
conformément
aux
instructions de l’avis de rachat tel qu’accepté.
L’intégralité des coûts associés à ce paiement
seront supportés par le Fonds à compartiments
multiples. Si un investisseur ne peut pas, comme la
loi l’exige, accepter le paiement par virement
bancaire électronique, il devra contacter Brown
Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., au
+352 474 066 425 pour convenir d’un autre moyen
de paiement. L’Agent de transfert ne versera pas de
produit de rachat à une tierce partie.
Le produit du rachat sera libellé dans la devise de
la classe des Actions rachetées. Si un investisseur
souhaite recevoir un paiement dans une autre
devise, le Fonds à compartiments multiples ou son
agent déploiera des efforts raisonnables pour
convertir le paiement dans la devise requise. Tous
les frais associés à la conversion de ce paiement
seront pris en charge par l’Actionnaire, qu’une telle
conversion soit finalement effectuée ou non. Ni le
Fonds à compartiments multiples ni ses agents ne
sont responsables envers les investisseurs en cas
d’impossibilité de conversion ou de paiement dans
une devise autre que la devise de la classe des
Actions rachetées par les Actionnaires.
Ni le Fonds à compartiments multiples ni ses
agents ne verseront un quelconque intérêt sur le
produit du rachat, ni n’effectueront d’ajustements
en cas de retard de paiement à l’Actionnaire. Tout
produit de rachat non réclamé dans les 5 ans
suivant la date de rachat sera perdu et reviendra
au bénéfice de la classe d’Actions concernée.
Rachat forcé
La Société de gestion a le droit de racheter
immédiatement tout ou partie des Actions d’un
Actionnaire si elle estime que :
 l’Actionnaire a fourni des informations fausses
ou trompeuses relatives à sa capacité à être
considéré comme Actionnaire ;
 la présence continue de l’Actionnaire au sein du
Fonds à compartiments multiples causait un
dommage
irréparable
au
Fonds
à
compartiments multiples ou aux autres
Actionnaires du Fonds à compartiments
multiples ;
 la présence continue de l’Actionnaire en tant
qu’actionnaire pourrait rendre le Fonds à
compartiments multiples ou l’un de ses Fonds
assujetti à une obligation de déclaration

d’information, à une obligation de retenue à la
source ou à une retenue à la source à laquelle
le Fonds à compartiments multiples ou le Fonds
concerné ne serait pas assujetti si l’Actionnaire
concerné (ou tout Actionnaire dans la même
situation) n’était pas présent en tant
qu’actionnaire ;
 l’Actionnaire, en négociant fréquemment des
Actions, occasionne une augmentation du taux
de rotation du Fonds concerné, pénalisant ainsi
la performance du Fonds, augmentant les frais
de transaction et/ou l’assujettissement à
l’impôt ;
 la présence continue de l’Actionnaire constitue,
de la part du Fonds à compartiments multiples,
une violation d’une loi ou d’un règlement
quelconque, luxembourgeois ou étranger ;
 la présence continue, en tant qu’Actionnaire,
d’une personne ou entité liée à un véhicule,
effet ou concordat structuré, garanti ou similaire
non agréé est susceptible d’avoir des
conséquences néfastes pour les autres
Actionnaires du Fonds ou de nuire aux objectifs
et aux politiques d’investissement du Fonds ; ou
 l’Actionnaire effectue ou a effectué des activités
de marketing et/ou de vente au nom du Fonds
à compartiments multiples, d’un Fonds, de la
Société de gestion et/ou du Gestionnaire
financier, ou des gérants de stratégies et de
portefeuilles, ou par référence à ces derniers,
sans l’approbation écrite préalable de la Société
de gestion.
Retenue des produits de rachat dans certains
cas de rachat forcé
Si la présence d’un Actionnaire au sein du Fonds à
compartiments multiples ou de l’un de ses Fonds
oblige le Fonds à compartiments multiples à
effectuer un rachat forcé, tel que défini ci-dessus,
et si la présence de l’Actionnaire au sein du Fonds
à compartiments multiples a rendu ce dernier ou le
Fonds concerné assujetti à une retenue à la source
qu’il n’aurait pas encourue si l’Actionnaire ne
détenait pas ses Actions, la Société de gestion est
autorisée à racheter les Actions de cet Actionnaire
et à conserver la portion du produit de rachat
nécessaire pour acquitter les coûts découlant
exclusivement de la présence de l’Actionnaire au
sein du Fonds à compartiments multiples. S’il
s’avère que plusieurs Actionnaires sont dans la
même situation, les produits seront prélevés sur la
base de la valeur relative des actions rachetées.
Rachats en nature
Les Actions rachetées représentant au moins 20 %
d’une quelconque classe d’Actions peuvent être
rachetées en nature, dans la mesure où le Fonds à
compartiments multiples estime que le rachat
n’affectera pas les autres Actionnaires et où le
rachat est conforme aux conditions prescrites par
la loi luxembourgeoise, notamment l’obligation de
fournir un rapport d’évaluation du réviseur
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d’entreprises agréé du Fonds à compartiments
multiples qui doit être disponible pour inspection.
Tous les frais liés à un rachat en nature sont pris
en charge par les Actionnaires concernés.

Conversion d’Actions
Tout Actionnaire peut demander la conversion
d’Actions d’un Fonds ou d’une classe d’Actions
vers un autre Fonds ou classe d’Actions. De telles
demandes de conversion sont traitées comme un
rachat d’Actions accompagné d’un achat simultané
d’Actions. Par conséquent, tout Actionnaire
demandant une telle conversion doit se soumettre
aux procédures de rachat et de souscription et
répondre à toutes les autres exigences relatives,
notamment, aux critères de qualification des
investisseurs et aux seuils minimaux en matière
d’investissement et de participation applicables
aux Fonds et classes d’Actions concernés.
Veuillez noter toutefois que, lorsqu’un Actionnaire
détenant des Actions de classe C d’un Fonds
convertira ces Actions en Actions de classe C
(c’est-à-dire soumise à la même CED) du même
Fonds ou d’un autre Fonds, la période de
participation minimum d’un an après laquelle
aucune CED n’est exigible continuera d’être
considérée comme commençant à la date de sa
souscription originale dans les premières Actions
de classe C. Toute autre conversion d’Actions C
lors de la première année de souscription
entraînera le paiement d’une CED.
Lorsqu’un Actionnaire qui détient des Actions CW
dans un Fonds convertit ces Actions en Actions de
classe CW (soumises à la même CED) au sein du
même Fonds (dans la mesure du possible) ou d’un
autre Fonds, la période de participation minimum
de trois ans après laquelle aucune CED n’est
exigible continuera d’être considérée comme
commençant à la date de sa souscription originale
dans les premières Actions de classe CW et la
CED restante sera reportée sur les nouvelles
actions de classe CW du Fonds concerné. À
l’exception de ce qui précède, toute autre
conversion d’actions CW, sera interdite et sera
considérée comme un rachat entraînant le
paiement d’une CED si une telle demande est
effectuée dans les trois ans suivant la date de
souscription originale dans les Actions de classe
CW, suivie d’une souscription ultérieure soumise à
une commission de vente telle que définie dans la
description
de
chaque
Fonds
sous
« Caractéristiques », dont le montant est
déterminé par l’institution financière par
l’intermédiaire de laquelle la souscription est
effectuée. À la fin de la période de trois ans après
laquelle aucune CED n’est exigible, les Actions de
classe CW concernées seront automatiquement
converties
en
Actions
de
classe
RE
correspondantes (même devise et même politique
de distribution) au sein du même Fonds sans
commission de vente supplémentaire.
Lorsqu’un Actionnaire qui détient des Actions CT
dans un Fonds convertit ces Actions en Actions de

classe CT (à savoir soumises à la même CED) au
sein du même Fonds ou d’un autre Fonds (dans la
mesure du possible), la période de participation
minimum de trois ans après laquelle aucune CED
n’est exigible continuera d’être considérée comme
commençant à la date de sa souscription originale
dans les premières Actions de classe CT et la CED
restante sera reportée sur les nouvelles actions de
classe CT du Fonds concerné. À l’exception de ce
qui précède, toute autre conversion d’actions CT,
sera interdite et sera considérée comme un rachat
entraînant le paiement d’une CED si une telle
demande est effectuée dans les trois ans suivant
la date de souscription originale dans les Actions
de classe CT, suivie d’une souscription ultérieure
soumise à une commission de vente telle que
définie dans la description de chaque Fonds sous
« Caractéristiques », dont le montant est
déterminé par l’institution financière par
l’intermédiaire de laquelle la souscription est
effectuée. À la fin de la période de trois ans après
laquelle aucune CED n’est exigible, les Actions de
classe CT concernées seront automatiquement
converties en Actions de classe RET
correspondantes (même devise et même politique
de distribution) au sein du même Fonds sans
commission de vente supplémentaire.
Les Actionnaires doivent tenir compte de cette
restriction qui peut limiter leur possibilité d’acquérir
des Actions d’un autre Fonds par le biais d’une
conversion, car les classes C, CW et CT ne sont
pas disponibles dans tous les Fonds, et l’émission
ultérieure d’Actions de classes C, CW et CT d’un
quelconque Fonds peut être interrompue à
n’importe quel moment par le Conseil
d’administration du Fonds à compartiments
multiples ou par la Société de gestion du Fonds à
compartiments multiples.
Sans préjuger des restrictions spécifiques à une
Classe d’Actions mentionnées dans cette section,
aucune
commission
supplémentaire
ne
s’appliquera si des Actions sont converties en
Actions d’un autre Fonds ou d’une autre classe
d’Actions du même Fonds ayant une commission
de vente égale ou inférieure. Si des Actions sont
converties en Actions d’un autre Fonds ou d’une
autre classe d’Actions du même Fonds ayant une
commission de vente supérieure, la conversion
peut être soumise à une commission de conversion
correspondant à la différence en pourcentage des
commissions de vente des Actions concernées. Le
montant réel de la commission de conversion est
fixé par l’institution financière par l’intermédiaire de
laquelle la conversion est effectuée. Ladite
institution conserve la commission de conversion
en rémunération de ses activités d’intermédiaire.
Si le Fonds concerné est un Maître, le Nourricier
correspondant ne paiera pas de commission de
conversion.
La conversion d’Actions entre des Fonds ou des
classes d’Actions dont les fréquences de
valorisation
sont
différentes
entrera
obligatoirement en vigueur à la même date de
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souscription. Si des Actions sont converties en
Actions d’un autre Fonds ou d’une autre classe
d’Actions dont le délai d’avis n’est pas le même en
cas de souscription et de rachat pour les Actions
originales, le délai d’avis le plus long sera pris en
compte lors de la conversion.
Dans le cas où un Actionnaire n’a plus le droit
d’investir dans les Actions qu’il détient
conformément aux critères de qualifications des
investisseurs définis dans le présent Prospectus, la
Société de gestion peut décider de convertir, sans
avis préalable et sans frais, les Actions détenues
par l’Actionnaire en d’autres Actions dont le ratio
de frais totaux est le plus faible des classes
d’Actions auxquelles l’Actionnaire se plie
conformément aux critères de qualification.
Les investisseurs doivent savoir qu’une conversion
entre Actions détenues dans différents Fonds peut
déclencher un événement imposable immédiat. La
législation fiscale différant considérablement d’un
pays à l’autre, il est conseillé aux investisseurs de
consulter leurs conseillers fiscaux concernant les
implications fiscales d’une telle conversion sur
leurs situations personnelles.
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DÉTERMINATION DE LA VALEUR D’INVENTAIRE NETTE
Calcul et publication
Le Fonds à compartiments multiples calcule et
publie la valeur d’inventaire nette de chaque Classe
d’Actions de chaque Fonds au premier jour ouvrable
bancaire complet au Luxembourg suivant la date de
souscription/rachat, tel qu’indiqué dans la
description
de
chaque
Fonds
sous
« Caractéristiques »/« Fréquence de valorisation » ;
excepté pour le Natixis Pacific Rim Equity Fund et le
Seeyond Asia MinVol Equity Income Fund au sein
desquels la valeur d’inventaire nette de chaque
Classe d’Actions est calculée et publiée le même
jour à la date de souscription/rachat en question.
Si les marchés sur lesquels une part substantielle des
investissements d’un Fonds sont négociés ou cotés
ont connu d’importantes fluctuations depuis le calcul
de la valeur d’inventaire nette, le Fonds à
compartiments multiples peut, afin de préserver les
intérêts des Actionnaires et du Fonds, annuler la
première valorisation et effectuer une seconde
évaluation applicable à toutes les demandes
transmises à la date de souscription/rachat en
question.

Méthode de calcul
La valeur d’inventaire nette de chaque Action d’une
classe donnée pour tout jour de calcul de la valeur
d’inventaire par un Fonds est déterminée en divisant la
valeur de la portion des actifs attribuables à ladite
classe moins la portion des passifs attribuables à cette
classe par le nombre total d’Actions de cette classe en
circulation au jour dit.
La valeur d’inventaire nette de chaque Action sera
calculée dans la devise de cotation de la classe
d’Actions concernée.
Pour toute classe pour laquelle la seule différence
avec la classe libellée dans la devise de référence
du Fonds est la devise de cotation, la valeur
d’inventaire nette par Action de cette classe
correspondra à la valeur d’inventaire nette par
Action de la classe libellée dans la devise de
référence multipliée par le taux de change entre la
devise de référence et la devise de cotation, aux
derniers taux en vigueur fournis par un
établissement bancaire de renom. Si de tels taux
ne sont pas disponibles, le taux de change sera
déterminé en toute bonne foi par le Fonds à
compartiments multiples ou en vertu de
procédures fixées par ce dernier.
La valeur d’inventaire nette de chaque classe
d’Actions pourra être arrondie au centième de la
devise de la classe concernée conformément aux
directives du Fonds à compartiments multiples.

La valeur des actifs de chaque Fonds est
déterminée comme suit :
 Titres et instruments du marché monétaire
négociés sur des bourses et Marchés réglementés
- dernier cours de marché, à moins que le Fonds à
compartiments multiples estime qu’un événement
survenant après la publication du dernier cours de
marché et avant le prochain calcul par un Fonds de
sa valeur d’inventaire nette risque de fortement
pénaliser la valeur du titre. Dans ce cas, l’Agent
administratif prendra en compte la valeur théorique
du titre pour déterminer la valeur d’inventaire nette
selon ou conformément aux procédures
approuvées par le Fonds à compartiments
multiples. La valeur des titres indiens est
déterminée par le cours de clôture (lequel
correspond au cours moyen pondéré de toutes les
transactions exécutées au cours des 30 dernières
minutes d’une séance de cotation).
 Titres et instruments du marché monétaire non
négociés sur un marché réglementé (autres que
des instruments du marché monétaire à court
terme) - sur la base des évaluations fournies
par les vendeurs fixant les prix. Ces évaluations
sont déterminées sur la base du négoce
normal, à l’échelle institutionnelle de ces titres,
en utilisant des informations de marché, des
transactions de titres comparables et diverses
relations entre les titres qui sont généralement
reconnues par les opérateurs institutionnels.
 Instruments du marché monétaire à court terme
(échéances résiduelles inférieures ou égales à 60
jours) - coût amorti (soit l’équivalent de la valeur de
marché dans des conditions normales).
 Contrats à terme normalisés, options et contrats à
terme de gré à gré - plus ou moins-values latentes
sur le contrat ayant recours au cours de règlement
actuel. Lorsque le cours de règlement n’est pas
utilisé, les contrats à terme normalisés et les
contrats à terme de gré à gré sont évalués à leur
prix théorique, conformément aux procédures
approuvées par le Fonds à compartiments
multiples, telles qu’utilisées régulièrement.
 Parts ou actions de Fonds à capital variable dernière valeur d’inventaire nette publiée.
 Avoirs en caisse ou dépôt, lettres de change, billets
à demande, créances, dépenses prépayées,
dividendes en numéraire et intérêts déclarés ou
courus et pas encore reçus - totalité du montant, à
moins que ce montant soit susceptible de ne pas
être payé ou reçu dans son intégralité, auquel cas
sa valeur est déterminée après que le Fonds à
compartiments multiples ou son agent ont procédé
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à une décote qu’ils jugent appropriée pour refléter
la valeur réelle de ce montant.
 Tous les autres actifs – juste valeur déterminée
conformément aux procédures approuvées par
le Fonds à compartiments multiples.
Le Fonds à compartiments multiples peut également
évaluer des titres à leur juste valeur ou estimer leur
valeur conformément aux procédures approuvées
par le Fonds à compartiments multiples dans d’autres
circonstances telles que la survenue d’événements
exceptionnels après la publication du dernier cours
de marché mais avant que la valeur d’inventaire nette
d’un Fonds ne soit calculée.
Les effets d’une évaluation à la juste valeur, tel que
décrit ci-dessus, pour des titres négociés sur des
bourses et tous autres titres et instruments
présentent le risque de voir ces titres et autres
instruments ne pas être évalués sur la base des
cotations du marché primaire sur lequel ils sont
échangés. Ils risquent au contraire d’être évalués
selon une autre méthode que le Fonds à
compartiments multiples estime plus à même de se
traduire par un cours reflétant leur juste valeur. Dans
le cadre de l’évaluation des titres à leur juste valeur,
le Fonds à compartiments multiples peut, entre
autres choses, utiliser des outils de modélisation ou
autres qui prennent en compte des facteurs tels que
l’activité des marchés de titres et/ou des événements
importants survenant après la publication du dernier
cours de marché et avant le calcul par un Fonds de
sa valeur d’inventaire nette.
Le négoce de la plupart des titres en portefeuille des
Fonds a lieu sur différents marchés en dehors du
Luxembourg, des jours et à des heures différents des
horaires d’ouverture normaux des banques
luxembourgeoises. Par conséquent, le calcul des
valeurs d’inventaire nettes des Fonds n’a pas lieu aux
mêmes horaires que ceux auxquels sont déterminés
les cours d’un grand nombre de leurs titres en
portefeuille, et la valeur du portefeuille des Fonds peut
évoluer les jours où le Fonds à compartiments
multiples est fermé et où ses Actions ne peuvent être
achetées ou remboursées.
La valeur d’un actif ou passif non exprimée dans la
devise de référence d’un Fonds sera convertie dans
ladite devise aux derniers taux de change en vigueur
publiés par un grand établissement bancaire. Si de tels
taux ne sont pas disponibles, le taux de change sera
déterminé de bonne foi par ou en vertu de procédures
fixées par l’Agent administratif.
Swing pricing et prélèvement de dilution
supplémentaire (« PDS »)
Le prix auquel les Actions peuvent être souscrites
ou rachetées est la valeur d’inventaire nette par
Action.Les Actions ont un « prix unique », de telle
sorte que le même prix par Action est appliqué, que
les investisseurs achètent ou demandent le rachat,
lors de tout jour ouvrable bancaire complet.

Toutefois, les souscriptions, rachats et/ou
conversions importants dans et/ou hors d'un Fonds
réalisés un même jour ouvrable bancaire complet
peuvent entraîner le fonds à acheter et/ou vendre
des investissements sous-jacents dont la valeur
peut être affectée par des écarts entre le cours
acheteur et le cours vendeur, des coûts de
négociation et dépenses connexes, y compris des
frais de transaction, frais de courtage et taxes.
Cette activité d’investissement peut avoir un
impact négatif sur la valeur d’inventaire nette par
Action, appelé « dilution ». Dans de telles
circonstances et pour certains Fonds, la Société de
gestion peut, de manière automatique et
systématique, appliquer un mécanisme de swing
pricing dans le cadre de sa politique d'évaluation
quotidienne afin de prendre en compte les effets de
dilution et de protéger les intérêts des actionnaires
existants. Ceci signifie que, si, lors d’un jour
ouvrable bancaire complet, le total des opérations
effectuées sur les Actions d’un Fonds dépasse le
seuil défini par la Société de gestion (le « Seuil de
rotation »), la valeur d’inventaire nette du Fonds
peut être ajustée à hauteur d’un montant qui
n’excède pas 2 % de la valeur d’inventaire nette
concernée (le « Facteur de rotation »), afin de
refléter à la fois les charges fiscales et les frais de
négociation estimés pouvant être encourus par le
Fonds, ainsi que l’écart de négociation estimé des
actifs dans lesquels le Fonds investit ou qu’il vend.
Le facteur de rotation (Swing factor) aura l'effet
suivant sur les souscriptions ou les rachats :
1)

2)

pour un Fonds enregistrant des niveaux de
souscriptions nettes sur un jour ouvrable
bancaire complet (c'est-à-dire que les
souscriptions sont supérieures à la valeur
des rachats) (en sus du seuil de rotation Swing Threshold), la valeur d’inventaire
nette par Action sera ajustée à la hausse par
le facteur de rotation ; et
pour un Fonds enregistrant des niveaux de
rachats nets sur un jour ouvrable bancaire
complet (c'est-à-dire que les rachats sont
supérieurs à la valeur des souscriptions)
(en sus du seuil de rotation - Swing
Threshold), la valeur d’inventaire nette par
Action sera ajustée à la baisse par le
facteur de rotation.

Dans de telles circonstances, la valeur d’inventaire
nette par Action officielle, telle que publiée, aura été
ajustée pour tenir compte du mécanisme de swing
price.
La volatilité de la valeur d’inventaire nette du Fonds
pourrait ne pas refléter la véritable performance du
portefeuille (et donc s'écarter de l'indice de référence
du Fonds) par suite de l'application du swing pricing.
Le mécanisme de swing pricing est appliqué à l'activité
du capital au niveau du Fonds et ne couvre pas les
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circonstances particulières de chaque transaction
individuelle d'actionnaire.
Des informations complémentaires concernant le
mécanisme de swing pricing et les Fonds concernés
sont disponibles sur le site web im.natixis.com ou au
siège social de la Société de gestion.
La disposition susmentionnée ne s’applique pas à
certains Fonds pour lesquels un prélèvement de
dilution supplémentaire a déjà été pris en compte,
comme indiqué dans la description de chaque Fonds.

Évaluation des classes d’Actions inactives
L’Agent administratif du Fonds calculera la valeur de
la classe d’Actions inactive d’un Fonds, lorsque
celle-ci aura été réactivée, à l’aide de la valeur
d’inventaire nette de la classe d’Actions active de ce
Fonds, jugée par la Société de gestion comme
possédant les caractéristiques les plus proches de
ladite classe d’Actions inactive, et qu’il ajustera sur
la base des différences de ratio des frais totaux
entre la classe d’Actions active et la classe d’Actions
inactive. De plus, il convertira, le cas échéant, la
valeur d’inventaire nette de la classe d’Actions
active dans la devise de cotation de la classe
d’Actions inactive à l’aide des derniers taux établis
par une banque de renom.

Suspension temporaire du calcul de la
valeur d’inventaire nette
La Société de gestion peut suspendre
temporairement le calcul de la valeur d’inventaire
nette par Action de tout Fonds et, par conséquent,
l’émission et le rachat d’Actions de toute classe au
sein d’un Fonds :
 durant toute période lors de laquelle un marché
boursier principal ou autre marché sur lequel une
part importante des investissements du Fonds à
compartiments multiples attribuables à ladite
classe d’Actions est occasionnellement cotée ou
négociée est fermé pour des jours autres que les
jours fériés ordinaires, ou lors de laquelle les
transactions sont restreintes ou suspendues,
dans la mesure où cette restriction ou suspension
affecte la valorisation des investissements du
Fonds à compartiments multiples attribuables à
une classe cotée sur ledit marché ;
 durant toute conduite des affaires qui, de
l’opinion de la Société de gestion, constitue un
cas d’urgence à même de rendre impraticables
les cessions et évaluations des actifs détenus
par le Fonds à compartiments multiples
attribuables à la classe d’Actions ;
 durant toute interruption des moyens de
communication ou de calcul ordinairement
utilisés pour déterminer le cours ou la valeur d’un

investissement de la classe d’Actions, ou le
cours ou la valeur actuels sur un marché
boursier ou autre marché au titre des actifs
attribuables à ladite classe d’Actions ;
 lorsque, pour toute autre raison, les cours des
investissements détenus par le Fonds à
compartiments multiples et attribuables à une
classe d’Actions ne peuvent être établis
rapidement ou précisément ;
 durant toute période lors de laquelle le Fonds à
compartiments multiples n’est pas en mesure de
rapatrier les fonds nécessaires à la réalisation
des paiements de rachat des Actions de ladite
classe, ou lors de laquelle le transfert de fonds
nécessaires à la réalisation ou à l’acquisition
d’investissements ou paiements dus sur le
rachat d’Actions ne peut pas, de l’opinion de la
Société de gestion, être effectué aux taux de
change normaux ;
 à la publication d’un avis de convocation à une
assemblée
générale
extraordinaire
des
Actionnaires aux fins de liquidation du Fonds à
compartiments multiples ; ou
 suite à une suspension du calcul de la valeur
d’inventaire nette, de l’émission, du rachat ou de
la conversion des actions ou parts du Maître
dans lequel le Fonds à compartiments multiples
ou un Fonds investit en tant que Nourricier.

Performance
La performance de chaque classe d’Actions est
présentée comme performance annuelle totale
moyenne, nette de toutes les charges imputées
aux Fonds. Cette performance n’inclut pas
l’incidence des commissions de vente, de la
fiscalité ou des commissions d’agent payeur, et
suppose le réinvestissement des distributions. Si
ces droits et frais étaient retenus, les rendements
seraient inférieurs. Les performances d’autres
classes d’Actions peuvent être supérieures ou
inférieures selon les écarts de commissions et de
droits d’entrée.
Dans la présentation de leur rendement global
annuel moyen, les Fonds peuvent également
présenter leur performance à l’aide d’autres
moyens de calcul, et comparer leurs résultats par
rapport à différents indices, de référence ou non.
Pendant les périodes où certaines classes d’actions
ne sont pas souscrites ou pas encore créées (les
« classes d’Actions inactives »), la performance
peut se calculer en utilisant la performance réelle de
la classe d’Actions active du Fonds, qui a été jugée
par la Société de gestion comme possédant les
caractéristiques les plus proches de ladite classe
d’Actions inactive, et qui sera ajustée sur la base
des différences de ratio des frais totaux, ainsi qu’en
convertissant, le cas échéant, la valeur d’inventaire
174

nette de la classe d’Actions active dans la devise de
cotation de la classe d’Actions inactive. La
performance de ladite classe d’Actions inactive est
le résultat d’un calcul indicatif.
La performance passée ne saurait garantir les
résultats futurs.
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FISCALITÉ
Régime fiscal applicable au Fonds à
compartiments multiples

concernant les personnes détenant des comptes ou
investissements directs ou indirects dans ces FFI.

Le Fonds à compartiments multiples n’est pas
soumis à un quelconque impôt luxembourgeois sur
les intérêts ou les dividendes dégagés par un
Fonds, sur les plus-values de l’actif d’un Fonds
réelles ou latentes ou sur toute distribution versée
par un Fonds à ses Actionnaires.

Si les FFI choisissent de ne pas respecter la loi
FATCA, ils sont assujettis à une retenue à la
source de 30 % (une « retenue FATCA ») sur
certains revenus et produits de vente bruts de
source américaine.

Le Fonds à compartiments multiples est soumis à
la taxe d’abonnement luxembourgeoise aux taux
suivants :
 0,01 % par an de la valeur d’inventaire nette de
chaque Fonds au titre des classes d’Actions I,
S, S1, S2 et Q ; et
 0,05 % par an de la valeur d’inventaire nette de
chaque Fonds au titre des classes d’Actions R,
RE, RET, C, CW, CT, F, N, N1, SN1 et P.
Cette taxe est calculée et payable chaque
trimestre. En outre, une exonération de la taxe
d’abonnement luxembourgeoise est accordée
notamment pour la valeur des actifs représentés
par les parts détenues dans d’autres organismes
de placement collectif qui ont déjà payé cette taxe.
D’autres juridictions sont susceptibles d’imposer
des retenues à la source ou d’autres impôts sur les
intérêts et dividendes reçus par le Fonds au titre
d’actifs émis par des entités situées hors du
Luxembourg. Le Fonds à compartiments multiples
peut ne pas pouvoir recouvrer ces impôts.

Imposition à la source
En vertu de la loi fiscale actuellement en vigueur
au Luxembourg, aucune retenue à la source n’est
appliquée aux distributions versées par le Fonds à
compartiments multiples ou son agent payeur
luxembourgeois (le cas échéant) aux Actionnaires.

Loi américaine Foreign Account
Compliance Act (« FATCA »)

Tax

Le Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) peut être assujetti à la loi Hiring Incentives to
Restore Employment Act (« loi pour la relance de
l’emploi »), qui est entrée en vigueur aux États-Unis
en mars 2010. Cette loi inclut les dispositions
Foreign Account Tax Compliance Act sur la
conformité fiscale des comptes étrangers,
communément abrégées « FATCA ». L’objectif de
cette loi est de lutter contre l’évasion fiscale de
certaines U.S. Persons et d’obtenir de la part des
établissements financiers non américains (« FFI »
pour foreign financial institutions) des informations

Afin d’être exonérés de cette retenue, les FFI
doivent respecter les dispositions de la FATCA en
vertu de toute législation transposant cette
dernière.
Notamment, depuis le mois de juillet 2014, les FFI
sont tenus de déclarer au fisc américain (Internal
Revenue Service – IRS), directement ou
indirectement par le biais de leur autorité locale,
certaines participations détenues par et paiements
versés au bénéfice de (i) certaines U.S. Persons,
(ii) certaines entités étrangères non financières
détenues par certaines U.S. Persons et (iii) toute
FFI ne respectant pas les dispositions de la
FATCA.
Étant établi au Luxembourg et soumis à la
supervision de la CSSF conformément à la loi du
17 décembre 2010, le Fonds à compartiments
multiples (ou chaque Fonds) est considéré comme
un FFI aux fins de la FATCA.
Le Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) est une entité reposant sur le numéro GIIN
(« Global Intermediary Identification Number », ou
numéro d’identifiant d’intermédiaire mondial) de
Natixis
Investment
Managers
S.A. :
5QF5YW.00000.SP.442.
Le Luxembourg ayant conclu un accord
intergouvernemental (modèle I) avec les
États-Unis le 28 mars 2014, le Fonds à
compartiments multiples (ou chaque Fonds) doit
respecter les stipulations de la loi luxembourgeoise
mettant en œuvre cet accord. À ce titre, le Fonds à
compartiments multiples (ou chaque Fonds) est
tenu de régulièrement évaluer le statut de ses
investisseurs. À ces fins, le Fonds à compartiments
multiples (ou chaque Fonds) pourrait devoir obtenir
et vérifier certaines informations concernant tous
ses investisseurs, et pourrait demander à ses
actionnaires de lui fournir des renseignements
supplémentaires afin de permettre au Fonds à
compartiments multiples (ou à chaque Fonds) de
satisfaire à ses obligations. Tout manquement à
fournir les renseignements requis par le Fonds
peut engendrer pour l’Actionnaire concerné les
retenues à la source américaines qui en découlent,
la déclaration d’informations fiscales aux ÉtatsUnis et/ou le rachat, le transfert ou la résiliation
obligatoire de ses participations en actions, et ledit
Actionnaire pourrait se voir imposer d’autres frais
administratifs et opérationnels ou amendes
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encourus par le Fonds à compartiments multiples
(ou chaque Fonds) et imputables au manquement
dudit actionnaire à fournir lesdits renseignements.
Notamment, si le Fonds à compartiments multiples
(ou chaque Fonds) n’obtient pas ces renseignements
de la part de l’actionnaire et ne les communique pas
aux autorités, la retenue FATCA pourrait être
prélevée sur les paiements versés audit actionnaire.
Dans certains cas, le Fonds à compartiments
multiples (ou chaque Fonds) peut, à son entière
discrétion, procéder au rachat ou au transfert
obligatoire de toute action de l’actionnaire concerné
et prendre toutes les mesures requises pour assurer
que la retenue FATCA ou autre pénalité financière et
tous les coûts, dépenses et engagements associés
(incluant sans s’y limiter les frais administratifs et
opérationnels liés au manquement de l’actionnaire)
sont mis à la charge dudit actionnaire. Dans le cadre
desdites mesures, le Fonds concerné peut, entre
autres, réduire ou refuser de verser à l’actionnaire
tout produit de rachat.
Pour finir, dans certaines conditions où l’Actionnaire
n’aurait pas fourni suffisamment de renseignements,
le Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) prendra les mesures nécessaires pour
respecter la FATCA. À ces fins, le Fonds à
compartiments multiples (ou chaque Fonds) pourrait
être tenu de déclarer auprès de ses autorités fiscales
locales le nom, l’adresse et le numéro d’identification
fiscale (le cas échéant) de l’Actionnaire, ainsi que
certaines données telles que le solde du compte, les
revenus et les plus-values (liste non exhaustive),
conformément
aux modalités de l’accord
intergouvernemental en vigueur.
Des directives détaillées concernant le mécanisme
et la portée de ce nouveau régime de retenue à la
source et de déclaration sont toujours en cours de
développement. Il est impossible de garantir le
moment auquel ces directives s’appliqueront ou
l’impact qu’elles auront sur le fonctionnement futur
du Fonds. Nous recommandons à tous les
actionnaires de consulter leur conseiller fiscal afin
de déterminer les éventuelles conséquences de la
FATCA sur leur investissement au sein du Fonds.

Norme de reporting financier
Les termes en lettres majuscules utilisés dans
cette section doivent avoir la signification qui leur
est donnée dans la Loi NCD (telle que définie ciaprès), sauf mention contraire.
Le Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) peut être soumis à la Norme pour l’échange
automatique d’informations sur les comptes
financiers en matière fiscale et sa Norme
commune
de
déclaration
(« NCD »),
conformément à la loi luxembourgeoise du
18 décembre 2015 transposant la directive
2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014
relative à l’échange automatique obligatoire
d’informations en matière fiscale (la « Loi NCD »).

Aux termes de la Loi NCD, le Fonds à
compartiments multiples (ou chaque Fonds) sera
traité comme une Institution financière déclarante
luxembourgeoise. En tant que tel, à compter du 30
juin 2017, et sans préjudice des autres dispositions
relatives à la protection des données applicables,
comme indiqué dans les documents du Fonds à
compartiments multiples, il sera demandé au Fonds
à compartiments multiples (ou à chaque Fonds) de
déclarer annuellement à ses autorités locales les
informations
personnelles
et
financières
concernant, entre autres, (i) les Actionnaires étant
des Personnes susceptibles de faire l’objet d’une
déclaration, et (ii) les Personnes exerçant un
contrôle sur certaines entités non financières étant
elles-mêmes des Personnes susceptibles de faire
l’objet d’une déclaration, relatives à l’identification et
aux participations de celles-ci, ainsi qu’aux
versements leurs ayant été effectués. Ces
informations, comme indiqué de façon exhaustive
dans l’Annexe I de la Loi NCD, incluront des
données à caractère personnel relatives aux
Personnes susceptibles de faire l’objet d’une
déclaration (ci-après les « Informations »).
En tant que telles, il est possible qu’il soit demandé
aux Actionnaires de fournir les Informations au
Fonds à compartiments multiples, dont des
informations concernant les propriétaires directs
ou indirects de chaque Actionnaire, ainsi que les
preuves écrites les attestant requises, afin que le
Fonds à compartiments multiples (ou chaque
Fonds) soit en mesure de satisfaire à ses
obligations en matière d’information financière en
vertu de la Loi NCD.
Dans ce contexte, les Actionnaires sont en outre
informés du fait que les Informations relatives aux
Personnes susceptibles de faire l’objet d’une
déclaration seront divulguées à l’Administration
des Contributions Directes luxembourgeoise
(l’« ACD ») annuellement aux fins indiquées dans
la Loi NCD.
En particulier, certaines opérations réalisées par
les Personnes susceptibles de faire l’objet d’une
déclaration leur seront transmises par le biais de
l’émission de certificats et certaines de ces
informations serviront de base à la divulgation
annuelle à l’ACD.
En particulier, les Actionnaires s’engagent à
informer le Fonds à compartiments multiples (ou
chaque Fonds) dans un délai de trente (30) jours à
compter de la réception des certificats au cas où
une quelconque Information présente dans ces
certificats serait inexacte.
Les Actionnaires s’engagent en outre à fournir
immédiatement au Fonds à compartiments
multiples (ou à chaque Fonds) l’ensemble des
documents justificatifs des modifications apportées
aux Informations après l’entrée en vigueur de ces
modifications.
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Tout Actionnaire ne se conformant pas aux
demandes du Fonds à compartiments multiples
(ou de chaque Fonds) en matière de fourniture de
documents ou d’Informations est susceptible d’être
redevable d’amendes et/ou de pénalités imposées
au Fonds à compartiments multiples (ou à chaque
Fonds) et imputables à la non-communication des
Informations par ledit Actionnaire, ou de la
divulgation par le Fonds aux autorités locales du
nom, de l’adresse et du numéro d’immatriculation
de contribuable (le cas échéant) de l’Actionnaire,
ainsi que d’informations financières telles que le
solde des comptes, les revenus et les produit bruts
issus de ventes à ses autorités fiscales locales aux
termes de la législation applicable.

luxembourgeois, ont le statut d’assujetti aux fins de
la taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »). Pour cette
raison, le Fonds à compartiments multiples est
considéré au Luxembourg comme assujetti à la
TVA sans droit de déduction de la TVA en amont.
Une exonération de TVA est appliquée au
Luxembourg sur les services classifiés comme
services de gestion de Fonds. Les autres services
fournis au Fonds à compartiments multiples
pourraient engendrer la TVA et nécessiter du
Fonds à compartiments multiples qu’il s’enregistre
à ces fins au Luxembourg afin de déclarer luimême la TVA réputée due au Luxembourg sur les
services (ou, dans une certaine mesure, les biens)
imposables achetés à l’étranger.

Dans le contexte particulier de FATCA et la NCD,
chaque Actionnaire ou Personne détenant le
contrôle doit noter que les Informations, y compris
ses données à caractère personnel, peuvent être
divulguées par l’ACD, qui agit en tant que
responsable du traitement, à des autorités fiscales
étrangères. Chaque Actionnaire ou Personne
détenant le contrôle a le droit d’avoir accès aux
données communiquées à l’ACD et de corriger ces
données en cas d’erreur. Veuillez vous reporter à
la dernière version du Formulaire de demande
pour de plus amples informations à ce sujet, y
compris sur la façon de contacter le Fonds pour
toute question ou affaire en lien avec l’utilisation
qu’il fait de vos données à caractère personnel
dans ce cadre ou tout autre contexte.

En principe, la TVA n’est pas due au Luxembourg
sur les paiements versés par le Fonds à
compartiments multiples à ses Actionnaires, dans
la mesure où ces paiements sont liés à leur
souscription d’actions et, pour cette raison, ne
constituent pas une rémunération reçue en
échange de services imposables fournis.

Régime fiscal applicable aux Actionnaires
Selon la législation actuellement en vigueur, les
Actionnaires ne sont soumis à aucun impôt
luxembourgeois sur les plus-values ou autres
revenus, aucun impôt luxembourgeois sur la
fortune et aucune autre retenue à la source
luxembourgeoise nationale (sauf comme indiqué à
la section « Retenues à la source » ci-dessus),
sauf s’ils (i) sont domiciliés au Luxembourg ou y
résident ou s’ils (ii) sont établis de façon
permanente au Luxembourg ou y ont un
représentant permanent à qui les Actions peuvent
être attribuées.
Les Actionnaires non-résidents du Luxembourg
peuvent être soumis à l’impôt en vertu des
législations d’autres juridictions. Le présent
Prospectus ne fait aucune déclaration concernant
ces juridictions. Avant d’investir dans le Fonds à
compartiments multiples, il est recommandé aux
investisseurs de discuter avec leurs conseillers
fiscaux des implications liées à l’acquisition, à la
détention, au transfert et au rachat d’Actions.

Taxe sur la valeur ajoutée
Au Luxembourg, les Fonds de placement
réglementés,
tels
que
les
sociétés
d’investissement à capital variable de droit
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PRESTATAIRES DE SERVICES DU FONDS
Société de gestion
Le Fonds à compartiments multiples a nommé
Natixis Investment Managers S.A. (la « Société de
gestion ») comme sa société de gestion et délégué
à cette Société tous pouvoirs liés à la gestion des
investissements, à l’administration et à la
distribution du Fonds à compartiments multiples.
Le Conseil d’administration du Fonds à
compartiments multiples supervise et conserve
toutefois l’ultime responsabilité du Fonds à
compartiments multiples et de ses activités.
La Société de gestion peut déléguer certaines de
ses prérogatives à des parties affiliées ou non ; la
Société de gestion supervise et conserve toutefois
l’entière responsabilité des activités déléguées aux
prestataires de services.
Natixis Investment Managers S.A. est une société
anonyme constituée selon la loi luxembourgeoise
le 25 avril 2006, pour une durée illimitée, et agréée
en tant que Société de gestion conformément au
chapitre 15 de la Loi luxembourgeoise de 2010
relative aux organismes de placement collectif,
telle qu’amendée.
Les Statuts de la Société de gestion ont été publiés
dans le Mémorial C du 15 mai 2006 et archivés
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
du Luxembourg. Le capital de la Société de gestion
totalise actuellement 21 millions d’euros.
La Société de gestion est une filiale de Natixis
Investment Managers, laquelle est supervisée par
Natixis, Paris, France.
Administrateurs
Les administrateurs de la Société de gestion sont
Chris Jackson, Jason Trepanier et Jérôme Urvoy.
Marielle Davis, Jean-Baptiste Gubinelli, Patricia
Horsfall, Sébastien Sallée et Jason Trépanier sont
responsables du fonctionnement et de l’activité au
quotidien de la Société de gestion.
Politique de rémunération
La politique de rémunération de la Société de
gestion est conçue pour promouvoir une gestion
efficace et saine des risques pour la Société de
gestion et les Fonds que celle-ci gère, et
décourager des prises de risque excessives. La
politique s’aligne sur la stratégie commerciale, les
objectifs, les valeurs et les intérêts de la Société de
gestion, du Fonds à compartiments multiples et
des investisseurs, et comprend des mesures pour
éviter les conflits d’intérêts.
Tous les employés de la Société de gestion
reçoivent un salaire et sont éligibles à la
participation à un programme incitatif annuel, les

récompenses octroyées en vertu de ce type de
programme incitatif étant variables et déterminées
en fonction d’un certain nombre de facteurs, y
compris le niveau de l’employé au sein de
l’organisation, sa performance individuelle, ainsi
que la performance globale de la société. En outre,
des employés de la Société de gestion sélectionnés
sont éligibles à la participation à un programme
incitatif à long terme couvrant une période de
performance de trois ans et conditionné par le fait
que les participants soient toujours employés par le
groupe et susceptible de faire l’objet de dispositions
de récupération dans certaines circonstances. Par
conséquent, l’évaluation de la performance peut
être perçue comme étant établie dans le contexte
d’un cadre pluriannuel. Les composantes fixes et
variables de la rémunération totale sont
judicieusement équilibrées et la composante fixe
représente une proportion suffisante de la
rémunération totale pour permettre l’exécution
d’une politique entièrement flexible sur les
composantes de rémunération variables, y compris
la possibilité de ne verser aucune composante de
rémunération variable lors d’une quelconque année
donnée. La politique de rémunération de la Société
de gestion est administrée et supervisée par un
comité de rémunération composé de membres de la
direction exécutive et de l’équipe des ressources
humaines. Davantage d’informations concernant la
politique de rémunération sont disponibles sur la
page web www.im.natixis.com/intl/regulatoryinformation, et une version papier desdites
informations est disponible sans frais sur demande.

Gestionnaires financiers
La Société de gestion a désigné un Gestionnaire
financier pour chaque Fonds, tel qu’indiqué dans la
description de chacun de ces derniers sous
« Caractéristiques/Gestionnaire
financier
du
Fonds » :
 Ostrum Asset Management, DNCA Finance,
Dorval Asset Management, Natixis Investment
Managers International, Seeyond et Thematics
Asset Management sont enregistrées en qualité
de Société de gestion de Portefeuille auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF »).
 AlphaSimplex Group, LLC., Harris Associates
L.P., Loomis,
Sayles & Company, L.P.,
Vaughan Nelson Investment Management, L.P.
et WCM Investment Management, LLC sont
enregistrées en qualité de conseillers en
investissement auprès de la Securities and
Exchange Commission américaine ; et


Natixis Investment Managers Singapore
Limited détient une licence de services de
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marchés financiers émise par l’Autorité
monétaire de Singapour afin de gérer des
activités réglementées de gestion de
fonds.

transfert locaux doivent se coordonner avec
l’Agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples pour les transactions
réalisées sur les Actions.

Les Gestionnaires financiers sont détenus en
partie ou en totalité par Natixis Investment
Managers, laquelle est supervisée par Natixis,
Paris, France. À compter du 1er novembre 2020,
Ostrum Asset Management deviendra une
coentreprise détenue par Natixis Investment
Managers et La Banque Postale. Natixis
Investment Managers conservera une participation
majoritaire dans Ostrum Asset Management.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. est
une société en commandite par actions
luxembourgeoise enregistrée en tant qu’institution
de crédit auprès de l’autorité de surveillance du
Luxembourg.

Administration du Fonds
La Société de gestion a désigné Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. en qualité d’Agent
administratif, Agent payeur, Agent de domiciliation
et Mandataire et Agent de registre et de transfert
du Fonds à compartiments multiples. La Société de
gestion peut également nommer directement des
Agents de transfert dans les juridictions locales, de
façon ponctuelle (« Agents de transfert locaux »),
afin de faciliter le traitement et l’exécution des
demandes de souscription, de transfert, de
conversion et de rachat d’Actions dans d’autres
fuseaux horaires.
L’Agent administratif du Fonds à compartiments
multiples (« Agent administratif ») est responsable de
la tenue des registres et comptes financiers du Fonds
à compartiments multiples, de la préparation des états
financiers dudit Fonds, du calcul des montants des
distributions et du calcul de la valeur d’inventaire nette
de chacune des classes d’Actions.
L’agent payeur du Fonds à compartiments
multiples (« Agent payeur ») est responsable du
versement aux Actionnaires de toute distribution
ou tout produit de rachat.
L’agent de domiciliation et mandataire du Fonds à
compartiments multiples (« Agent de domiciliation
et Mandataire ») fournit au Fonds à compartiments
multiples une adresse enregistrée au Luxembourg
et des locaux tels que requis par le Fonds à
compartiments multiples pour ses assemblées au
Luxembourg. Il offre également une assistance
relative aux obligations de reporting juridiques et
réglementaires du Fonds à compartiments
multiples et effectue notamment l’archivage
nécessaire, ainsi que l’envoi de la documentation
aux Actionnaires.
L’agent de registre et de transfert du Fonds à
compartiments multiples (« Agent de registre et de
transfert ») est responsable du traitement et de
l’exécution des ordres de souscription, de transfert,
de conversion et de rachat d’Actions. Il tient en
outre le registre des Actionnaires du Fonds à
compartiments multiples. Tous les Agents de

Dépositaire
Le Fonds à compartiments multiples a désigné
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
comme dépositaire des actifs du Fonds à
compartiments multiples (« Dépositaire »).
Le Dépositaire des actifs du Fonds à
compartiments multiples conserve l’ensemble des
liquidités, titres et autres instruments détenus par
chaque Fonds sur un ou plusieurs comptes.
Le Dépositaire sera également responsable de la
supervision du Fonds à compartiments multiples
dans la mesure requise par la législation, les règles
et
les
réglementations
applicables
et
conformément à celles-ci.
Les obligations clés du Dépositaire consistent à
assumer les fonctions de dépositaire mentionnées
dans la Loi de 2010 pour le compte du Fonds à
compartiments
multiples,
qui
consistent
essentiellement :
i.

en la surveillance et la vérification des flux de
trésorerie du Fonds à compartiments multiples ;

ii.

en la conservation des actifs du Fonds à
compartiments multiples, y compris, entre
autres, assurer la garde des instruments
financiers pouvant faire l’objet d’une
conservation et la vérification de propriété
des autres actifs ;

iii.

à s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le
remboursement et l’annulation des Actions sont
réalisées conformément aux Statuts et à la
législation, aux règles et aux réglementations
luxembourgeoises applicables ;

iv.

à s’assurer que la valeur des Actions est
calculée conformément aux Statuts et à la
législation, aux règles et aux réglementations
luxembourgeoises applicables ;

v.

à s’assurer que lors des transactions
impliquant les actifs du Fonds à
compartiments multiples, toute contrepartie
est remise au Fonds à compartiments
multiples dans les délais d’usage ;
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vi.

vii.

à s’assurer que les revenus du Fonds à
compartiments multiples reçoivent l’affectation
conforme aux Statuts et à la législation, aux
règles
et
aux
réglementations
luxembourgeoises applicables ;
à exécuter les instructions de la Société de
gestion à moins qu’elles n’entrent en conflit
avec les Statuts ou la législation, les règles et
les
réglementations
luxembourgeoises
applicables.

Le Dépositaire peut, sous réserve de certaines
conditions et afin de remplir efficacement ses
fonctions, déléguer tout ou partie de ses fonctions de
conservation au titre des instruments financiers ou de
certains des actifs du Fonds à compartiments multiples
à un ou plusieurs délégués nommés par le Dépositaire
en tant que de besoin.
Lorsqu’il sélectionne et nomme un délégué, le
Dépositaire agit avec la compétence, le soin et la
diligence qui s’imposent, comme le requiert la Loi
de 2010, afin de s’assurer qu’il confie les actifs du
Fonds à compartiments multiples uniquement à un
délégué capable de fournir une norme de
protection adéquate. La responsabilité du
Dépositaire ne sera pas affectée par une
quelconque délégation de ce type. Le Dépositaire
est responsable vis-à-vis de la Société ou de ses
Actionnaires conformément aux dispositions de la
Loi de 2010.
La Loi de 2010 prévoit également une
responsabilité stricte du Dépositaire en cas de
perte d’instruments financiers placés sous sa
garde. En cas de perte de ces instruments
financiers,
le
Dépositaire
restituera
des
instruments financiers identiques pour un montant
équivalent au Fonds à compartiments multiples
sauf s’il peut prouver que la perte est le résultat
d’un événement externe ayant échappé à son
contrôle raisonnable, dont les conséquences
auraient été inéluctables en dépit de tous ses
efforts raisonnables pour s’assurer du contraire. Le
Dépositaire sera responsable vis-à-vis du Fonds à
compartiments multiples de toute perte autre que
les pertes d’instruments financiers placés sous sa
garde découlant de manquements, commis
volontairement ou par négligence, à assumer
correctement ses obligations conformément à la
Loi de 2010.
Le Dépositaire applique des procédures et des
politiques d’entreprise complètes et détaillées lui
imposant de se conformer aux lois et
réglementations applicables.
Le Dépositaire dispose de politiques et de
procédures régissant la gestion des conflits
d’intérêts. Ces politiques et procédures visent les
conflits d’intérêts qui pourraient découler de la
prestation de service à des OPCVM.

En cas de conflit d’intérêts important impliquant
des parties aussi bien internes qu’externes, les
politiques du Dépositaire prévoient l’obligation de
le divulguer rapidement, de le communiquer à la
direction, de l’enregistrer, de l’atténuer et/ou de le
prévenir, selon le cas. Si un conflit d’intérêts ne
peut pas être évité, le Dépositaire devra prendre
des
dispositions
organisationnelles
et
administratives concrètes pour prendre toutes les
mesures raisonnables en vue (i) d’informer
l’OPCVM et les actionnaires des conflits d’intérêts
(ii) de gérer et de contrôler lesdits conflits.
Le Dépositaire s’assure que les employés sont
informés, formés et conseillés en ce qui concerne
les politiques et procédures au sujet des conflits
d’intérêts et que les devoirs et responsabilités sont
adéquatement séparés afin d’éviter tout conflit
d’intérêts.
La conformité avec les politiques et procédures
concernant les conflits d’intérêts est supervisée et
contrôlée par le Conseil d’administration en tant
que partenaire général du Dépositaire et par la
Direction autorisée du Dépositaire, ainsi que par
les fonctions de conformité, d’audit interne et de
gestion du risque du Dépositaire.
Le Dépositaire prendra toutes les mesures
raisonnables pour identifier et atténuer tout conflit
d’intérêts potentiel. Ce qui implique de mettre en
œuvre des politiques concernant les conflits
d’intérêts appropriées à l’échelle, à la complexité et
à la nature de l’activité. Cette politique identifie les
circonstances dans lesquelles survient ou peut
survenir un conflit d’intérêts et comprend les
procédures à suivre et les mesures à adopter afin
de gérer les conflits d’intérêts. Le Dépositaire tient
un registre des conflits d’intérêts.
Le Dépositaire agit également en qualité d’agent
administratif et/ou d’agent de registre et de
transfert conformément aux dispositions des
accords d’administration conclus entre le
Dépositaire et le Fonds à compartiments multiples.
Le Dépositaire a dûment séparé les activités de
Dépositaire et celles d’administration/concernant
les services d’agence de registre et de transfert, y
compris la gouvernance et les processus
d’information à la hiérarchie. En outre, la fonction
de dépositaire est séparée hiérarchiquement et
fonctionnellement du département des services
commerciaux d’administration et d’agence de
registre et de transfert.
Le Dépositaire peut déléguer la conservation des
actifs du Fonds à compartiments multiples à des
tiers (les « Correspondants ») sous réserve des
conditions stipulées dans la législation et les
réglementations applicables et dans les
dispositions de la Convention de dépôt.
Concernant les Correspondants, le Dépositaire
dispose d’un processus destiné à sélectionner le(s)
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meilleur(s) fournisseur(s) tiers pour chaque
marché. Le Dépositaire fera preuve de soin et de
due diligence dans le choix et la nomination de
chaque Correspondant de manière à s’assurer que
chaque Correspondant ait et maintienne l’expertise
et les compétences nécessaires. Le Dépositaire
évaluera également périodiquement le respect des
obligations légales et réglementaires applicables
par les Correspondants et exercera une
surveillance continue de chaque Correspondant
pour s’assurer que ceux-ci continuent à s’acquitter
dûment de leurs obligations. La liste des
Correspondants concernés par le Fonds à
compartiments multiples est disponible sur
https://www.bbh.com/en-us/investorservices/custody-and-fund-services/depositaryand-trustee/lux-subDepositary-list.
Cette liste peut être mise à jour de temps à autre
et est disponible auprès du Dépositaire sur
demande écrite.
Il y a un risque de conflit d’intérêts dans des
situations où les Correspondants peuvent nouer ou
entretenir des relations commerciales et/ou
professionnelles distinctes avec le Dépositaire en
parallèle de la délégation de la fonction de
conservation. La conduite de ces affaires peut
donner lieu à des conflits d’intérêts entre le
Dépositaire et les Correspondants. Dans le cas où
un Correspondant est lié au Dépositaire par son
appartenance à un groupe, le Dépositaire
s’engage à identifier les potentiels conflits
d’intérêts pouvant survenir du fait de ce lien, le cas
échéant, et à prendre toutes les mesures
nécessaires pour atténuer ces conflits d’intérêts.
Le Dépositaire ne prévoit la survenance d’aucun
conflit d’intérêts particulier en raison de toute
délégation à tout Correspondant. Le Dépositaire
informera le Conseil d’administration du Fonds à
compartiments multiples et/ou la Société de
gestion de la survenance de tout éventuel conflit
d’intérêts.
Dans la mesure où il existe d’éventuels autres
conflits d’intérêts par rapport au Dépositaire, ils ont
été identifiés, atténués et réglés conformément aux
politiques et aux procédures du Dépositaire.
Les informations mises à jour sur les devoirs de
conservation du Dépositaire et sur les éventuels
conflits d’intérêts peuvent être obtenues
gratuitement et sur demande auprès du
Dépositaire.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Organisation

Commissions en nature

Le Fonds à compartiments multiples a été
constitué le 1er décembre 1995.

Les
Gestionnaires
financiers
et
le
sous-Gestionnaire financier peuvent travailler avec
des maisons de courtage qui, en plus de
l’exécution ordinaire des ordres, fournissent une
gamme variée de produits et services. Dans la
mesure permise par les règles et règlements de la
juridiction dans laquelle ils sont enregistrés, les
Gestionnaires financiers et le sous-Gestionnaire
financier peuvent accepter des produits ou des
services (souvent appelés « commissions en
nature » ou « soft commissions ») de la part de ces
maisons de courtage. La nature précise de ces
services varie, mais ils peuvent inclure (i) des
recherches concernant l’économie, certains
secteurs ou certaines sociétés, (ii) du matériel
informatique ou des logiciels relevant de
l’investissement, (iii) des systèmes d’information
pour la cotation de marché électronique ou autre,
et (iv) des programmes ou séminaires financiers ou
économiques. Si le Gestionnaire financier ou le
sous-Gestionnaire financier exécute un ordre pour
le compte d’un Fonds par l’intermédiaire d’un
courtier ou autre personne de la sorte, répercute
les frais associés à cette personne sur le Fonds et
reçoit des produits ou services en plus du service
d’exécution, il doit faire en sorte que les produits ou
services concernés profitent au Fonds ou
comprennent des recherches.

Les Statuts du Fonds à compartiments multiples
ont été inscrits au registre du Tribunal
d’Arrondissement, et la publication d’un tel dépôt a
été effectuée dans le Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 4 janvier 1996. Les
Statuts ont été amendés pour la dernière fois le 20
juillet 2011 et publiés dans le Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 11 octobre 2011.
Le siège social du Fonds à compartiments
multiples est situé au 80, route d’Esch, L-1470
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le
Fonds à compartiments multiples est enregistré au
Registre de Commerce luxembourgeois sous le
numéro B 53023.
Conformément à la législation luxembourgeoise, le
Fonds à compartiments multiples constitue une
entité juridique à part entière. Les Fonds pris
individuellement ne constituent en revanche pas
des entités juridiques distinctes du Fonds à
compartiments multiples.
L’ensemble des actifs et passifs de chaque Fonds
sont distincts des actifs et passifs des autres
Fonds.

Assemblées des Actionnaires
Satisfaction des
luxembourgeoise

critères

de

la

loi

Le Fonds à compartiments multiples est habilité en
vertu de la partie I de la Loi luxembourgeoise sur
les organismes de placement collectif de 2010,
telle qu’amendée.

Exercice financier
L’exercice financier du Fonds à compartiments
multiples se clôture le 31 décembre.

Rapports
Le Fonds à compartiments multiples publie des
états financiers annuels audités et des états
financiers semestriels non audités. Les états
financiers annuels du Fonds à compartiments
multiples s’accompagnent d’une discussion sur la
gestion de chaque Fonds du Gestionnaire
financier.

L’assemblée générale annuelle des Actionnaires
se tiendra dans les quatre (4) mois suivant la fin de
chaque exercice financier au Grand-Duché de
Luxembourg, tel que spécifié dans l’avis de
convocation de ladite assemblée.
Les assemblées extraordinaires ou générales des
Actionnaires de tout Fonds ou de toute classe
d’Actions peuvent se tenir aux lieu et date tels que
fixés dans l’avis de convocation. Les avis de
convocation
auxdites
assemblées
seront
communiqués aux Actionnaires conformément à la
législation luxembourgeoise.

Divulgation
d’informations
positions des Fonds

sur

les

La Société de gestion peut, dans le respect des lois
et règlements en vigueur (notamment ceux qui
portent sur la prévention du market timing et des
pratiques associées), autoriser la divulgation
d’informations concernant les positions des Fonds,
sous réserve que (i) des restrictions appropriées
soient en place pour protéger les intérêts du Fonds
concerné et que (ii) l’Actionnaire accepte les
modalités d’un contrat de confidentialité.
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Actif net minimum
Le Fonds à compartiments multiples doit conserver
des actifs dont la valeur nette équivaut à au moins
1 250 000 euros. Les Fonds ne sont soumis
individuellement à aucun montant d’actif minimum.

Changements
des
d’investissement du Fonds

politiques

L’objectif et les politiques d’investissement de
chaque Fonds sont sujets à modifications en tant
que de besoin par le Conseil d’administration du
Fonds à compartiments multiples sans le
consentement des Actionnaires, bien que ces
derniers soient prévenus un (1) mois à l’avance
des modifications concernées afin de racheter
leurs Actions gratuitement.

Pooling
À des fins de gestion efficace, le Gestionnaire
financier peut choisir, sous réserve de
l’approbation préalable de la Société de gestion,
que les actifs de certains Fonds (les « Fonds
participants ») du Fonds à compartiments multiples
soient co-gérés. Dans pareils cas, les actifs (ou
une partie des actifs) des Fonds participants seront
gérés en commun. Les actifs co-gérés sont
appelés « pools », bien qu’ils ne soient utilisés qu’à
des fins de gestion interne.
Les pools ne constituent pas des entités distinctes
et ne sont pas directement accessibles aux
investisseurs. Chacun des Fonds participants
dispose de ses propres actifs (ou d’une partie de
ceux-ci) alloués au(x) pool(s) concerné(s). Chaque
Fonds participant demeurera admissible à ses
actifs spécifiques.
Lorsque les actifs d’un Fonds participant sont
gérés au moyen de cette technique, les actifs
attribuables à chaque Fonds participant seront
initialement déterminés en fonction de l’allocation
initiale de ses actifs à un tel pool et changera en
cas d’allocations ou de retraits supplémentaires.
Le droit de chaque Fonds participant aux actifs cogérés s’applique à chaque ligne d’investissement
de ce pool. Les investissements supplémentaires
effectués pour le compte des Fonds participants
sont attribués à ces Fonds conformément à leurs
droits respectifs, tandis que les actifs vendus sont
prélevés de la même façon sur les actifs
attribuables à chaque Fonds participant.
Les actifs et les passifs attribuables à chaque Fonds
participant seront identifiables à tout moment. La
Société de gestion peut décider d’interrompre la cogestion à tout moment et sans préavis.
La méthode dite du « pooling » sera conforme à la
politique d’investissement des Fonds participants.

Fusion du Fonds à compartiments
multiples ou de tout Fonds avec d’autres
Fonds ou OPC
Dans les circonstances définies dans les Statuts
du Fonds à compartiments multiples, le Conseil
d’administration peut décider d’allouer les actifs
d’un Fonds à un autre Fonds existant ou à un autre
OPCVM luxembourgeois ou étranger (le « nouvel
OPCVM »), ou à un autre Fonds de cet autre
OPCVM luxembourgeois ou étranger (le
« nouveau Fonds »), et de renommer les Actions
de la ou des classe(s) concernées, selon le cas,
comme actions du nouvel OPCVM ou du nouveau
Fonds (après une scission ou une consolidation, si
nécessaire, et le paiement de la somme
correspondante aux éventuels rompus des
actionnaires). Si le Fonds à compartiments
multiples ou le Fonds concerné par la fusion est
l’OPCVM destinataire (au sens de la Loi de 2010),
le Conseil d’administration déterminera la date
d’entrée en vigueur de la fusion qu’il a initiée. Cette
fusion sera soumise aux conditions et procédures
stipulées par la Loi de 2010, concernant
notamment le projet de fusion devant être
déterminé par le Conseil d’administration et les
informations à fournir aux Actionnaires.
Toute allocation des actifs ou passifs attribuables
à un Fonds à un autre Fonds peut, dans toute autre
circonstance, être décidée par une assemblée
générale des Actionnaires de la ou des classe(s)
d’Actions émises par le Fonds concerné, pour
laquelle il n’est pas nécessaire de réunir un quorum
et qui peut décider de cette fusion en adoptant une
résolution à la majorité simple des voix
légitimement
exprimées.
Cette assemblée
générale des Actionnaires déterminera la date
d’entrée en vigueur de cette fusion.
Les Actionnaires peuvent également décider une
fusion (au sens de la Loi de 2010) des actifs et
passifs attribuables au Fonds à compartiments
multiples ou à tout Fonds avec les actifs d’un
nouvel OPCVM ou d’un nouveau Fonds. Cette
fusion, ainsi que sa date d’entrée en vigueur,
devront être décidées par résolution des
Actionnaires du Fonds à compartiments multiples
ou du Fonds concerné, sous réserve des
exigences de quorum et de majorité stipulées dans
les Statuts. Les actifs ne devant pas ou ne pouvant
pas être distribués à ces Actionnaires, pour
quelque raison que ce soit, seront déposés à la
Caisse de Consignation du Luxembourg pour le
compte des personnes qui y ont droit.
Si le Fonds à compartiments multiples ou l’un de
ses Fonds est l’entité absorbée qui cesse par
conséquent d’exister, que la fusion ait été initiée
par le Conseil d’administration ou par les
Actionnaires,
l’assemblée
générale
des
Actionnaires du Fonds à compartiments multiples
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ou du Fonds concerné doit déterminer la date
d’entrée en vigueur de cette fusion. Cette
assemblée générale est soumise aux exigences
de quorum et de majorité stipulées dans les
Statuts du Fonds à compartiments multiples.
Le Conseil d'Administration peut décider de
procéder à la fusion par absorption par le Fonds à
compartiments multiples ou un ou plusieurs Fonds
d'un autre OPC luxembourgeois ou étranger ou
d'un ou plusieurs compartiments de cet OPC
luxembourgeois ou étranger, quelle que soit leur
forme juridique.

 de continuer à être un Nourricier du même
Maître ou d’un autre OPCVM résultant de
la fusion ou de la division du Maître ;
 d’investir au moins 85 % de ses actifs dans
des parts/actions d’un autre Maître ne
résultant pas de la fusion ou de la division ;
ou
 de modifier sa politique d’investissement
afin de se convertir en Fonds nonNourricier.

Dissolution et liquidation du Fonds à
compartiments multiples, de tout Fonds ou
toute Classe d’Actions
Le Fonds à compartiments multiples et chacun de
ses Fonds ont été établis pour une durée illimitée.
Le
Conseil
d’administration
du
Fonds
à compartiments
multiples
peut
toutefois
dissoudre le Fonds à compartiments multiples,
tout Fonds ou toute classe d’Actions, et en liquider
les actifs, conformément à la législation
luxembourgeoise et aux Statuts du Fonds à
compartiments multiples.
Les Actionnaires recevront du Dépositaire leur
prorata de l’actif net du Fonds à compartiments
multiples, du Fonds ou de la classe, le cas échéant,
conformément à la législation luxembourgeoise et
aux Statuts du Fonds à compartiments multiples.
Le produit de la liquidation non réclamé par les
Actionnaires sera retenu par la Caisse des
Consignations luxembourgeoise en vertu de
la législation luxembourgeoise.
Toutes les Actions rachetées seront annulées.
La dissolution du dernier Fonds du Fonds
à compartiments multiples engendrera
la
liquidation de ce dernier.
La liquidation du Fonds à compartiments multiples
sera effectuée dans le respect de la Loi sur les
sociétés et des Statuts du Fonds à compartiments
multiples.
Liquidation d’un Nourricier :
Un Nourricier sera liquidé :
a) lorsque le Maître est liquidé, sauf si la CSSF
donne au Nourricier l’autorisation :
 d’investir au moins 85 % de ses actifs dans
des parts/actions d’un autre Maître ; ou
 de modifier sa politique d’investissement
afin de se convertir en Fonds nonNourricier.
b) lorsque le Maître fusionne avec un autre
OPCVM, ou est divisé en deux OPCVM ou
plus, sauf si la CSSF donne au Nourricier
l’autorisation :
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DOCUMENTS DISPONIBLES
Les investisseurs peuvent obtenir un exemplaire de l’un des documents suivants auprès de :
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg
entre 10 h 00 et 16 h 00 (heure du Luxembourg) tout jour d’ouverture des banques luxembourgeoises.












Les Statuts du Fonds à compartiments multiples ;
L’accord entre le Fonds à compartiments multiples et la Société de gestion ;
Les accords entre la Société de gestion et chaque Gestionnaire financier ;
L’accord d’administration de Fonds entre la Société de gestion et Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. ;
L’accord de dépôt entre le Fonds à compartiments multiples et Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
S.C.A. ;
Le Prospectus et le(s) Document(s) d’information clé de l’investisseur du Fonds à compartiments
multiples ;
Les derniers états financiers annuels et semestriels du Fonds à compartiments multiples ;
La liste mise à jour des Classes d’Actions disponibles pour chaque Fonds ;
La valeur d’inventaire nette d’une Action de chaque classe d’Actions de tout Fonds au titre d’un jour de
calcul des valeurs d’inventaire nettes des Actions ;
Les prix de souscription et de rachat de l’Action de toute classe d’Actions d’un Fonds au titre d’un jour
de calcul des valeurs d’inventaire nettes des Actions ; et
La Loi de 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle qu’amendée.

Le Fonds à compartiments multiples publiera dans d’Wort, le cas échéant, tout avis d’actionnaire requis par la
loi luxembourgeoise ou les Statuts.

186

PRESTATAIRES DE SERVICES DU FONDS ET CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Conseil d’administration du Fonds à
compartiments multiples :

Jason Trepanier (Président)
Executive Vice President, Chief Operating Officer
Natixis Investment Managers International
Patricia Horsfall
Executive Vice President, Chief Compliance Officer
Natixis Investment Managers UK Limited
Florian du Port de Poncharra
Head of Financial Planning & Analysis
Natixis Investment Managers International

Société de gestion, Distributeur et
Promoteur

Dépositaire :

Agent administratif, Agent payeur,
Agent de domiciliation et Mandataire
et Agent de registre et de transfert :

Gestionnaires financiers :

Natixis Investment Managers S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
AlphaSimplex Group, LLC
255 Main Street Cambridge
Massachusetts 02142, États-Unis
DNCA Finance
19, Place Vendôme
75001 Paris
Dorval Asset Management
1 rue de Gramont
75002 Paris, France
Harris Associates L.P.
111 S. Wacker Drive, Suite 4600
Chicago, Illinois 60606, États-Unis
Loomis, Sayles & Company, L.P.
One Financial Center
Boston, Massachusetts 02111, États-Unis
Natixis Investment Managers International
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris, France
Ostrum Asset Management
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43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris, France
Natixis Investment Managers Singapore Limited
5 Shenton Way, #22-06 UIC Building
Singapore 068808, Singapour
Seeyond
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
France
Thematics Asset Management
43 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
France
Vaughan Nelson Investment Management, L.P.
600 Travis, Suite 6300
Houston, Texas 77002-3071, États-Unis
WCM Investment Management, LLC
281, Brooks Street,
92651, Laguna Beach
Californie, États-Unis
Commissaire aux comptes du Fonds à
compartiments multiples et
de la Société de gestion :

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg

Conseiller juridique au Luxembourg :

Arendt & Medernach
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg

Autorité de surveillance :

CSSF : Commission de Surveillance du Secteur
Financier
(www.cssf.lu)
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CONSIDÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT CERTAINS
INVESTISSEURS NON LUXEMBOURGEOIS
À noter par les investisseurs des pays suivants :
Autriche / Belgique / Finlande / France / Allemagne / Hong Kong / Italie / Pays-Bas / Norvège /
Singapour / Espagne / Suède / Suisse / Taïwan / Royaume-Uni
Certains Fonds peuvent être autorisés à la distribution auprès du public dans votre pays.
Veuillez contacter le Promoteur afin de prendre connaissance des Fonds pouvant être distribués au public
dans votre pays.
Allemagne
En ce qui concerne les Fonds listés ci-dessous, au moins 51 % de la valeur de chacun sera investie de manière
continue dans des titres de participation au sens de la sec. 2 para. 6 et para. 8 de la German Investment Tax
Reform Act en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (« GInvTA ») :













NATIXIS ASIA EQUITY FUND
DNCA EMERGING EUROPE EQUITY FUND
NATIXIS PACIFIC RIM EQUITY FUND
HARRIS ASSOCIATES CONCENTRATED U.S. EQUITY FUND
HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND
HARRIS ASSOCIATES U.S. EQUITY FUND
LOOMIS SAYLES GLOBAL GROWTH EQUITY FUND
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND
LOOMIS SAYLES U.S. EQUITY INCOME FUND
DNCA EUROPE SMALLER COMPANIES FUND
SEEYOND ASIA MINVOL EQUITY INCOME FUND
VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND

Le terme titre de participation au sens de la sec. 2 para. 8 de la GInvTA englobe (i) des actions cotées (soit
admises à la négociation sur une bourse ou cotées sur un marché organisé) et (ii) des actions de sociétés qui
ne sont pas des sociétés immobilières et sont (a) résidentes dans un pays membre de l’UE ou de l’EEE
soumises à l’impôt sur le revenu pour les sociétés de cet État et non exonérées d’une telle imposition ou (b)
pour les sociétés ne résidant pas dans un État membre de l’UE ou l’EEE soumises à l’impôt sur le revenu pour
les sociétés d’au moins 15 % et non exonérées d’une telle imposition et (iii) des parts d’investissement dans
des Fonds en actions de 51 % de la valeur de l’unité d’investissement et (iv) des parts d’investissement en
Fonds mixtes de 25 % de la valeur de l’unité d’investissement. Le terme Fonds en actions désigne un Fonds
qui investit au moins 51 % de sa valeur dans des titres de participation comme décrit ci-dessus alors que le
terme Fonds mixte désigne un Fonds qui investit au moins 25 % de sa valeur dans ces titres de participation.
Dubaï (Émirats arabes unis)
Le présent Prospectus porte sur un Fonds qui n’est soumis à aucune forme de réglementation ou agrément
que ce soit de la Dubai Financial Services Authority (« DFSA »).
Le présent Prospectus n’est destiné qu’à la diffusion auprès des clients institutionnels définis par la DFSA et
ne doit par conséquent pas être fourni à, ou servir de support à tout autre type de Personne.
La DFSA décline toute responsabilité pour la révision ou la vérification de tout Prospectus ou autre document
ayant trait à ce Fonds. La DFSA n’a par conséquent pas approuvé ce Prospectus ou tout autre document y
afférent et n’a pas pris de mesures visant à vérifier les informations stipulées dans le présent Prospectus, et
décline toute responsabilité en la matière.
Les Parts auxquelles fait référence ce Prospectus peuvent être non liquides et/ou soumises à des restrictions
sur leur revente. Les candidats à l’achat des Parts proposées doivent effectuer leur propre procédure de
vérification diligente des Parts.
Si vous ne comprenez pas le contenu de ce document, nous vous invitons à demander conseil à votre
189

conseiller financier.
États-Unis
Aucun investisseur ne peut être une U.S. Person, tel que ce concept est défini à la Regulation S du U.S.
Securities Act de 1933, tel qu’amendé, sauf conformément à la réglementation américaine en vigueur et
seulement avec l’approbation préalable de la Société de gestion.
Hong Kong
Certains Fonds peuvent être autorisés à la distribution auprès du public à Hong Kong. Veuillez vous reporter
au Supplément pour Hong Kong pour obtenir des informations spécifiques à ce pays. Si vous avez des doutes
concernant le contenu du présent document, nous vous conseillons de demander conseil à un professionnel
indépendant.
Italie
Des ordres pour la souscription, le transfert, la conversion et/ou le rachat des Actions peuvent être transmis
de façon cumulée pour le compte des intermédiaires locaux au nom des actionnaires associés en vertu du
mandat figurant dans les documents d’offre spécifiques au pays. Ces intermédiaires locaux sont nommés par
le Fonds à compartiments multiples pour les services de paiement ayant trait à la distribution des Actions en
Italie. Les Actions seront enregistrées dans le registre des Actionnaires du Fonds à compartiments multiples
au nom des intermédiaires locaux pour le compte de ces actionnaires associés.
Les Actions du Fonds à compartiments multiples peuvent être référencées comme des placements éligibles
aux investisseurs particuliers italiens par le biais d’un plan d’épargne local proposé par les banques locales
italiennes en vertu des lois et des règlementations italiennes.
Les agents payeurs locaux doivent garantir une véritable séparation entre les investisseurs italiens investissant
par le biais d’un plan d’épargne et les autres investisseurs italiens.
Japon
Certains des Fonds peuvent être disponibles en tant que placement privé aux investisseurs institutionnels
qualifiés (« IIQ »), sous réserve de certaines restrictions sur la revente. Aucune autre offre ou vente des Fonds
n’est autorisée au Japon.
Royaume-Uni
Le « facility agent » de Natixis International Funds (Lux) I au Royaume-Uni est la succursale londonienne de
Société Générale, Société Générale Securities Services Custody London (le « Facility Agent »), dont l’adresse
est la suivante : One Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 4SG – Royaume-Uni
Le « Facility Agent » est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (« FCA »).
Le « Facility Agent » :
(i) maintiendra des services au Royaume-Uni afin de permettre aux Actionnaires d’inspecter et d’obtenir des
copies en anglais du Prospectus du Fonds à compartiments multiples, du(des) Document(s) d’Informations
Clés destiné(s) aux Investisseurs et des derniers états financiers annuels et semestriels, sur demande,
gratuitement et pendant les heures de bureau normales ;
(ii) s’assurera que les demandes de souscription et de rachat reçues des Actionnaires par le « Facility Agent »
seront communiquées à l’Agent de Registre et de Transfert du Fonds à compartiments multiples et obtiendront
le paiement ;
(iii) maintiendra des accords permettant aux Actionnaires au Royaume-Uni d’obtenir des informations en
anglais sur la dernière valeur d’inventaire nette publiée des Actions ;
(iv) signalera toute plainte concernant le fonctionnement du Fonds à compartiments multiples. Les
Actionnaires peuvent soumettre des réclamations au « Facility Agent » au Royaume-Uni à l’adresse indiquée
ci-dessus.
Statut de déclaration du Fonds au Royaume-Uni : les réglementations britanniques sur les Fonds offshore
sont entrées en vigueur le 1er décembre 2009 et stipulent que si un investisseur résidant ou résidant
habituellement au Royaume-Uni d’un point de vue fiscal détient une part dans un Fonds offshore et ledit Fonds
est un « Fonds non déclarant », toute plus-value réalisée par ledit investisseur sur la vente ou autre cession
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de ladite part sera soumise à l’impôt sur le revenu au Royaume-Uni plutôt qu’à l’impôt sur les plus-values en
capital. Lorsqu’un investisseur détient une part dans un Fonds offshore qui a été un « Fonds déclarant » pour
toutes les périodes pour lesquelles la part est détenue par l’investisseur, toute plus-value réalisée sur la
cession ou la vente de la part sera soumise à l’impôt sur les plus-values plutôt qu’à l’impôt sur le revenu.
Les investisseurs seront tenus de faire figurer dans leur déclaration d’impôt tout dividende reçu au cours de
l’année, ainsi que la part au prorata des revenus déclarables supérieurs aux dividendes reçus.
Les investisseurs britanniques peuvent consulter la liste des Fonds concernés et les revenus déclarables au
titre de l’année concernée (close le 31 décembre) sur le site im.natixis.com/uk/reporting-fund-tax-status.
Les investisseurs britanniques doivent savoir que les Actions de Classe N sont soumises aux restrictions
imposées sur le paiement de commissions stipulées dans le Manuel de la FCA concernant la Retail Distribution
Review.
Taïwan, République de Chine
Certains Fonds peuvent être autorisés à la distribution auprès du public dans votre pays. Certains autres
Fonds n’ont pas été enregistrés en République de Chine. Les actions de ce Fonds non immatriculées (les
« Actions non immatriculées ») peuvent être disponibles en République de Chine en tant que placement privé
aux banques, aux sociétés de commerce, aux sociétés de fiducie, aux sociétés holding financières et aux
autres établissements ou entités qualifiés (collectivement, les « Établissements qualifiés ») et d’autres
personnes morales ou physiques remplissant des critères spécifiques (« Autres investisseurs qualifiés »)
conformément aux dispositions sur les placements privés des Règles de la République de Chine régissant les
Fonds Offshore. Aucune autre offre ou vente des Actions non immatriculées en République de Chine n’est
autorisée.
Les acheteurs de République de Chine des Actions non immatriculées ne peuvent vendre ou liquider leurs
portefeuilles d’Actions non immatriculées, à l’exception du rachat, du transfert à un Établissement qualifié ou
à un Autre investisseur qualifié, du transfert de plein droit ou par tout autre moyen approuvé par la Commission
de surveillance financière de la République de Chine (« FSC »).
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