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AVERTISSEMENTS 

 

Le conseil d'administration de la Société (ci-après dénommé "Conseil d'Administration") a 

pris toutes les précautions nécessaires afin, qu'à la date du présent prospectus, les 

informations contenues dans celui-ci soient exactes et précises. Elles pourront être mises à 

jour le moment venu pour tenir compte de changements importants intervenus depuis la date 

du présent prospectus. De ce fait, il est recommandé à tout souscripteur de s'enquérir 

auprès de la Société sur la publication éventuelle d'un prospectus ultérieur. 

 

Nul ne peut faire état d'autres renseignements que ceux qui figurent dans le prospectus ainsi 

que dans les documents mentionnés par ce dernier. 

 

Ressortissants des U.S.A. 

 

Aucune démarche prévue par la loi de 1940 sur les sociétés américaines d'investissement 

("Investment Company Act"), ses amendements ou toute autre loi relative aux valeurs 

mobilières n'a été entreprise pour faire enregistrer la Société ou ses titres auprès de la 

"Securities and Exchange Commission".  

 

Ce document ne peut en conséquence être introduit, transmis ou distribué aux Etats-Unis 

d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou remis à une "US person", telle que 

définie par le "Reglementation S" de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières. Par ailleurs, les 

actions de la Société ne peuvent être ni offertes ni vendues à des "US persons". Tout 

manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois américaines sur les 

valeurs mobilières. Le Conseil d'Administration de la Société exigera le remboursement 

immédiat d'actions achetées ou détenues par des "US persons", y compris par des 

investisseurs qui seraient devenus des "US persons" après l'acquisition des titres. 

 

La Société attire l'attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne pourra 

pleinement exercer ses droits d'investisseur de façon directe à l'encontre de la Société, 

notamment le droit de participer aux assemblées générales des actionnaires, que dans le 

cas où l'investisseur figure lui-même et en son nom dans le registre des actionnaires de la 

Société. Dans les cas où un investisseur investit dans la Société par le biais d'un 

intermédiaire investissant dans la Société en son nom mais pour le compte de l'investisseur, 

certains droits attachés à la qualité d'actionnaire ne pourront pas nécessairement être 

exercés par l'investisseur directement vis-à-vis de la Société. Il est recommandé à 

l'investisseur de se renseigner sur ses droits.  

 

LA SOCIETE 

 

La Société LUXICAV PLUS (ci-après dénommée "la Société") est une Société 

d'Investissement à Capital Variable ("SICAV") à compartiments multiples, de droit 

luxembourgeois. La Société est soumise aux dispositions de la partie II de la loi du 17 

décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif (ci-après la "Loi de 2010") 

puisqu'elle abrite des compartiments pour lesquels les règles prévues au chapitre 5 de la Loi 

de 2010 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d'emprunt. La 

Société se qualifie de fonds d'investissement alternatif au sens de la loi du 12 juillet 2013 
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relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la "Loi AIFM") transposant la 

directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les 

gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la "Directive  

 

). La Directive AIFM est complétée par le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la 

Commission du 19 décembre 2012 en ce qui concerne les dérogations, les conditions 

générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance (le 

"Règlement AIFM"). L'ensemble formé par la Directive AIFM, le Règlement AIFM, toute 

recommandation à valeur contraignante et autres actes délégués et règlements émis par les 

autorités européennes en application de la Directive AIFM et du Règlement AIFM ainsi que 

toute loi ou règlement national relatif ou transposant ces dernières forment les "Règles 

AIFM".  

 

La Société a été constituée à l'initiative de Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A., à 

Luxembourg, le 9 juin 2005 pour une durée indéterminée. 

 

La Société à compartiments multiples constitue une seule et même entité juridique. 

Néanmoins, dans les relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité 

comme une entité à part. 

 

A l'intérieur d'un même compartiment, toutes les actions ont des droits égaux aux 

dividendes, au produit de la liquidation, ainsi qu'au remboursement. 

 

Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et 

Associations du Grand-Duché de Luxembourg, le 6 juillet 2005 après avoir été déposés le 29 

juin 2005 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, où ils peuvent être 

consultés et où des copies peuvent en être obtenues contre paiement des frais de registre. 

 

Le capital minimum s'élève à 1.250.000 EUR (un million deux cent cinquante mille euros) et 

le capital social de la Société sera, à tout moment, égal à la valeur de l'actif net de tous les 

compartiments réunis. 

Les variations de capital se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d'inscription 

au Registre de Commerce et des Sociétés prévues pour les augmentations et les 

diminutions de capital des sociétés anonymes. 

 

Le patrimoine de chaque compartiment de la Société est illimité. 

 

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

 

L'objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs variées 

dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier à ses actionnaires 

des résultats de la gestion de son portefeuille. 

 

Les actifs de la Société étant soumis aux fluctuations du marché, la réalisation des objectifs 

de la Société ne peut de ce fait être garantie. 
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La politique d'investissement et/ou l'objectif d'investissement de chaque compartiment de la 

Société est déterminé par le Conseil d'Administration. Ils pourront être adaptés ou modifiés 

par celui-ci, sous réserve de l'accord préalable de la CSSF en fonction de la conjoncture 

politique, économique, financière et monétaire et dans ce cas le prospectus sera mis à jour 

et toute modification sera notifiée aux actionnaires dans la mesure requise et conformément 

aux exigences réglementaires applicables. 

 

Les politiques d'investissement de chaque compartiment sont décrites dans les annexes 

propres à ces compartiments.  

 

REGLES SPECIALES ET RESTRICTIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS 

 

D'une manière générale, la politique d'investissement des compartiments se conformera, 

sauf exception mentionnée dans la politique d'investissement spécifique à chaque 

compartiment, aux règles définies ci-après : 

 

Chaque compartiment peut: 

 

1. investir au maximum 10% de ses actifs nets en titres d'un même émetteur. 

 

2. investir au maximum 10% de ses actifs nets en titres non cotés sur une bourse officielle 

ou non traités sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert 

au public (ci-après "marché organisé"). 

 

A cet égard, les valeurs dont l'admission à la cote est sollicitée, sont considérées comme 

valeurs cotées, à condition que l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la 

période d'un an depuis l'émission.  

 

3. acquérir au maximum 10% des titres émis par un même émetteur. 

 

Les limitations énumérées aux points 1, 2 et 3 ci-avant ne sont pas applicables aux titres 

qui sont émis ou garantis par les Etats membres de l'Organisation de Coopération pour 

le Développement Economique (O.C.D.E.) ou par leurs collectivités publiques territoriales 

ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, 

régional ou mondial. 

 

4. investir au maximum 20% de ses actifs nets en parts d'un même organisme de 

placement collectif dit alternatif (ci-après dénommé "OPC cible"). 

 

Pour l'application de cette limite de 20%, chaque compartiment d'un OPC cible à 

compartiments multiples est à considérer comme un OPC cible distinct, à condition que 

le principe de ségrégation des engagements des différents compartiments à l'égard des 

tiers soit assuré. 

 

Dans le cas où le compartiment détient plus de 50% des parts d'un OPC cible et que cet 

OPC cible est un OPC à compartiments multiples, l'investissement dans l'entité juridique 

que constitue l'OPC cible doit être inférieur à 50% de l'actif net du compartiment. 
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L'acquisition de telles parts d'OPC cibles n'est autorisée que si les conditions et 

limitations suivantes sont respectées : 

 

- ceux-ci doivent présenter des caractéristiques de liquidité appropriées pour 

permettre de faire face à leur obligation de rachat ; 

- aucune commission d'émission, d'acquisition ou de gestion ne peut être mise à 

charge des avoirs de la Société lorsque ces OPC cibles sont gérés par les 

mêmes promoteurs que ceux de la Société. 

 

5. Les limitations énumérées aux points 1 à 4 ci-avant ne sont pas applicables aux 

acquisitions de parts d'OPC de type ouvert (qu'ils poursuivent ou non des stratégies 

alternatives) lorsque ces OPC sont soumis à des exigences de répartition de risques 

comparables à celles prévues pour les OPC relevant de la partie II de la Loi de 2010 et si 

ces OPC sont soumis dans leur Etat d'origine à une surveillance permanente exercée 

par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des 

investisseurs. Il s'agit notamment des OPC domiciliés dans un pays de l'Union 

Européenne, en Suisse, au Canada, aux Etats-Unis d'Amérique, à Hong-Kong ou au 

Japon. Cette dérogation ne doit pas résulter en une concentration excessive des 

investissements du compartiment dans un seul OPC, étant entendu que pour 

l'application de la présente limite, chaque compartiment d'un OPC à compartiments 

multiples est à considérer comme un OPC distinct, à condition que le principe de 

ségrégation des engagements des différents compartiments à l'égard des tiers soit 

assuré.  

 

6. Aucun compartiment ne peut, sauf disposition contraire dans la politique 

d'investissement spécifique d'un compartiment, sans préjudice de l'application des 

dispositions qui précèdent : 

 

- emprunter plus de 25 % de ses avoirs nets ; 

- octroyer des crédits ; 

- se porter garant pour compte de tiers ; 

- effectuer des ventes à découvert sur les titres ; 

- donner en gage ou nantir autrement des avoirs quelconques faisant partie de ses 

actifs, ni les transférer ou les céder en garantie de dettes, sauf pour constituer des 

garanties pour les emprunts mentionnés ci-avant, les marges requises en rapport 

avec les opérations sur options, contrats à terme sur titres ou les opérations à 

terme sur devises ; 

- investir dans l'immobilier, les "commodities" ou les certificats de "commodities" ou 

dans tous autres titres représentatifs de marchandises, 

- investir à travers des comptes gérés, 

- acquérir des parts d'OPC qui, selon leurs documents constitutifs, investissent 

principalement dans d'autres OPC. 

 

Par ailleurs, chaque compartiment est autorisé, sous réserve de dispositions 

spécifiques dans la politique d'investissement d'un compartiment, à: 

 



Prospectus    
 

 
 

8 
 

7. Recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières. 

 

 Chaque compartiment pourra traiter des options sur valeurs mobilières dans les limites 

suivantes : 

 

- Les options doivent être négociées sur un marché organisé ou négociées de gré à gré 

avec des institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type 

d'opération. Le risque de contrepartie dans une transaction sur les options négociées 

de gré à gré ne peut excéder 10% des actifs nets lorsque la contrepartie est un 

établissement de crédit ayant son siège dans un état membre de l'Union Européenne, 

ou 5% des actifs nets dans les autres cas. 

 

- La somme des primes payées pour les achats d'options d'achat et de vente ensemble 

avec la somme des primes payées pour les achats d'options en cours sur tous types 

d'instruments financiers traités dans un but autre que de couverture, sont limités à 15% 

de la valeur de l'actif net du compartiment. 

 

-  En cas de ventes d'options d'achat  

Le compartiment doit détenir soit les titres sous-jacents, soit des options d'achat 

équivalentes ou d'autres instruments qui sont susceptibles d'assurer une couverture 

adéquate des engagements, tels que des warrants. 

 

Dans le cas où le compartiment ne disposerait pas de telles couvertures, le prix 

d'exercice des options d'achat ainsi vendues ne peut pas dépasser 25% de la valeur de 

l'actif net et le compartiment doit à tout instant être en mesure d'en assurer la 

couverture. 

 

- En cas de ventes d'options de vente  

Le compartiment doit détenir les liquidités dont il pourrait avoir besoin pour payer les 

titres qui lui sont livrés en cas d'exercice des options par la contrepartie. 

 

- La somme des engagements (prix d'exercice) qui découlent des ventes d'options 

d'achat et de vente (à l'exclusion des ventes d'options d'achat pour lesquelles le 

compartiment dispose d'une couverture adéquate) et la somme des engagements qui 

découlent des contrats sur tous types d'instruments financiers traités dans un but autre 

que de couverture, ne peuvent à aucun moment dépasser la valeur de l'actif net du 

compartiment. 

 

8. Recourir aux techniques et instruments destinés à protéger ses actifs contre une 

évolution défavorable des marchés boursiers, du risque de change ou des taux d'intérêt 

dans le cadre de la gestion de son patrimoine. 

 

(a) Dans un but de protection de ses actifs contre des fluctuations des taux de change, le 

compartiment peut s'engager dans des opérations qui ont pour objet la vente de 

contrats à terme sur devises ainsi que la vente d'options d'achat ou l'achat d'options 

de vente sur devises. Les opérations qui sont visées ici ne peuvent porter que sur 

des contrats qui sont négociés sur un marché organisé. 
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Dans le même but, le compartiment peut aussi vendre à terme ou échanger des 

devises dans le cadre d'opérations de gré à gré traitées avec des institutions 

financières de premier ordre spécialisées dans ce type d'opérations. 

 

Les opérations traitées dans une devise déterminée ne peuvent pas en principe 

dépasser en volume la valeur d'évaluation de l'ensemble des actifs libellés dans cette 

même devise, ni la durée de détention de ces actifs. 

 

(b) Dans le but de se couvrir globalement contre les risques de variation des taux 

d'intérêt, le compartiment peut vendre des contrats à terme sur taux d'intérêt.  

 

Dans le même but, il peut aussi vendre des options d'achat ou acheter des options de 

vente sur taux d'intérêt ou encore procéder à des opérations d'échanges dans le 

cadre d'opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de premier 

ordre spécialisées dans ce type d'opérations. 

 

En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme, des contrats 

d'option et des contrats d'échange sur taux d'intérêt ne doit pas dépasser la valeur 

d'évaluation globale des actifs à couvrir détenus par le compartiment dans la devise 

correspondant à celle des contrats en question. Les contrats d'options et les contrats 

à terme doivent être négociés sur un marché organisé. 

 

(c) Dans le but de se couvrir globalement contre le risque d'une évolution défavorable 

des marchés boursiers, le compartiment peut vendre des contrats à terme sur indices 

boursiers. Dans le même but, il peut aussi vendre des options d'achat ou acheter des 

options de vente sur indices boursiers. 

 

Le but de couverture des opérations précitées présuppose qu'il existe une corrélation 

suffisamment étroite entre la composition de l'indice utilisé et celle du portefeuille 

correspondant. 

 

En principe, le total des engagements ayant trait à des contrats à terme et des 

contrats d'option sur indices boursiers ne doit pas dépasser la valeur d'évaluation 

globale des titres détenus par le compartiment dans le marché correspondant à cet 

indice. 

 

Ces contrats doivent être négociés sur un marché organisé. 

 

9. Le compartiment peut, dans un but autre que de couverture, acheter et vendre des 

contrats à terme et des contrats d'option sur tous types d'instruments financiers, à 

condition que la somme des engagements qui découlent de ces opérations d'achat et de 

vente cumulée avec la somme des engagements qui découlent des ventes d'options 

d'achat et des ventes d'options de vente sur valeurs mobilières ne dépasse à aucun 

moment la valeur de l'actif net du compartiment. 

 



Prospectus    
 

 
 

10 
 

Dans le même but, le compartiment peut aussi acheter et vendre des devises à terme 

dans le cadre d'opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de 

premier ordre spécialisées dans ce type d'opérations. 

 

10. Chaque compartiment peut s'engager soit en qualité d'acheteur ou de vendeur dans des 

opérations à réméré ou de pension livré. Les contreparties de ces opérations seront des 

institutions financières de premier ordre spécialisées dans ce type d'opérations. Lors d'un 

contrat d'achat à réméré ou de pension livré, le compartiment ne pourra vendre les titres 

faisant l'objet du contrat avant que le rachat des titres par la contrepartie ne soit exercé 

ou que le délai de rachat n'ait expiré. Le compartiment veillera à maintenir l'importance 

de ces opérations à un niveau tel qu'il lui soit toujours possible de faire face à ses 

obligations de rachat. 

 

11. La Société peut prêter des titres d'un compartiment dans le cadre d'un système 

standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de compensation de titres ou par 

une institution financière de premier ordre spécialisée dans ce type d'opérations. 

 

- Dans le cadre de ses opérations de prêt, la Société doit recevoir en principe une 

garantie dont la valeur au moment de la conclusion du contrat de prêt est au moins 

égale à la valeur d'évaluation globale des titres prêtés ; cette garantie doit être donnée 

sous forme de liquidités et/ou de titres émis ou garantis par des Etats membres de 

l'OCDE ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par des institutions et 

organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, bloqués 

au nom de la Société jusqu'à l'expiration du contrat de prêt. 

 

- Les opérations de prêt ne peuvent pas porter sur plus de 50 % de la valeur d'évaluation 

globale des titres en portefeuille ; cette limitation n'est pas d'application lorsque la 

Société est en droit d'obtenir à tout instant la résiliation du contrat et la restitution des 

titres prêtés; les opérations de prêt ne peuvent pas s'étendre au-delà d'une période de 

30 jours. 

 

Chaque compartiment peut détenir des liquidités. 

 

Si les limites prévues ci-dessus aux points 1 à 5 ne sont plus respectées, par suite de 

l'exercice de droits attachés aux valeurs du portefeuille ou indépendamment de la volonté de 

la Société, celle-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire la 

régularisation de la situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires. 

 

La Société se réserve le droit, dans un souci de protection des actionnaires, d'investir 

temporairement tout ou partie des actifs d'un compartiment dans des OPC de type monétaire 

et/ou dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire assimilables à des 

liquidités. 

 

Le Conseil d'Administration peut, dans l'intérêt des actionnaires, adopter de nouvelles 

restrictions notamment destinées à permettre le respect des lois et règlements en vigueur 

dans les pays où les actions de la Société sont offertes au public. 
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Nonobstant le contenu des points précédents, la Société a actuellement décidé de ne pas 
effectuer des opérations de financement sur titres, ni des contrats d’échange sur rendement 
global, telles que décrites dans la Circulaire CSSF 14/592 et dans le Règlement (UE) 
2015/2365 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la 
transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (la « Directive 
SFTR »), incluant notamment des (i) opérations de pension, (ii) prêt de titres ou de matières 
premières et un emprunt de titres ou de matières premières, (iii) opérations d’achat-revente 
ou une opération de vente-rachat (iv) opérations de prêt avec appel de marge.   
 
Dans le cas où la Société déciderait d’effectuer des opérations de financement sur titres 

et/ou des contrats d’échange sur rendement global, ce Prospectus sera modifié 

préalablement pour se conformer aux lignes de conduite de l’ESMA concernant les fonds 

cotés (ETF) et autres questions liées aux OPCVM telles que décrites dans la Circulaire 

CSSF 14/592 et aux obligations de transparence de la Directive SFTR. 

 

GESTION DE LA SOCIETE 

 

Le Conseil d'Administration de la Société est responsable de l'administration et de la gestion 

de celle-ci, ainsi que de la détermination de la politique d'investissement à poursuivre pour 

chaque compartiment. 

 

Il peut accomplir tous actes de gestion et d'administration pour compte de la Société, 

notamment l'achat, la vente, la souscription ou l'échange de toutes valeurs mobilières et 

instruments du marché monétaire, et exercer tous droits attachés directement ou 

indirectement aux actifs de la Société. 

 

Le Conseil d'Administration a nommé Lux Gest Asset Management S.A. en tant que 

gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ("GFIA") de la Société.  

 

Lux Gest Asset Management est une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège 

social à Luxembourg, 19-21, Bd du Prince Henri (RCS B.30.338) et est autorisée à agir en 

tant que société de gestion et gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs 

conformément à l'article 125-2 de la Loi de 2010. Son capital social s'élève à 200.000, EUR. 

Lux Gest Asset Management est une société du groupe Intesa Sanpaolo S.p.A. Turin dont 

les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte notarié le 24 juillet 2015, non encore 

publiés au Mémorial C.  

 

Il a été confié au GFIA les devoirs relatifs aux fonctions de gestion des investissements de la 

Société, à savoir (a) la fonction de gestion du portefeuille et (b) la fonction de gestion du 

risque.  

 

Conformément aux exigences de l'article 9.7 de la Directive AIFM, le GFIA détient des fonds 

propres additionnels qui sont destinés à couvrir tout risque potentiel de responsabilité 

découlant d'une négligence professionnelle.  

 

Le GFIA est en charge de la gestion de portefeuille de l'intégralité des compartiments à 

l'exception du compartiment LUXICAV PLUS – HLi Core Portfolio. 
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Le GFIA est autorisé par la Société à déléguer ses fonctions conformément aux Règles 

AIFM. 

 

Le GFIA a ainsi délégué la gestion de portefeuille du compartiment LUXICAV PLUS – HLi 

Core Portfolio à Hutchinson Lilley Investment LLP, une société de droit anglais créée en 

2000 et soumise à la surveillance de la FCA (Financial Conduct Authority). 

 

Toute information relative à un conflit d'intérêts pouvant survenir en raison d'une telle 

délégation est disponible au siège social du GFIA. 

 

BANQUE DEPOSITAIRE 

 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. a été nommé pour agir en qualité de banque 

dépositaire (ci-après dénommée "Banque Dépositaire") des actifs de la Société en vertu 

d'une convention conclue avec effet au 24 juillet 2015 pour une durée indéterminée. 

 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. est une société en commandite par actions de droit 

luxembourgeois constituée le 19 janvier 1990 pour une durée illimitée. Le capital social à la 

date du prospectus est de 65.001.138 euros. 

 

La Banque Dépositaire percevra une commission annuelle pouvant aller jusqu'à 0,013% de 

la VNI pour son activité de banque dépositaire. La Banque Dépositaire recevra par ailleurs 

une commission annuelle pouvant aller jusqu'à 0.11% de la VNI (avec application de certains 

minimums annuels) en compensation de ses services de conservation. De plus, la Banque 

Dépositaire percevra, le cas échéant, une somme forfaitaire par transaction concernant 

certains services ou produits ainsi que le remboursement par la Société de dépenses et 

décaissements et pour les charges relatives à tout interlocuteur encourus par la Banque 

Dépositaire en relation avec la Société. L'investisseur est invité à consulter les rapports 

annuels de la Société pour obtenir des informations détaillées sur cette commission de 

Banque Dépositaire.  

  

Conformément à la Loi de 2010 et la Loi AIFM, la Banque Dépositaire est notamment 

chargée de: 

 

- la garde des actifs d'un compartiment qui peuvent être conservés; 

- la tenue des registres des actifs qui ne peuvent être conservés dans le cas où la 

Banque Dépositaire doit s'assurer de leur propriété; 

- suivi adéquat des flux de liquidités du compartiment et plus particulièrement à ce que 

tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la 

souscription d'actions dans un compartiment aient été reçues et que toutes les 

liquidités du compartiment aient été comptabilisés sur des comptes d'espèces que la 

Banque Dépositaire peut surveiller et réconcilier; 

- s'assurer que l'émission, le rachat et la conversion des actions d'un compartiment se 

font conformément aux lois applicables au Luxembourg et aux Statuts; 

- s'assurer que le calcul de la valeur des actions du compartiment est effectuée 

conformément à la législation luxembourgeoise applicable, aux Statuts et aux 

procédures d'évaluation; 
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- exécuter les instructions du GFIA, sauf si elles sont contraires aux lois applicables au 

Luxembourg ou aux Statuts; 

- s'assurer que, dans les opérations portant sur les actifs d'un compartiment, la 

contrepartie est remise au compartiment dans les délais d'usage; 

- s'assurer que ce que les produits d'un compartiment reçoivent l'affectation conforme 

aux lois luxembourgeoises et aux Statuts. 

 

Conformément aux usages bancaires, la Banque Dépositaire peut, sous sa responsabilité, 

confier à d'autres établissements certains des avoirs des compartiments de la Société et 

effectuer tous dépôts auprès de centrales de livraison. Les détails de ces délégués et de tout 

conflit d'intérêt qui peut survenir sont disponibles au siège social du GFIA. 

 

La Banque Dépositaire pourrait être exonérée de sa responsabilité dans les cas prévus 

dans, et selon les termes de, la convention susmentionnée conclue entre la Banque 

Dépositaire et la Société. 

 

AGENT DOMICILIATAIRE 

 

La Société a désigné Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. comme domiciliataire. Cette 

activité est régie par une convention conclue pour une durée indéterminée entre la Société et 

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A.. Cette dernière percevra une commission annuelle 

fixe de 3.000 euros par compartiment. 

 

AGENT ADMINISTRATIF, AGENT DE TRANSFERT ET TENEUR DE REGISTRE 

 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. a été nommée par le Conseil d'Administration en 

qualité d'agent administratif, agent de transfert et teneur de registre (l'"Administration 

Centrale") par une convention conclue avec effet au 24 juillet 2015 pour une durée 

indéterminée, entre la Société, le GFIA et l'Agent. L'Administration Centrale percevra une 

commission annuelle maximale de 0,08% de la VNI (avec application de certains minimums 

annuels). De plus, l'Administration Centrale percevra, le cas échéant, une somme forfaitaire 

par transaction concernant certains services ou produits ainsi que le remboursement par la 

Société de dépenses et décaissements et pour les charges relatives à tout interlocuteur 

encourus par l'Administration Centrale en relation avec la Société. L'investisseur est invité à 

consulter les rapports annuels de la Société pour obtenir des informations détaillées sur 

cette commission d'Administration Centrale.  

 

State Street Bank Luxembourg S.C.A. est une société en commandite par actions de droit 

luxembourgeois constituée le 19 janvier 1990 pour une durée illimitée. Le capital social à la 

date du prospectus est de 65.001.138 euros. 

 

L'Administration Centrale est notamment chargée de calculer la valeur nette d'inventaire des 

actions de la Société et d'accomplir tous les services administratifs et comptables que sa 

gestion nécessite. 

 

Elle est également responsable du traitement des demandes de souscriptions, rachats et 

conversions d'actions de la Société ainsi que des transferts de fonds y relatifs. 
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DROITS DES ACTIONNAIRES A L'ENCONTRE DES PRESTATAIRES DE SERVICES 

 
Les actionnaires ne disposent que de droits pouvant être exercés directement à l'encontre de 

la Société et n'ont aucun droit contractuel direct à l'encontre des prestataires de services 

actuels ou futurs de la Société sans préjudice de tout droit dont les actionnaires peuvent 

disposer en vertu du droit commun ou de toute loi spéciale (comme par exemple le droit 

d'accès aux données personnelles).  

 

CONTROLE DES OPERATIONS DE LA SOCIETE 

 

Le Réviseur d'Entreprises de la Société est : 

Ernst & Young S.A. 

35E, Avenue J.F. Kennedy  

L-1855 Luxembourg  

Le réviseur d'entreprise agrée de la Société doit, en ce qui concerne les actifs de la Société, 

exercer les fonctions prévues par la Loi de 2010 et la Loi AIFM, y compris la vérification des 

données comptables de la Société. 

 

LES ACTIONS 

 

Toute personne physique ou morale peut acquérir des actions d'un ou plusieurs 

compartiments de la Société moyennant le versement du prix de souscription. 

 

Le propriétaire d'une action détient un droit de propriété dans le patrimoine du compartiment 

en question. 

 

Les actions, qui sont toutes sans mention de valeur nominale, ne donnent aucun droit 

préférentiel de souscription lors de l'émission d'actions nouvelles. 

 

Toute action donne un droit de vote lors des assemblées générales quelle que soit sa valeur 

ou le compartiment duquel elle relève. 

 

Toutes les actions doivent être entièrement libérées. 

 

Classes d'actions 

 

Au sein de chaque compartiment, le Conseil d'Administration pourra émettre différentes 

classes d'actions en fonction par exemple :  

- de la structure spécifique des commissions de souscription ou de rachat ; 

- de la structure spécifique de la commission de gestion ; 

- des investisseurs d'un pays spécifique ou d'une catégorie particulière d'investisseur. 

 

A la date de ce prospectus, les différentes classes d'actions offertes sont les suivantes : 

- Classe A et classe B : offertes aux personnes physiques et morales, 

- Classe I et classe D : réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l'article 

174 de la Loi de 2010. 



Prospectus    
 

 
 

15 
 

Les classes d'actions ouvertes pour un compartiment sont mentionnées dans les annexes 

propres à chaque compartiment. 

 

Classe A et classe B  

 

Les actions de la classe A et de la classe B peuvent être détenues tant par des personnes 

morales que par des personnes physiques. La souscription minimum à ces actions est 

définie dans les annexes propres à chaque compartiment.  

 

Classe I et classe D  

 

Les actions de la classe I et de la classe D ne peuvent être acquises et détenues que par 

des investisseurs institutionnels. Les souscriptions desdits investisseurs institutionnels ne 

pourront être faites que pour compte propre ou pour compte de personnes physiques dans le 

cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire, à condition que ces dernières n'aient pas de 

droit de revendication à l'égard de la Société mais à l'égard de l'établissement de crédit. 

 

Au sens de la réglementation luxembourgeoise, le terme "institutionnels" recouvre 

notamment, les professionnels du secteur financier, les entreprises d'assurances et de 

réassurance, les institutions de sécurité sociale, les grands groupes financiers, les fonds de 

pension et les organismes de placement collectif. 

 

S'il venait à constater que des actions de la classe I ou de la classe D sont détenues par des 

personnes non autorisées, le Conseil d'Administration de la Société procédera d'office, sans 

frais, à la conversion desdites actions dans la classe A  ou de la classe B du même 

compartiment. 

 

Capitalisation / distribution 

 

Au sein de chaque classe d'actions d'un compartiment, les actions pourront être émises 

comme actions de capitalisation et/ou comme actions de distribution, tel que mentionné dans 

les annexes propres à chaque compartiment. 

 

Les actions de distribution confèrent à leurs propriétaires le droit de recevoir des dividendes 

prélevés sur la fraction de l'actif net attribuable aux actions de distribution du compartiment 

concerné. 

 

Les actions de capitalisation ne confèrent pas, en principe, le droit de recevoir des 

dividendes. La quote-part des résultats attribuables aux actions de capitalisation d'un 

compartiment donné restera investie dans le compartiment concerné. 

 

La valeur nette d'inventaire d'une action est fonction de la valeur de l'actif net du 

compartiment au titre duquel cette action est émise, et, à l'intérieur d'un même compartiment, 

sa valeur nette d'inventaire peut varier selon la classe d'action et selon qu'il s'agit d'une 

action de distribution ou d'une action de capitalisation. 
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Actions 

 

Aucun certificat représentatif des actions n'est émis et la propriété des actions est constatée 

par inscription au registre des actionnaires. Chaque actionnaire reçoit une confirmation de sa 

qualité d'actionnaire. 

 

Le paiement de dividendes aux actionnaires nominatifs est établi à leur adresse portée au 

registre des actionnaires. 

 

Toutes les actions émises par la Société sont des actions nominatives et sont inscrites au 

registre des actionnaires qui est tenu par le Teneur de Registre ; l'inscription doit indiquer le 

nom de chaque propriétaire d'actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu et le 

nombre d'actions nominatives de chaque classe qu'il détient. 

 

Fractions d'actions 

 

Des fractions d'actions (millièmes) pourront être émises pour les actions nominatives. 

 

Les fractions d'actions ne donnent pas de droit de vote, mais elles participent 

proportionnellement aux dividendes, au produit de liquidation et au remboursement. 

 

Cotation en Bourse 

 

Les classes d'actions des compartiments pourront, sur décision du Conseil d'Administration, 

être admises à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg tel que spécifié dans les 

annexes propres à chaque compartiment. 

 

DETERMINATION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE 

 

La valeur nette d'inventaire (ci-après dénommée "VNI") des actions de chaque 

compartiment/classe d'actions est déterminée sous la responsabilité du Conseil 

d'Administration et du GFIA, dans la devise de référence du compartiment/classe d'actions, 

chaque jour bancaire ouvrable au Grand-Duché de Luxembourg pour chacun des 

compartiments, classes ou types, sauf indication différente spécifiée dans les annexes 

propres à chaque compartiment. 

 

Toutefois, si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, la VNI sera calculée 

le premier jour ouvrable suivant. 

 

Il n'y aura pas de calcul de la VNI le 24 décembre en raison du demi-jour férié bancaire à 

Luxembourg.  

 

Ce calcul VNI sera reporté au 27 décembre ou, si ce jour tombe sur un jour férié, au premier 

jour bancaire ouvrable suivant. 

 

Il n'y aura pas non plus de calcul de la VNI le Vendredi Saint (vendredi précédant le 

dimanche de Pâques).  
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La VNI par action est obtenue en divisant l'actif net par le nombre d'actions en circulation à la 

même date dans la classe d'actions concernée. L'actif net d'une classe d'actions est obtenu 

en déduisant des avoirs les engagements spécifiques à charge de cette classe d'actions. 

 

Avoirs de la Société 

 

Les actifs de la Société comprennent notamment : 

 

- toutes les espèces en caisse ou en dépôt y compris les intérêts échus non encore 

touchés et les intérêts courus sur ces dépôts jusqu'au jour d'évaluation ; 

- tous les effets et billets payables à vue et les comptes à recevoir (y compris les 

résultats de la vente de titres dont le prix n'a pas encore été touché) ; 

- tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription et autres 

investissements en valeurs mobilières qui sont la propriété de la Société ; 

- tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres 

dans la mesure où la Société en avait connaissance ; 

- tous les intérêts échus non encore perçus et tous les intérêts produits jusqu'au jour 

d'évaluation par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf si ces intérêts sont 

compris dans le principal de ces valeurs ; 

- les frais d'établissement de la Société, dans la mesure où ils n'ont pas été amortis ; 

- tous les autres actifs de quelque nature qu'ils soient, y compris les dépenses payées 

d'avance. 

 

Engagements de la Société 

 

Les engagements de la Société comprennent notamment : 

 

- tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles ; 

- toutes les obligations connues, échues ou non, y compris toutes les obligations 

contractuelles venues à échéance qui ont pour objet des paiements en espèces ou 

en nature (y compris le montant des dividendes annoncés par la Société mais non 

encore payés) ; 

- toutes réserves, autorisées ou approuvées par le Conseil d'Administration et par le 

GFIA, notamment celles qui avaient été constituées en vue de faire face à une 

moins-value potentielle sur certains investissements de la Société ; 

- tout autre engagement de la Société, de quelque nature qu'il soit, à l'exception de 

ceux représentés par les moyens propres de la Société. 

 

Evaluation 

 

L'évaluation des actifs est faite de la façon suivante : 

 

- Les titres et instruments financiers dérivés cotés à une bourse officielle, ou sur un 

autre marché organisé, sont évalués sur base du dernier cours connu et, s'il y a 

plusieurs marchés, sur base du dernier cours du marché principal pour le titre 

considéré, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Les investissements dans 
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des fonds fermés seront évalués au dernier cours de clôture. Pour les fonds fermés 

dont le traitement en bourse ne serait pas suffisamment liquide, le GFIA peut décider 

d'évaluer ces titres sur base de la valeur probable de réalisation estimée avec 

prudence et bonne foi. 

- Les investissements dans des OPC ouverts seront évalués à leur dernière valeur 

connue au moment du calcul de la valeur nette d'inventaire. Cette valeur pourra être 

déterminée ou estimée sur base des informations à la disposition de la Société et qui, 

de l'avis du GFIA, représente une évaluation proche de la valeur réelle en tenant 

compte de l'intérêt des actionnaires. 

- Les titres et instruments financiers dérivés non cotés en bourse ou sur un autre 

marché organisé, de même que les titres et instruments financiers dérivés cotés dont 

les cours ne sont pas représentatifs, sont évalués à leur dernière valeur marchande 

connue ou, en l'absence de valeur marchande, sur base de la valeur probable de 

réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le GFIA. 

- Les valeurs exprimées en devises autres que la devise d'évaluation du compartiment 

sont converties dans la devise du compartiment au dernier cours connu. 

- Les titres ayant une échéance résiduelle inférieure à trois mois pourront être évalués 

selon la méthode dite "amortized cost basis", méthode qui consiste à prendre en 

considération après l'achat, un amortissement constant pour atteindre le prix de 

remboursement à l'échéance finale. 

- L'évaluation des swaps est basée sur leur valeur probable de réalisation établie par la 

contrepartie du swap et comme telle approuvée par le GFIA et le réviseur 

d'entreprises. Cette évaluation dépend de plusieurs paramètres, tels que le niveau et 

la volatilité des indices, le taux d'intérêt du marché ou la durée restant à courir des 

swaps. Les ajustements nécessités par les émissions et les rachats sont réalisés par 

une augmentation ou une diminution des swaps, négociés à leur valeur de marché. 

- Les instruments financiers dérivés qui ne sont pas négociés sur une bourse officielle 

ou sur tout autre marché organisé sont évalués par référence à la valeur probable de 

réalisation des avoirs sous-jacents déterminée de bonne foi par le GFIA et 

conformément aux principes d'évaluation généralement acceptés et vérifiables par 

les réviseurs d'entreprises. 

- Les titres dont le transfert est soumis à conditions sont évalués par référence à leur 

valeur probable de réalisation telle que déterminée par le GFIA. Cette détermination 

peut prendre en considération (a) la nature et la durée des conditions de transfert de 

ces titres, (b) l'existence d'un marché pour de tels titres ou des titres dans lesquels ils 

peuvent être convertis. 

- La valeur de tout investissement, titres ou autres avoirs négociés principalement sur 

un marché entre des intermédiaires professionnels et des investisseurs institutionnels 

doit être déterminée par référence aux derniers prix disponibles. 

- tous les autres avoirs, incluant les titres dont le transfert est soumis à conditions ou 

ceux qui ne sont pas encore négociables, sont évalués par le GFIA sur base de leur 

valeur probable de réalisation estimée de bonne foi. 

 

Toute information supplémentaire à propos de la procédure d'évaluation des actifs de la 

Société et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des 

actifs de la Société est disponible au siège social du GFIA. 
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Le Conseil d'Administration établira pour chaque compartiment une masse distincte d'avoirs 

nets. 

 

Dans les relations des actionnaires entre eux, cette masse sera attribuée aux seules actions 

émises au titre du compartiment concerné, compte tenu, s'il y a lieu, de la ventilation de cette 

masse entre les classes d'actions de ce compartiment. 

 

Dans les relations avec les tiers, et par dérogation à l'article 2093 du Code Civil, les actifs 

d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui 

concernent ce compartiment, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement avec les 

créanciers. Pour l'actionnaire, chaque compartiment est traité comme une entité à part ayant 

ses propres apports, plus-values et moins-values. 

 

Suspension temporaire du calcul de la VNI, des émissions, rachats et conversions d'actions 

 

En concertation avec le GFIA, le Conseil d'Administration est autorisé à suspendre 

temporairement le calcul de la VNI des actifs d'un ou plusieurs compartiments de la Société, 

ainsi que les émissions, les rachats et les conversions d'actions dans les cas suivants : 

 

a) Pendant toute période durant laquelle une bourse fournissant les cotations pour une 

part significative des actifs d'un ou de plusieurs compartiments est fermée pour une 

autre raison que les congés normaux, ou que les transactions y sont soit suspendues 

soit soumises à restrictions. 

b) Lorsque le marché d'une devise dans laquelle est exprimée une part importante des 

actifs d'un ou plusieurs compartiments est fermé pour des périodes autres que les 

congés normaux, ou que les transactions y sont soit suspendues, soit soumises à 

des restrictions. 

c) Lorsque les moyens de communication ou de calcul normalement utilisés pour 

déterminer la valeur des actifs d'un ou de plusieurs compartiments sont suspendus 

ou lorsque pour une raison quelconque, la valeur d'un investissement d'un ou de 

plusieurs compartiments ne peut pas être déterminée avec la rapidité et l'exactitude 

désirables. 

d) Lorsque des restrictions de change ou de transferts de capitaux empêchent 

l'exécution des transactions pour le compte d'un ou de plusieurs compartiments ou 

lorsque les transactions d'achat et de vente pour son compte ne peuvent pas être 

exécutées à des taux normaux. 

e) Lorsque des facteurs relevant, entre autres, de la situation politique, économique, 

militaire et monétaire, échappant au contrôle, à la responsabilité et aux moyens 

d'action de la Société, l'empêchent de disposer de ses investissements ou si la 

Société ne peut le faire sans porter un préjudice grave aux intérêts des actionnaires 

de la Société. 

f) En cas de publication de l'avis de réunion de l'assemblée générale extraordinaire à 

laquelle est proposée la liquidation d'un, de plusieurs ou de tous les compartiments 

de la Société, ou la dissolution anticipée et la liquidation de la Société. 
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La suspension du calcul de la VNI d'un ou plusieurs compartiments de la Société sera 

annoncée par tous moyens appropriés et notifiée aux actionnaires ayant demandé, à ce 

moment-là, la souscription, le rachat ou la conversion de leurs actions.  

 

EMISSION DES ACTIONS 

 

Les prix des actions sont déterminés selon la périodicité spécifiée dans les annexes propres 

à chaque compartiment. 

  

Au moment de la souscription, l'actionnaire fait, dans la limite des compartiments ouverts, le 

choix de la classe d'actions à laquelle il souscrit. 

 

Les demandes de souscription seront reçues au siège social de la Société ou du distributeur. 

Les listes de souscription sont clôturées tel que spécifié dans les annexes propres à chaque 

compartiment. 

 

La souscription se fait à VNI inconnue. Le prix de souscription comprend la VNI de l'action 

augmentée d'une éventuelle commission de souscription détaillée dans les annexes propres 

à chaque compartiment. Cette commission est partiellement ou totalement acquise aux 

intermédiaires désignés par la Société. 

 

Toutefois, les taxes, courtages et frais d'envoi éventuellement exigibles en vertu de la 

souscription sont à charge du souscripteur. 

 

Paiement 

 

●  Le paiement des actions souscrites est usuellement réalisé contre espèces, par 

virement bancaire, dans la devise de référence du compartiment/classe d'actions, dans 

les trois jours ouvrables bancaires à Luxembourg qui suivent la détermination de la VNI 

applicable à la souscription. 

 

 Ce paiement sera effectué en faveur de la Société auprès de la Banque Dépositaire.  

 Si le paiement n'est pas effectué endéans le délai mentionné sur le bulletin de 

souscription, la demande de souscription sera annulée et l'investisseur ayant placé 

cette demande sera tenu pour responsable de toute perte résultante et frais encourus 

par la Société, par la Banque Dépositaire ou par l'Agent de Transfert. 

 

●  Les souscriptions par apport de titres pourront être acceptées par la Société, avec 

accord préalable du Conseil d'Administration et/ou du GFIA, et à condition que ces 

titres soient conformes à la politique d'investissement du compartiment concerné et aux 

restrictions d'investissement applicables à la Société. 

 

 La valeur de ces titres devra obligatoirement être certifiée par le réviseur d'entreprises 

de la Société, à charge du souscripteur. Les droits d'entrée appliqués dans ce cas 

seront les mêmes que pour les souscriptions en numéraire. 
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Refus d'exécution des ordres 

 

La Société n'autorise pas les pratiques associées au "market timing". 

 

On entend par "market timing" l'utilisation de techniques d'arbitrage par lesquelles un 

investisseur pourrait souscrire, racheter ou convertir systématiquement les actions de la 

Société dans un court laps de temps, en exploitant notamment les décalages horaires. 

 

La Société se réserve le droit de rejeter ou de suspendre tout ordre de souscription ou 

conversion d'actions provenant d'un investisseur suspecté d'employer de telles pratiques. 

Dans ce cas de figure, toutes les mesures nécessaires seront prises pour protéger les autres 

investisseurs de la Société. 

 

En outre, le Conseil d'Administration peut à tout moment suspendre ou interrompre 

l'émission des actions de la Société. Il peut à discrétion et sans devoir se justifier : 

 

- refuser toute souscription d'actions, 

- rembourser à tout moment les actions de la Société illégitimement souscrites ou 

détenues. 

- racheter à tout moment des actions détenues par des personnes suspectées 

d'opérations associées au "market timing". 

 

Procédure de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme 

 

Conformément aux règles internationales et aux lois et règlements applicables à 

Luxembourg (à l'instar de la loi du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment 

d'argent et le financement du terrorisme, telle que modifiée) et aux circulaires de l'autorité de 

surveillance, les professionnels du secteur financier sont soumis à certaines obligations 

ayant pour but de prévenir l'utilisation des organismes de placement collectif à des fins de 

blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il ressort de ces dispositions que 

l'Administration Centrale doit en principe identifier le souscripteur en application des lois et 

règlements luxembourgeois. L'Administration Centrale peut exiger du souscripteur de fournir 

tout document qu'il estime nécessaire pour effectuer cette identification.  

 

L'Administration Centrale peut en outre requérir à tout moment toute documentation 

additionnelle afin de se conformer aux obligations légales et réglementaires. 

 

Dans l'hypothèse d'un retard ou du défaut de fourniture des documents requis, la demande 

de souscription (ou le cas échéant, du rachat) ne sera pas acceptée. Ni la Société ni 

l'Administration Centrale ne pourront être tenus pour responsable du retard ou de la non-

exécution des transactions lorsque l'investisseur n'a pas fourni de document ou a fourni une 

documentation incomplète. 

 

Les actionnaires pourront, par ailleurs, être contraints de fournir des documents 

complémentaires ou actualisés conformément aux obligations de contrôle et de surveillance 

continues en application des lois et règlements en vigueur. 
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RACHAT DES ACTIONS 

 

Chaque actionnaire peut, à tout moment, demander le rachat de tout ou partie de ses 

actions. 

 

Les demandes de rachat peuvent être adressées à la Société ou au distributeur. Les listes 

de rachat sont clôturées tel que spécifié dans les annexes propres à chaque compartiment. 

 

Le rachat des actions se fait à VNI inconnue. Le prix de rachat correspondra à la valeur nette 

d'inventaire, diminuée d'une éventuelle commission de rachat qui est définie dans les 

annexes propres à chaque compartiment. Cette commission est partiellement ou totalement 

acquise aux intermédiaires désignés par la Société. 

 

Le prix de rachat peut être supérieur, égal ou inférieur au prix de souscription au moment de 

l'acquisition. 

 

Paiement 

 

● Le produit du remboursement sera payé par la Banque Dépositaire, dans la devise de 

référence du compartiment/classe d'actions, au plus tard trois jours ouvrables bancaires à 

Luxembourg après la date de calcul de la VNI appliquée pour le déterminer. 

 

Le paiement du prix de rachat entraîne l'annulation des actions correspondantes. 

 

● Un rachat en nature peut être accepté par le Conseil d'Administration.  

 

Dans ce cas, le rachat se fera au prorata des actifs. Le réviseur d'entreprises de la Société 

auditera le rachat ; les frais d'audit seront à charge de l'investisseur demandant le rachat en 

nature. 

 

Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des 

actionnaires, ou en cas de demandes de rachat et de conversion supérieures à 10 % des 

actifs nets d'un compartiment, le Conseil d'Administration de la Société se réserve le droit de 

ne fixer la valeur nette d'inventaire qu'après avoir effectué, pour le compte du compartiment, 

les ventes des avoirs qui s'imposent. Dans ce cas, les demandes de souscriptions, de rachat 

et de conversion en instance d'exécution sont traitées sur base de la valeur nette d'inventaire 

ainsi calculée. 

 

Les souscripteurs et actionnaires offrant des actions au rachat ou à la conversion sont avisés 

de la suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire. 

 

Les souscriptions et demandes de rachat ou de conversion en suspens peuvent être retirées 

avant la cessation de la suspension par notification écrite pour autant que celle-ci soit reçue 

par la Société à Luxembourg au plus tard le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire 

avant 16 heures (heure de Luxembourg).  
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Les souscriptions et demandes de rachats ou de conversion en suspens sont prises en 

considération le premier jour d'évaluation faisant suite à la cessation de la suspension. 

 

Ni le Conseil d'Administration, ni l'Agent de Transfert, ni la Banque Dépositaire ne pourront 

être tenus pour responsables de quelque défaut de paiement que ce soit résultant de 

l'application d'un éventuel contrôle des changes ou d'autres circonstances indépendantes de 

leur volonté qui limiteraient ou rendraient impossible le transfert du prix de rachat des 

actions. 

 

CONVERSION DES ACTIONS 

 

Sous réserve du respect des conditions d'éligibilité pour les différentes classes d'actions, 

l'actionnaire d'un compartiment de la Société peut à tout moment demander la conversion 

des actions qu'il détient dans un compartiment, à VNI inconnue, en actions d'un autre 

compartiment, sauf pendant une période éventuelle de suspension du calcul de la VNI. 

 

Pour éviter tout usage abusif de la part des actionnaires, il est admis qu'en cas de passage 

d'un compartiment dont la commission d'entrée est faible, à un compartiment dont la 

commission d'entrée est plus élevée, une commission soit prélevée à concurrence de la 

différence existante. 

 

Dans tous les cas, les frais administratifs seront à charge de l'actionnaire. 

 

La conversion sera effectuée sur base de la VNI des actions de chaque compartiment qui 

suivra la réception de la demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les 

souscriptions et les rachats ; la différence éventuelle de prix devant être réglée à l'actionnaire 

dans les trois jours ouvrables qui suivent la détermination de la VNI en question, à moins 

que cette différence ne soit inférieure à 12 EUR ou contre-valeur en devises. 

 

CHARGES ET FRAIS 

 

La Société prend à sa charge tous les frais de fonctionnement et plus particulièrement : 

 

- les commissions de gestion (fixe et/ou variable) et/ou de conseil en investissement ; 

- la rémunération du GFIA, de la Banque Dépositaire, de l'Agent Payeur et de l'Agent 

de Cotation en Bourse ; 

- la rémunération de l'Agent Administratif, de l'Agent Domiciliataire, de l'Agent de 

Transfert et Teneur de Registre ; 

- les honoraires du réviseur d'entreprises agréé, des représentants fiscaux et des 

conseillers juridiques ; 

- les tantièmes et remboursement des frais versés aux administrateurs ; 

- les frais de publication et d'information des participants, notamment les frais de 

préparation, d'impression, de traduction et de distribution des prospectus d'émission, 

des rapports périodiques et autres rapports destinés aux actionnaires ; 

- les frais d'établissement, les frais d'enregistrement de la Société et les frais de 

maintien de l'agrément par toute autorité de contrôle ainsi que les frais des 

centralisateurs et des agents financiers dans les pays où la Société est enregistrée ; 
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- les courtages et commissions engendrés par les transactions sur les titres du 

portefeuille ; 

- les frais de conservation facturés par les correspondants et les frais relatifs aux 

distributions de dividendes ; 

- tous les impôts et taxes éventuellement dus sur ses revenus et les services qui lui 

sont facturés ; 

- la taxe d'abonnement, ainsi que les redevances dues aux autorités de contrôle ; 

- les frais de cotation en bourse, les frais liés aux opérations sur les titres de la 

Société, les frais de publication des prix et les frais de publicité et de promotion. 

 

La Société pourra tenir compte des dépenses administratives et autres, qui ont un caractère 

régulier ou périodique, par une estimation pour l'année ou pour toute autre période. 

 

Les commissions de gestion ou de conseil en investissement sont fixées aux taux 

mentionnés dans les annexes propres à chacun des compartiments. 

 

Les frais courants à charge d'un compartiment de la Société seront imputés en premier lieu 

sur ses revenus, à défaut sur les gains réalisés en capital et à défaut sur les actifs de celui-

ci. 

 

Les frais qui ne sont pas directement imputables à un compartiment sont répartis à parts 

égales sur tous les compartiments ou si les montants le justifient, au prorata des actifs nets 

de chaque compartiment.  

 

EXERCICE SOCIAL 

 

L'exercice social commence le 1er octobre d'une année et se termine le 30 septembre de 

l'année suivante.  
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ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES 

 

L'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires se tient à Luxembourg, au siège 

social de la Société, le dernier lundi du mois de janvier de chaque année à onze heures 

trente. 

 

Si ce jour est un jour férié à Luxembourg, l'Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 

premier jour ouvrable bancaire suivant. 

 

Les avis de convocation énonçant l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle et 

précisant la date et l'heure de l'Assemblée seront publiés conformément à la loi 

luxembourgeoise et / ou adressés aux actionnaires nominatifs, à leur adresse indiquée dans 

le registre des actionnaires. 

 

Toute modification des Statuts affectant les droits des actionnaires d'un compartiment ou 

d'une classe d'actions par rapport à ceux des actionnaires des autres compartiments ou 

classes d'actions doit être approuvée par décision de l'assemblée générale des actionnaires 

du compartiment ou de la classe concernée. 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 

 

L'assemblée générale annuelle déterminera chaque année, sur proposition du Conseil 

d'Administration, la part du résultat qui peut être allouée à chaque compartiment de la 

Société. 

 

La part du résultat qui revient aux actions de capitalisation restera investie dans ce 

compartiment et sera intégrée à la part de l'actif net représentée par les actions de 

capitalisation. 

 

Le montant distribuable aux actions de distribution est constitué des revenus nets des 

investissements, de tout ou partie des plus-values en capital réalisées ou non et autres 

revenus réalisés ou non, après déduction des frais et des moins-values réalisées ou non, 

ainsi que du capital de la Société, dans les limites prévues par l'article 31 de la Loi de 2010. 

 

Les dividendes à distribuer seront exprimés et rendus payables au cours des cinq mois qui 

suivent la clôture de l'exercice. 

 

L'avis de paiement des dividendes sera communiqué par le Conseil d'Administration par une 

publication dans des journaux à diffusion adéquate. Les dividendes seront alors payés aux 

endroits et dates déterminés par le Conseil d'Administration. 

 

Les dividendes qui ne sont pas réclamés dans les cinq années à partir de la date de leur 

mise en paiement sont prescrits et reviennent au compartiment concerné. 

 

Dans la limite prévue par la Loi de 2010, des dividendes intermédiaires pourront être payés 

par décision du Conseil d'Administration. 
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LANGUE OFFICIELLE 

 

La langue officielle de ce prospectus est la langue française, sous la réserve que le Conseil 

d'Administration, le GFIA, la Banque Dépositaire et l'Administration Centrale peuvent pour 

leur compte et celui de la Société considérer comme obligatoires les traductions dans les 

langues des pays où les actions de la Société sont offertes et vendues. 

 

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 

 

Les Statuts et le bulletin de souscription sont soumis au droit du Grand-Duché de 

Luxembourg et tout litige survenant entre les actionnaires et la Société sera soumis au 

tribunal d'arrondissement de Luxembourg.  

 

En vertu du Règlement Européen 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et 

commerciale, les jugements rendus et exécutoires dans un état membre de l'Union 

Européenne doivent être reconnus dans les autres états membres sans passer par une 

procédure particulière et être exécutables dans un autre état membre sur demande de toute 

partie intéressée, sauf dans certaines circonstances particulières.  

 

REGIME FISCAL 

 

Les informations suivantes se basent sur les dispositions législatives et règlementaires, ainsi 

que sur les décisions et pratiques actuellement en vigueur au Luxembourg, et sont soumises 

aux modifications de celles-ci, éventuellement avec effet rétroactif. La présente section ne 

prétend pas décrire de façon exhaustive toutes les lois fiscales luxembourgeoises et toutes 

les incidences fiscales luxembourgeoises qui pourraient être pertinentes lors de la prise de 

décision en vue d'investir dans, de posséder, de détenir ou d'aliéner des actions, et ne vise 

pas à donner des conseils fiscaux à l'attention d'un investisseur particulier ou d'un 

investisseur potentiel. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs 

propres conseillers pour déterminer les implications de l'acquisition, la détention ou 

l'aliénation d'actions et les dispositions légales applicables dans leur juridiction de résidence 

fiscale. La présente section ne décrit pas les conséquences fiscales résultant de législations 

d'Etats ou de juridictions autres que le Luxembourg. 

 

Imposition de la Société 

 

La Société n'est pas imposable au Luxembourg sur ses revenus, bénéfices ou plus-values. 

La Société n'est par ailleurs pas soumise à l'impôt sur la fortune au Luxembourg. 

 

 

Aucun droit de timbre, droit d'apport ou autre impôt n'est dû au Luxembourg au moment de 

l'émission des actions de la Société. 

 

La Société est, en revanche, soumise à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05% établie 

sur la base de sa valeur nette d'inventaire à la fin du trimestre concerné, et est calculée et 

payée trimestriellement. Un taux de taxe d'abonnement réduit à 0,01% par an est applicable 
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aux OPC luxembourgeois dont l'objet exclusif est le placement collectif en instruments du 

marché monétaire, le placement de dépôts auprès d'établissements de crédit, ou les deux. 

 

Un taux de taxe d'abonnement réduit à 0,01% par an est applicable aux compartiments 

individuels d'OPC à compartiments multiples, ainsi que pour les classes individuelles de 

titres émis au sein d'un OPC ou au sein d'un compartiment d'un OPC à compartiments 

multiples à condition que les titres de ces compartiments ou classes soient réservés à un ou 

plusieurs investisseurs institutionnels. 

 

Sont exonérés de la taxe d'abonnement:(i) les investissements dans des OPC 

luxembourgeois déjà soumis à la taxe d'abonnement,  

(ii) les OPC et leurs compartiments individuels dont les titres sont réservés à des 

investisseurs institutionnels et dont l’objectif exclusif est le placement collectif en instruments 

du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit, et dont l’échéance 

résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et qui bénéficient de la notation 

la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue,  

(iii) les OPC, leurs compartiments ou les classes réservés à des plans de retraite particuliers, 

,   

(iv) les OPC et leurs compartiments individuels dont l’objectif principal est l’investissement 

dans les institutions de la microfinance, et  

(v) les OPC et leurs compartiments individuels dont les titres sont cotés ou négociés sur au 

moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, 

reconnu et ouvert au public, et dont l’objectif exclusif est de reproduire la performance d’un 

ou de plusieurs indices. 

 

Retenue à la source 

 

Les revenus d'intérêts et de dividendes perçus par la Société peuvent être soumis à une 

retenue à la source non-récupérable dans les pays d'origine. La Société peut être également 

imposée sur les plus-values réalisées ou latentes de ses revenus dans les pays d'origine. La 

Société peut bénéficier de conventions de double imposition conclues par le Luxembourg, 

lesquelles prévoient une exonération de la retenue à la source ou une réduction du taux 

d'imposition à la source. 

 

Les distributions faites par la Société ne sont pas soumises à une retenue à la source au 

Luxembourg. 

 

Imposition des actionnaires 

 

Personnes physiques résidentes du Luxembourg 

 

Les plus-values réalisées lors de la vente d'actions par des actionnaires qui sont des 

personnes physiques résidentes du Luxembourg et détiennent des actions dans le cadre de 

leur portefeuille personnel (et non de leur activité commerciale) sont, en principe, exonérées 

de l'impôt sur le revenu, sauf si 
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(i) les actions sont cédées dans les 6 mois suivant leur souscription ou 

acquisition; ou 

(ii) les actions détenues dans le portefeuille privé représentent une participation 

importante. Une participation est considérée comme importante lorsque le 

cédant détient ou a détenu, seul ou avec son/sa conjoint(e) et ses enfants 

mineurs, de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 

cinq années précédant la date de l'aliénation, plus de 10% du capital social de 

la Société.  

 

Les distributions reçues de la Société seront soumises à l'impôt sur le revenu. L'impôt 

luxembourgeois sur le revenu des personnes physiques est prélevé suivant un barème 

progressif de l'impôt sur le revenu et majoré de la contribution au fonds pour l'emploi 

donnant ainsi un taux d'imposition marginal maximum de 43.6%. Les personnes physiques 

résidentes du Luxembourg soumises au régime de sécurité sociale luxembourgeois devront 

payer un impôt d'équilibrage budgétaire temporaire de 0,5% sur leurs revenus professionnels 

et les revenus du capital.  

 

Sociétés résidentes du Luxembourg 

 

Les actionnaires qui sont des sociétés résidentes du Luxembourg seront soumis à un impôt 

sur les sociétés de 29,22% (en 2016 pour les sociétés ayant leur siège social à Luxembourg-

ville) sur les plus-values réalisées au moment de l'aliénation d'actions et sur les distributions 

reçues de la Société. 

 

Les actionnaires qui sont des sociétés résidentes du Luxembourg et bénéficient d'un régime 

fiscal spécial, tels que, par exemple, (i) les organismes de placement collectifs régis par la 

Loi de 2010, (ii) les fonds d'investissement spécialisés régis par la loi modifiée du 13 février 

2007 relative aux fonds investissement spécialisés, ou (iii) les sociétés de gestion de 

patrimoine familial régies par la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d'une 

société de gestion de patrimoine familial, sont exonérés de l'impôt sur le revenu au 

Luxembourg, mais sont soumis à une taxe d'abonnement annuelle. Les revenus provenant 

des actions et les plus-values réalisées sur celles-ci ne sont pas soumis à l'impôt sur le 

revenu au Luxembourg. 

 

Les actions feront partie de la fortune nette imposable des actionnaires qui sont des sociétés 

résidentes du Luxembourg sauf si le détenteur des actions est (i) un organisme de 

placement collectif régi par la Loi de 2010, (ii) un véhicule régi par la loi modifiée du 22 mars 

2004 relative à la titrisation, (iii) une société régie par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative 

à la société d'investissement en capital à risque, (iv) un fonds d'investissement spécialisé 

régi par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ou 

(v) une société de gestion de patrimoine familial régie par la loi modifiée du 11 mai 2007 

relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial. L'impôt sur la fortune est 

prélevé annuellement au taux de 0,5%. La tranche supérieure à 500 milliards d'euros est 

imposée au taux réduit de 0,05%. 
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Actionnaires non-résidents du Luxembourg 

 

Les personnes physiques qui ne résident pas au Luxembourg ou les personnes morales qui 

n'ont pas d'établissement stable au Luxembourg auxquelles les actions sont attribuables ne 

sont pas soumises à l'impôt luxembourgeois sur les plus-values réalisées lors de l'aliénation 

des actions de la Société, ni sur les distributions reçues de la Société, et les actions ne 

seront pas soumises à l'impôt sur la fortune. L'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire de 

0,5% sera également prélevé sur les revenus professionnels et du capital des personnes 

physiques soumises au régime de sécurité sociale luxembourgeois. 

 

La directive européenne sur l'épargne 

 

Le 10 novembre 2015, le Conseil ""européen a adopté la directive (UE) 2015/2060 du 

Conseil abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne 

sous forme de paiements d'intérêts du 3 juin 2003 (la "Directive Épargne") à partir du 1er 

janvier 2017 pour l'Autriche et à partir du 1er janvier 2016 pour tous les autres États membres 

de l'Union Européenne ("UE") (c'est-à-dire que la Directive Épargne ne s'appliquera plus 

lorsque toutes les obligations de communication d'informations concernant l'année civile 

2015 auront été respectées). En vertu de cette directive, les États membres de l'Union 

européenne (les "États Membres") ont l'obligation de fournir aux autorités fiscales d'un autre 

État Membre des informations sur les paiements d'intérêts ou d'autres revenus similaires (au 

sens de la Directive Épargne) qu'un agent payeur (au sens de la Directive Épargne) effectue 

en faveur d'un bénéficiaire effectif qui est résident de cet autre État Membre ou en faveur de 

"certaines autres entités" (au sens de la Directive Épargne) établies dans cet autre État 

Membre. 

 

Selon les lois luxembourgeoises du 21 juin 2005 transposant la Directive Épargne telle que 

modifiée par la loi du 25 novembre 2014 et plusieurs accords conclus entre le Luxembourg 

et certains territoires dépendants ou associés de l'UE ("Territoires"), un agent payeur établi 

au Luxembourg est tenu depuis le 1 janvier 2015 de signaler aux autorités fiscales 

luxembourgeoises le paiement d'intérêts et d'autres revenus similaires qu'il verse à (ou, dans 

certaines circonstances, au profit de) une personne physique ou certaines autres entités 

résidentes ou établies dans un autre État Membre ou sur les Territoires, et certaines 

informations personnelles sur le bénéficiaire effectif. Ces informations sont fournies par les 

autorités fiscales luxembourgeoises aux autorités fiscales étrangères compétentes de l'État 

de résidence du bénéficiaire effectif (au sens de la Directive Épargne). 

 

Échange automatique de renseignements 

 

L'Organisation de Coopération et de Développement Économique ("OCDE") a élaboré une 

norme commune de déclaration ("NCD") afin d'obtenir un échange automatique de 

renseignements ("EAR") complet et multilatéral et ce, à l'échelle mondiale. Le 9 décembre 

2014, la directive 2014/107/UE du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui 

concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (la 

"Directive Européenne NCD") a été adoptée afin de mettre en œuvre la NCD au sein des 

États Membres. En ce qui concerne l’Autriche, la Directive Européenne NCD sera 
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d’application pour la première fois le 30 septembre 2018 pour l’année civile 2017, c'est-à-dire 

que la Directive Épargne s’appliquera une année de plus.  

 

La Directive Européenne NCD a été transposée en droit luxembourgeois par la loi du 18 

décembre 2015 concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes 

financiers en matière fiscale ("Loi NCD"). La Loi NCD demande aux institutions financières 

luxembourgeoises d'identifier les détenteurs d'actifs financiers et de déterminer s'ils sont 

résidents fiscaux des pays avec lesquels le Luxembourg a conclu un accord d'échange de 

renseignements fiscaux. Les institutions financières luxembourgeoises communiqueront 

alors les renseignements sur les comptes financiers des détenteurs d'actifs aux autorités 

fiscales luxembourgeoises, lesquelles transfèreront ensuite automatiquement ces 

renseignements aux autorités fiscales étrangères compétentes sur une base annuelle.  

 

Par conséquent, la Société peut obliger ses investisseurs à fournir les renseignements 

relatifs à l’identité et la résidence fiscale des titulaires de comptes financiers (y compris 

certaines entités et leurs personnes qui en détiennent le contrôle) afin de vérifier leur statut 

NCD. Il est obligatoire de répondre aux questions relatives à la NCD.   

  

En vertu de la Loi NCD, le premier échange de renseignements devrait se faire pour le 30 

septembre 2017 pour les renseignements relatifs à l’année civile 2016. Selon la Directive 

Européenne NCD, le premier EAR doit être appliqué pour le 30 septembre 2017 aux 

autorités fiscales locales des États Membres pour les données relatives à l’année civile 

2016. 

 

Par ailleurs, le Luxembourg a signé la convention multilatérale entre autorités compétentes 

de l'OCDE ("Convention Multilatérale") permettant l'échange automatique de renseignements 

au titre de la NCD. La Convention Multilatérale vise à mettre en œuvre la NCD au sein 

d’États non Membres ; elle requiert des accords, pays par pays. 

 

La Société se réserve le droit de refuser toute demande d’actions si les informations fournies 

ou non fournies ne répondent pas aux exigences de la Loi NCD. 

 

Les investisseurs dans la Société pourront dès lors être renseignés aux autorités fiscales 

luxembourgeoises et aux autres autorités fiscales compétentes conformément aux règles et 

règlementations applicables.  

 

Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers sur les 

éventuelles conséquences fiscales et autres relatives à la transposition de la NCD. 

 

 

FATCA 

 

Le Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), faisant partie du Hiring Incentives to 

Restore Employment Act de 2010, est entré en vigueur aux États-Unis en 2010. Il oblige les 

institutions financières à l’extérieur des États-Unis ("institutions financières étrangères" ou 

"IFE") à transmettre des informations sur les "Comptes Financiers" détenus par des 

"Personnes Américaines Déterminées", directement ou indirectement, aux autorités fiscales 
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américaines, l’Internal Revenue Service ("IRS"), chaque année. Une retenue à la source de 

30 % est imposée sur les revenus de source américaine d’une IFE si celle-ci ne satisfait pas 

à cette exigence. Le 28 mars 2014, le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un Accord 

Intergouvernemental Modèle 1 ("AIG") avec les États-Unis d’Amérique et un protocole 

d’entente à l’égard de celui-ci. Par conséquent, la Société doit se conformer à cet AIG conclu 

par le Luxembourg, tel que l’AIG a été transposé en droit luxembourgeois par la loi du 24 

juillet 2015 relative au FATCA (la "Loi FATCA") afin de se conformer aux dispositions du 

FATCA, plutôt que de se conformer directement aux règlementations du Trésor américain en 

charge de la mise en œuvre du FATCA. Selon la Loi FATCA et l’AIG conclu par le 

Luxembourg, la Société peut être tenue de recueillir des renseignements visant à identifier 

ses actionnaires directs et indirects qui sont des Personnes Américaines Déterminées aux 

fins du FATCA (les "comptes à déclarer FATCA"). De telles informations sur les comptes à 

déclarer FATCA fournies à la Société seront communiquées aux autorités fiscales 

luxembourgeoises (Administration des Contributions Directes) qui procèderont à l’échange 

automatique d’informations avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique conformément 

à l’article 28 de la convention entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le 

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter la double imposition et à 

prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, conclue à 

Luxembourg le 3 avril 1996. La Société a l’intention de se conformer aux dispositions de la 

Loi FATCA et de l’AIG conclu par le Luxembourg pour être jugée conforme au FATCA et ne 

sera donc pas soumise à la retenue à la source de 30% pour sa part de tels paiements 

attribuables aux investissements américains réels ou réputés de la Société. La Société 

évaluera continuellement l’étendue des exigences imposées par le FATCA et notamment par 

la Loi FATCA à son égard.  

 

Afin de garantir la conformité de la Société au FATCA, à la Loi FATCA et à l’AIG conclu par 

le Luxembourg, conformément à ce qui précède, la Société peut: 

 

a) demander des informations ou de la documentation, y compris les formulaires d’impôt 

W-8, un Numéro d’Identification Mondiale Intermédiaire, s’il y a lieu, ou toute autre 

preuve valable de l’inscription FATCA d’un actionnaire auprès de l’IRS, ou d’une 

exonération correspondante, afin de vérifier le statut FATCA de cet actionnaire ; 

b) transmettre des informations concernant un actionnaire et sa détention de compte 

dans la Société aux autorités fiscales luxembourgeoises (Administration des 

Contribution Directes) si ce compte est considéré comme un compte à déclarer 

FATCA selon la Loi FATCA et l’AIG conclu par le Luxembourg ; 

c) transmettre les informations aux autorités fiscales luxembourgeoises (Administration 

des Contributions Directes) concernant les paiements versés aux actionnaires 

bénéficiant du statut FATCA d’une institution financière étrangère non-participante ; 

d) déduire les impôts à la source américains applicables de certains paiements versés à 

un actionnaire par ou au nom de la Société, conformément au FATCA, à la Loi 

FATCA et à l’AIG conclu par le Luxembourg ; et 

e) divulguer de telles informations personnelles à tout agent payeur immédiat de 

certains revenus de source américaine, qui peuvent être nécessaires pour la retenue 

d’impôt et les rapports à produire dans le cadre du paiement de ces revenus. 
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La Société se réserve le droit de refuser toute demande d’actions si les informations fournies 

ou non fournies ne répondent pas aux exigences de FATCA, de la Loi FATCA et de l’AIG. 

 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

En vertu de la loi sur la protection des données applicable au Luxembourg (y compris, mais 

de manière non limitative, la loi luxembourgeoise modifiée du 2 août 2002 relative à la 

protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel), toute 

donnée à caractère personnel fournie dans le cadre d’un investissement dans le Fonds peut 

être conservée sur un ordinateur et traitée par le Fonds, le GFIA, la Banque Dépositaire et 

l'Administration Centrale et leurs entités affiliées (ensemble ci-après dénommés les "Entités") 

en tant que sous-traitant des données ou responsable du traitement des données, selon le 

cas. Les données à caractère personnel peuvent être traitées à des fins de traitement 

d’ordres de souscription et de rachat, de tenue des registres des actionnaires et d’exécution 

des services fournis par les Entités ainsi que pour se conformer à des obligations légales ou 

règlementaires, y compris, mais de manière non limitative, aux obligations légales découlant 

des lois applicables en matière de sociétés et de la lutte contre le blanchiment d’argent, de la 

loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), de l’échange automatique de 

renseignements ("EAR") ou des lois et règlementations similaires applicables (par exemple 

au niveau de l’OCDE ou de l’UE).  

 

Les données à caractère personnel seront communiquées à des tiers uniquement lorsque 

des intérêts commerciaux légitimes le justifient. Par exemple, il peut être nécessaire de 

communiquer des données à caractère personnel à des tiers tels que des organes du 

gouvernement ou de règlementation, y compris des autorités fiscales, des réviseurs, des 

comptables, des gestionnaires de placement, des conseillers en investissement, des agents 

payeurs et des agents de souscription et de rachat, des distributeurs ainsi que des 

représentants permanents dans des pays d’enregistrement et tout autre agent des Entités 

qui peuvent traiter les données à caractère personnel afin d’exécuter leurs services et de se 

conformer aux obligations légales décrites ci-dessus. 

 

Les investisseurs sont également informés du fait que dans la pratique, les conversations et 

instructions téléphoniques peuvent être enregistrées comme preuve d’une opération ou 

d’une communication y afférente. Ces enregistrements bénéficieront de la même protection 

accordée par la loi luxembourgeoise que les informations inscrites dans le formulaire de 

demande et ne seront pas divulgués à des tiers, sauf si la Société, le GFIA et/ou 

l'Administration Centrale sont contraints ou ont le droit de le faire en vertu de la loi ou d’une 

règlementation. 

 

En souscrivant des actions de la Société, les investisseurs acceptent le traitement 

susmentionné de leurs données à caractère personnel et notamment la communication de 

leurs données à caractère personnel aux, et le traitement de leurs données à caractère 

personnel par les, parties visées ci-dessus, y compris les entités affiliées situées dans des 

pays extérieurs à l’Union européenne qui peuvent ne pas offrir un même niveau de 

protection que celui prévu par la loi luxembourgeoise sur la protection des données. Les 

investisseurs prennent acte du fait que le transfert de leurs données à caractère personnel à 

ces parties peut se faire par, et/ou le fait que leurs données à caractère personnel peuvent 
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être traitées par, des parties situées dans des pays (comme, entre autres, les États-Unis) qui 

peuvent ne pas disposer d’exigences en matière de protection des données considérées 

comme équivalentes à celles qui prévalent au sein de l’Union européenne. 

 

Les investisseurs reconnaissent et acceptent que tout défaut de fournir les données à 

caractère personnel pertinentes que la Société, le GFIA et/ou l'Administration Centrale ont 

demandées dans le cadre de leurs rapports avec la Société, pourrait les empêcher de 

conserver leurs participations dans la Société et pourrait être rapporté par la Société, le 

GFIA et/ou l'Administration Centrale aux autorités luxembourgeoises compétentes. 

 

Les investisseurs reconnaissent et acceptent que la Société, le GFIA et/ou l'Administration 

Centrale communiqueront toute information pertinente relative à leur investissement dans la 

Société aux autorités fiscales luxembourgeoises, lesquelles échangeront automatiquement 

ces informations avec les autorités compétentes aux États-Unis ou d’autres juridictions 

autorisées convenues dans la loi FATCA, dans l’EAR au niveau de l’OCDE et de l’UE ou 

dans toute législation luxembourgeoise équivalente. 

 

Les investisseurs peuvent demander l’accès à, la rectification ou la suppression des 

données à caractère personnel qu’ils ont fournies à l’une des parties mentionnées ci-dessus 

ou que l’une des parties mentionnées ci-dessus a conservées conformément à la loi 

applicable sur la protection des données. Les investisseurs devront adresser de telles 

demandes au siège social de la Société. 

 

Des mesures raisonnables ont été prises afin d’assurer la confidentialité des données à 

caractère personnel transmises entre les parties mentionnées ci-dessus. Toutefois, en raison 

du fait que les données à caractère personnel sont transférées de manière électronique et 

diffusées en dehors du Luxembourg, le même niveau de confidentialité et le même niveau de 

protection concernant la loi sur la protection des données telle qu’actuellement en vigueur au 

Luxembourg ne peuvent être garantis tant que les données à caractère personnel sont 

conservées à l’étranger. 

 

La Société décline toute responsabilité par rapport au fait qu’un tiers non autorisé prenne 

connaissance et/ou ait accès aux données à caractère personnel des investisseurs, sauf en 

cas de négligence volontaire ou de faute grave commise par la Société. 

 

Les données à caractère personnel ne seront pas conservées plus longtemps que 

nécessaire aux fins du traitement des données, toujours sous réserve des périodes de 

conservation minimales légales applicables. 

 

LIQUIDATION - DISSOLUTION - FUSION 

 

Liquidation de la Société 

 

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des 

actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts. 
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Actif minimum 

 

1. Si le capital social de la Société, tous compartiments confondus, est inférieur aux 

deux tiers du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la 

dissolution de la Société à l'assemblée générale délibérant sans condition de 

présence et décidant à la majorité simple des actions représentées à l'assemblée. 

 

2. Si le capital social de la Société, tous compartiments confondus, est inférieur au quart 

du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la 

dissolution de la Société à l'assemblée générale délibérant sans condition de 

présence, la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un 

quart des actions représentées à l'assemblée. 

 

3. La convocation doit se faire de façon à ce que l'assemblée soit tenue dans le délai de 

quarante jours à partir de la constatation du fait que l'actif net est devenu inférieur 

respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum. 

 

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'opérera conformément aux lois 

luxembourgeoises par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou 

morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs 

émoluments. 

 

Mise en liquidation volontaire 

 

Au cas où la Société ferait l'objet d'une liquidation volontaire ou judiciaire, celle-ci serait 

effectuée conformément à la Loi de 2010 qui définit les mesures à prendre pour permettre 

aux actionnaires de prendre part à la distribution du produit de liquidation. 

 

Le produit net de liquidation de chaque compartiment sera distribué par les liquidateurs aux 

actionnaires du compartiment correspondant en proportion de la part leur revenant dans le 

total des avoirs nets du compartiment dont ces actionnaires relèvent. La même loi prévoit par 

ailleurs, à la clôture de la liquidation, le dépôt auprès de la Caisse de Consignations de toute 

somme non réclamée par un actionnaire. Les sommes ainsi déposées et non réclamées 

dans le délai de prescription légal seront perdues. 

Liquidation d'un compartiment 

 

Le Conseil d'Administration pourra décider d'office de la fermeture d'un compartiment 

lorsque le dernier actionnaire de ce compartiment aura demandé le rachat de ses actions 

dans ce compartiment. 

 

Le Conseil d'Administration est habilité à prendre la décision de liquider un compartiment 

lorsque les actifs nets de ce compartiment deviennent inférieurs à 1.000.000 EUR (un million 

d'euros) ou l'équivalent en devises, à l'échéance de l'objectif d'investissement de ce 

compartiment, en cas de changement de la situation économique et politique ayant des 

conséquences néfastes sur les investissements de ce compartiment, en cas de changement 

de la situation du promoteur ou dans le cadre de la rationalisation de la gamme des produits 

offerts à la clientèle. 
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Toute décision de liquidation d'un compartiment sera notifiée aux actionnaires nominatifs et 

publiée, si nécessaire, dans les journaux au choix du Conseil d'Administration. 

 

Sauf décision contraire prise dans l'intérêt des actionnaires ou afin de maintenir l'égalité de 

traitement entre ceux-ci, la Société peut, en attendant la mise à exécution de la décision de 

liquidation, continuer à racheter les actions du compartiment en question au prix de la VNI 

qui est établie de façon à tenir compte des frais de liquidation, mais sans déduction d'une 

commission de rachat ou d'une quelconque autre retenue. Les frais d'établissement activés 

sont à amortir intégralement dès que la décision de liquidation est prise. 

 

Le Conseil d'Administration peut décider de procéder au rachat forcé de toutes les actions de 

la (des) classe(s) d'actions émise(s) au titre du compartiment concerné, à la valeur nette 

d'inventaire par action applicable le jour de la date effective du rachat forcé.  

 

La Société enverra un avis aux actionnaires de la (des) classe(s) concernée(s) en indiquant 

les raisons motivant ce rachat ainsi que les modalités s'y appliquant. Les actionnaires 

nominatifs seront informés par écrit tandis que les autres actionnaires et le public seront 

informés par le biais de la publication d'un avis dans des journaux déterminés par le Conseil 

d'Administration. 

 

Le Conseil d'Administration pourra décider d'office de la fermeture d'un compartiment 

lorsque le dernier actionnaire de ce compartiment aura demandé le rachat de ses actions 

dans ce compartiment. 

 

Toute somme non réclamée par un actionnaire sera déposée auprès de la Caisse de 

Consignations. Les sommes ainsi déposées et non réclamées dans le délai de prescription 

légal seront perdues. 

 

Apport 

 

Un apport d'un compartiment à un autre compartiment de la Société ou à un autre OPC de 

droit luxembourgeois relevant de la Loi de 2010 peut être décidé par le Conseil 

d'Administration lorsque les actifs nets de ce compartiment deviennent inférieurs à 

1.000.000 EUR (un million d'euros) ou l'équivalent en devises, à l'échéance de l'objectif 

d'investissement de ce compartiment, en cas de changement de la situation économique et 

politique ayant des conséquences néfastes sur les investissements de ce compartiment, en 

cas de changement de la situation du promoteur ou dans le cadre de la rationalisation de la 

gamme des produits offerts à la clientèle, à condition : 

 

- d'offrir aux actionnaires de ce compartiment la possibilité de demander le 

remboursement de leurs actions dans ce compartiment, sans frais, dans un délai d'un 

mois à compter de la date de la publication/notification par courrier de l'annonce 

relative à l'apport. 

A l'expiration de cette période, la décision relative à l'apport engage l'ensemble des 

actionnaires qui n'ont pas fait usage de cette possibilité. 
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- de faire l'objet d'une publication et/ou d'une annonce aux actionnaires nominatifs 

précisant les motifs et les modalités de l'opération d'apport ainsi que les différences 

entre les deux compartiments concernés et la possibilité de rachat sans frais. 

 

L'apport d'un compartiment à un OPC de droit étranger n'est pas autorisé. 

 

Si, à l'intérieur d'un compartiment, il a été créé différentes classes d'actions, le Conseil 

d'Administration pourra décider que les actions d'une classe d'actions doivent être converties 

dans des actions d'une autre classe d'actions au moment où les spécificités applicables à 

une classe d'actions déterminée ne sont plus applicables à ladite classe d'actions. Une telle 

conversion sera effectuée sans frais pour les actionnaires sur base des valeurs nettes 

d'inventaire applicables. Chaque actionnaire aura la possibilité durant une période d'un mois 

avant la date effective de la conversion de demander le rachat de ses actions sans frais. 

 

INFORMATIONS DES ACTIONNAIRES 

 

Valeurs nettes d'inventaire 

 

La valeur nette d'inventaire, le prix d'émission et de remboursement des actions sont 

disponibles chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg au siège social de la Société.  

 

Ces informations peuvent être publiées dans des journaux au choix du Conseil 

d'Administration. 

 

Rapports financiers 

 

Des rapports annuels, en date du 30 septembre, révisés par le Réviseur d'Entreprises agréé 

et des rapports semestriels non révisés, en date du 31 mars, seront tenus à la disposition 

des actionnaires au siège social de la Société.  

 

Les rapports annuels seront disponibles dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. 

Les rapports semestriels seront rendus publics dans les trois mois qui suivent la fin du 

semestre considéré. 

 

Des états financiers séparés seront établis pour chaque compartiment dans leur devise de 

référence. 

 

Ces états financiers seront consolidés dans la devise de référence de la Société pour établir 

son bilan, soit en euro. 

 

Ces rapports périodiques contiennent les informations financières relatives à la Société, à la 

composition et à l'évolution de ses avoirs, ainsi que sa situation consolidée. 
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Autres informations 

 

Les autres informations destinées aux actionnaires seront publiées au Mémorial, si cette 

publication est prescrite par la loi 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la Loi de 

2010, les Statuts ou le présent prospectus. 

 

DOCUMENTS DISPONIBLES 

 

Les documents suivants peuvent être examinés pendant les heures de bureau, chaque jour 

ouvrable bancaire à Luxembourg, au siège social de la Société: 

 

- Les Statuts dont une copie peut être délivrée gratuitement. 

- Les Conventions de Banque Dépositaire et d'Administration Centrale conclue entre la 

Société, le GFIA et l'Agent. 

- La Convention de Gestion conclue entre la Société et le GFIA. 

- La Convention de délégation conclue entre le GFIA et Hutchinson Lilley Investments 

LLP. 

- Des exemplaires du prospectus, des PRIIPS KIDs et des rapports financiers, 

disponibles sans frais. 

 

Les documents suivants peuvent être obtenus sur demande au siège social de la Société et 

du GFIA: 

 

- information concernant le système de gestion de risques et la gestion de la liquidité 

utilisée par le GFIA; 

- la dernière valeur nette d'inventaire; 

- les performances passées des compartiments; 

- description de tous les frais, charges et commissions éventuels supportés 

directement ou indirectement par les investisseurs. 

 

En application de la Loi AIFM, les informations suivantes seront transmises périodiquement 

aux actionnaires par le biais de leur publication dans les rapports annuels de la Société: 

 

 le pourcentage des actifs de la Société faisant l'objet d'un arrangement particulier du 

fait de leur nature illiquide; 

 tout nouvel arrangement pris pour gérer la liquidité de la Société ; 

 le profil de risque actuel de la Société, les systèmes de gestion des risques ainsi que 

tout changement de ceux-ci ; 

 le niveau maximum de l'effet de levier, (ii) tout changement au niveau maximum de 

l'effet de levier, (iii) les circonstances dans lesquelles le compartiment peut utiliser 

l'effet de levier et (iv) le type et les sources de cet effet de levier ainsi que les risques 

y étant associés ; 

 le montant total de l'effet de levier utilisé par la Société.  
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TRAITEMENT EQUITABLE DES ACTIONNAIRES 

 

Les actionnaires sont traités de manière équitable conformément aux exigences requises par 

la Loi AIFM (et notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des politiques d'avantages 

et de conflits d'intérêts). 
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ANNEXE I: PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES COMPARTIMENTS 
 

Nom du compartiment 

 

LUXICAV PLUS – ABSOLUTE RETURN 

Politique d'investissement L'objectif du compartiment est de générer, à moyen terme, une 

performance absolue, c'est-à-dire indépendante de la conjoncture 

économique ou des performances des marchés financiers, en 

investissant principalement dans des titres de créance à revenu fixe 

ou variable (obligations convertibles ou instruments du marché 

monétaire), dépôts auprès d'établissements de crédit, actions ou 

titres assimilables aux actions de tous pays. Les investissements 

auront lieu au moyen d'investissements directs ou d'instruments 

dérivés ou à travers des fonds d'investissement. Le compartiment 

pourra effectuer des transactions de gré à gré sur instruments 

financiers dérivés avec des banques ou des sociétés de bourse de 

première qualité spécialisées dans ce type de transactions. Le 

compartiment pourra également détenir des positions courtes en 

actions dans les limites fixées sous "Restrictions d'Investissement" 

ci-dessous. 

 

En ce qui concerne les dépôts, le compartiment pourra, en fonction 

des circonstances du marché, être temporairement investi en 

dépôts, ceci n'étant pas l'unique objet de placement. Si 

l'investissement en dépôts devait se prolonger, les principes de 

répartition des risques arrêtés en fonction des devises, échéance, 

taux, contreparties, seraient d'application, ces critères n'étant pas 

exhaustifs. 

 

Le compartiment aura également recours aux instruments financiers 

dérivés dans un but de couverture et de bonne gestion du 

portefeuille dans les limites prévues dans le prospectus à la section 

"Règles Spéciales et Restrictions Relatives aux Investissements" 

(incluant notamment les futures, options et warrants). 

 

Les décisions d'allocation d'actifs reposeront sur l'analyse 

fondamentale et technique de l'équipe dédiée du Gestionnaire. Les 

expositions seront encadrées par un suivi quantitatif du risque 

global.  

Facteurs de risques  

spécifiques 

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la devise de 

référence du compartiment peut ne pas être identique aux monnaies 

dans lesquelles les investissements sont effectués. 

 

Les investisseurs noteront que l'usage d'instruments financiers 

dérivés peut entraîner certains risques qui pourront avoir un effet 

négatif sur la performance du compartiment. 

  

En raison de leur nature volatile, les warrants présentent un risque 

économique supérieur à la moyenne. 

 

La détention de positions courtes peut exposer le compartiment à un 
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risque théoriquement illimité en raison de l'absence de limite 

supérieure de l'appréciation de la valeur du titre qui fait l'objet de la 

position courte.  

(pour plus de détails voir l'Annexe II). 

Restrictions d'investissement 

spécifiques 

 le compartiment pourra investir jusqu'à 20% de ses actifs nets 

en titres d'un même émetteur. 

 le compartiment pourra détenir des positions courtes sur des 

titres non-cotés sur une bourse officielle ou non-traités sur un 

marché organisé, à condition que ces titres soient d'une liquidité 

élevée et ne représentent pas plus de 10% des actifs nets du 

compartiment. Par ailleurs, le compartiment ne pourra pas 

détenir de positions courtes sur plus de 10% des titres de même 

nature émis par un même émetteur, ni détenir de positions 

courtes pour plus de 20% de ses actifs nets dans des titres d'un 

même émetteur. 

 la somme des engagements résultant de ventes à découvert ne 

peut dépasser 50% des actifs nets du compartiment. 

 la somme des engagements qui découlent des ventes à 

découvert sur valeurs mobilières cumulée avec les engagements 

qui découlent des instruments financiers négociés de gré à gré 

et, le cas échéant, les engagements qui découlent des 

instruments financiers dérivés négociés sur un marché organisé, 

ne peut, à aucun moment, dépasser la valeur de l'actif du 

compartiment. 

 en ce qui concerne les ventes à découvert sur valeurs 

mobilières, la Société peut entrer, en tant qu'emprunteur, dans 

des transactions de prêt de titres avec des institutions de 

première classe spécialisées dans ce type de transaction. Le 

risque de contrepartie, soit la différence entre la valeur des actifs 

transférés comme garantie et la valeur des titres empruntés, ne 

peut excéder 20% des actifs nets du compartiment. 

Niveau de levier A la date du présent prospectus, le niveau maximal attendu du levier 

pour le compartiment est le suivant :  

 En vertu de la méthode de l'engagement : 200%  

 En vertu de la méthode brute : 300%  

Devise de référence EUR 

Périodicité de calcul de VNI 

 

Chaque lundi (si le lundi n'est pas un jour ouvrable bancaire à 

Luxembourg, le jour ouvrable bancaire suivant) 

Classes d'actions 

 

Classe A 

Classe I  

Classe B 

Classe D 

Type d'actions (capitalisation / 

distribution) 

Capitalisation et Distribution 

Forme des actions Nominatives 

Souscription minimale 1.000 EUR (lors de la première souscription) 

Commission de souscription 

 

Maximum 3% de la VNI par action, en faveur du distributeur 

Commission de rachat Néant 
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Heure limite d'acceptation des 

ordres de souscription 

 

Avant 16.00, heure de Luxembourg, la veille du jour de calcul de la 

VNI pour lequel la souscription est demandée. 

 

Le paiement des actions souscrites devra être réalisé au plus tard 

dans les trois jours ouvrables bancaires suivant le jour de calcul 

de la VNI applicable et dans la devise de référence du compartiment. 

Heure limite d'acceptation des 

ordres de rachat/conversion 

Avant 16.00 heures, heure de Luxembourg, la veille du jour de calcul 

de la VNI pour lequel le rachat ou la conversion sont demandés.  

 

Le paiement des produits de rachat sera effectué dans les trois jours 

ouvrables bancaires suivant le jour de calcul de la VNI applicable et 

dans la devise de référence du compartiment. 

Taxe d'abonnement 

 

0,05% pour les actions de la classe A 

0,01% pour les actions de la classe I 

Commission de gestion 

 

Maximum 1,50% par an pour les actions de la classe A et de la 

classe I, payable mensuellement sur base des actifs nets moyens 

mensuels relatifs à ces classes. 

Maximum 1,25% par an pour les actions de la classe B et de la 

classe D, payable mensuellement sur base des actifs nets moyens 

mensuels relatifs à ces classes. 

 

Le Gestionnaire percevra une commission de performance 
calculée par rapport à un benchmark (European Central Bank 
Eonia OIS Index 7 Day, "Bloomberg code OISEONIA") sur le 
principe du « High Water Mark ». Le Gestionnaire aura le droit de 
percevoir la commission de performance seulement si, à la fin de 
chaque trimestre, la performance du fonds (avant commission de 
performance) est supérieure à celle du benchmark 
(surperformance par rapport au benchmark) ET si la VNI par 
action (avant commission de performance) est supérieure au 
« High Water Mark » (surperformance par rapport à l’High Water 
Mark »). 
 
L’High Water Mark est égal à la dernière VNI du trimestre si celle-
ci est supérieure au High Water Mark existant. Sinon, ce dernier 
restera l’High Water Mark en cours. La valeur de référence du 
benchmark sera toujours égale à la valeur du benchmark qui 
coïncide avec la date à laquelle les prix des actifs sont fixés pour 
le (calcul) du High Water Mark. Les valeurs des deux différentes 
composantes (High Water Mark et la référence du benchmark) 
seront toujours alignées en terme de date. 
 
La commission de performance est équivalente à 25% de la 
surperformance du fonds par rapport au benchmark (European 
Central Bank Eonia OIS Index 7 Day, "Bloomberg code 
OISEONIA") réalisée au cours du trimestre en question. 
La commission de performance ne pourra toutefois jamais 
excéder la moitié de la performance positive du fonds  
La commission de performance sera provisionnée à chaque jour 
d’évaluation et sera payée au Gestionnaire trimestriellement au 
début du trimestre suivant.  
 
Pour rappel: 
 
i) si la VNI par action est supérieure au High Water Mark et la 
performance du fonds est positive mais inférieure à la 
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performance du benchmark, la commission de performance est 
égale à zéro. 
 
ii) si la VNI par action est supérieure au High Water Mark et la 
performance du fonds est positive et supérieure à la 
performance du benchmark, alors la commission de 
performance sera calculée 
 
iii) La commission de performance ne pourra toutefois jamais 
excéder la moitié de la performance positive du fonds  
 
 
La commission de performance sera ajustée de la façon 
suivante pour prendre en compte la réception d’ordres de 
souscription et de rachat : 
-  en cas de souscription, la provision pour la commission de 
performance sera diminuée de 25% de la performance 
déterminée au jour d’évaluation auquel la souscription est 
traitée multiplié par l’actif souscrit ; 
- en cas de rachat, une portion de la commission de 
performance provisionnée à ce jour sera considérée comme 
étant acquise au gestionnaire. Les montants dus seront égaux 
à la commission de performance de 25% sur la performance 
déterminée au jour d’évaluation auquel la demande de rachat a 
été traitée multiplié par l’actif racheté, et seront payés après la 
fin du trimestre civil concerné. 

 

 

Cotation en Bourse de 

Luxembourg 

Une demande de cotation pourra être introduite en Bourse de 

Luxembourg. 

 



Prospectus    
 

 
 

43 
 

 

Nom du compartiment 

 

LUXICAV PLUS – FLEX 50 

Politique d'investissement 

 

L'objectif du compartiment est de générer, à moyen terme, une 

performance absolue, c'est-à-dire indépendante de la conjoncture 

économique ou des performances des marchés financiers, en 

investissant principalement dans des titres de créance à revenu fixe 

ou variable (obligations convertibles ou instruments du marché 

monétaire), dépôts auprès d'établissements de crédit, actions ou 

titres assimilables aux actions de tous pays. Les investissements 

auront lieu au moyen d'investissements directs ou d'instruments 

dérivés ou à travers des fonds d'investissement. Le compartiment 

pourra effectuer des transactions de gré à gré sur instruments 

financiers dérivés avec des banques ou des sociétés de bourse de 

première qualité spécialisées dans ce type de transactions. Le 

compartiment pourra également détenir des positions courtes en 

actions dans les limites fixées sous "Restrictions d'Investissement" 

ci-dessous. 

 

Le compartiment pourra investir jusqu'à 50% de ses actifs nets dans 

des actions. 

 

En ce qui concerne les dépôts, le compartiment pourra, en fonction 

des circonstances du marché, être temporairement investi en 

dépôts, ceci n'étant pas l'unique objet de placement. Si 

l'investissement en dépôts devait se prolonger, les principes de 

répartition des risques arrêtés en fonction des devises, échéance, 

taux, contreparties, seraient d'application, ces critères n'étant pas 

exhaustifs. 

 

Le compartiment aura également recours aux instruments financiers 

dérivés dans un but de couverture et de gestion efficace du 

portefeuille dans les limites prévues dans le prospectus à la section 

"Règles Spéciales et Restrictions Relatives aux Investissements" 

(incluant notamment les futures, options et warrants). 

 

Les décisions d'allocation d'actifs reposeront sur l'analyse 

fondamentale et technique de l'équipe dédiée du Gestionnaire. Les 

expositions seront encadrées par un suivi quantitatif du risque 

global.  

Facteurs de risques  

spécifiques 

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la devise de 

référence du compartiment peut ne pas être identique aux monnaies 

dans lesquelles les investissements sont effectués. 

 

Les investisseurs noteront que l'usage d'instruments financiers 

dérivés peut entraîner certains risques qui pourront avoir un effet 

négatif sur la performance du compartiment. 

  

En raison de leur nature volatile, les warrants présentent un risque 

économique supérieur à la moyenne. 

La détention de positions courtes peut exposer le compartiment à un 
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risque théoriquement illimité en raison de l'absence de limite 

supérieure de l'appréciation de la valeur du titre qui fait l'objet de la 

position courte.  

(pour plus de détails voir l'Annexe II). 

Restrictions d'investissement 

spécifiques 

 le compartiment pourra investir jusqu'à 20% de ses actifs nets 

en titres d'un même émetteur. 

 le compartiment pourra détenir des positions courtes sur des 

titres non-cotés sur une bourse officielle ou non-traités sur un 

marché organisé, à condition que ces titres soient d'une liquidité 

élevée et ne représentent pas plus de 10% des actifs nets du 

compartiment. Par ailleurs, le compartiment ne pourra pas 

détenir de positions courtes sur plus de 10% des titres de même 

nature émis par un même émetteur, ni détenir de positions 

courtes pour plus de 20% de ses actifs nets dans des titres d'un 

même émetteur. 

 la somme des engagements résultant de ventes à découvert ne 

peut dépasser 50% des actifs nets du compartiment. 

 la somme des engagements qui découlent des ventes à 

découvert sur valeurs mobilières cumulée avec les engagements 

qui découlent des instruments financiers négociés de gré à gré 

et, le cas échéant, les engagements qui découlent des 

instruments financiers dérivés négociés sur un marché organisé, 

ne peut, à aucun moment, dépasser la valeur de l'actif du 

compartiment. 

 en ce qui concerne les ventes à découvert sur valeurs 

mobilières, la Société peut entrer, en tant qu'emprunteur, dans 

des transactions de prêt de titres avec des institutions de 

première classe spécialisées dans ce type de transaction. Le 

risque de contrepartie, soit la différence entre la valeur des actifs 

transférés comme garantie et la valeur des titres empruntés, ne 

peut excéder 20% des actifs nets du compartiment 

Niveau de levier A la date du présent prospectus, le niveau maximal attendu du levier 

pour le compartiment est le suivant :  

 En vertu de la méthode de l'engagement : 150%  

 En vertu de la méthode brute : 200%  

Devise de référence EUR 

Périodicité de calcul de VNI 

 

Chaque lundi (si le lundi n'est pas un jour ouvrable bancaire à 

Luxembourg, le jour ouvrable bancaire suivant) 

Classes d'actions 

 

Classe A 

Classe I  

Type d'actions (capitalisation / 

distribution) 

Capitalisation et Distribution 

Forme des actions Nominatives 

Souscription minimale 1.000 EUR (lors de la première souscription) 

Commission de souscription Maximum 3% de la VNI par action, en faveur du distributeur 

Commission de rachat Néant 
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Heure limite d'acceptation des 

ordres de souscription 

 

Avant 16.00 heures, heure de Luxembourg, la veille du jour de calcul 

de la VNI pour lequel la souscription est demandée. 

 

Le paiement des actions souscrites devra être réalisé au plus tard 

dans les trois jours ouvrables bancaires suivant le jour de calcul 

de la VNI applicable et dans la devise de référence du compartiment. 

 

Heure limite d'acceptation des 

ordres de rachat/conversion 

Avant 16.00 heures, heure de Luxembourg, la veille du jour de calcul 

de la VNI pour lequel le rachat ou la conversion sont demandés.  

 

Le paiement des produits de rachat sera effectué dans les trois jours 

ouvrables bancaires suivant le jour de calcul de la VNI applicable et 

dans la devise de référence du compartiment. 

Taxe d'abonnement 

 

0,05% pour les actions de la classe A 

0,01% pour les actions de la classe I 

Commission de gestion 

 

Maximum 0,75% par an pour les actions de la classe A et de la 

classe I, payable mensuellement sur base des actifs nets moyens 

mensuels relatifs à ces classes. 

Cotation en Bourse de 

Luxembourg 

Une demande de cotation pourra être introduite en Bourse de 

Luxembourg. 
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Nom du compartiment 

 

LUXICAV PLUS – HLi Core Portfolio 

Politique d'investissement 

 

L'objectif du compartiment est de préserver le capital en recherchant 

une optimisation de l'équilibre entre le risque et le rendement 

d'investissements diversifiés. La sélection des investissements se 

fait par conséquent à la fois sur base du potentiel de rendement et 

de corrélation des investissements entre eux. Le compartiment 

investira dans diverses catégories d'actifs comme, par exemple, les 

actions, les obligations ou les devises. La stratégie utilisée permet 

d'éviter d'avoir à prédire les mouvements de l'économie en 

s'attachant à investir dans la classe d'actifs la plus appropriée, 

compte tenu des conditions économiques actuelles. Les techniques 

d'investissement utilisées en vue de sélectionner les investissements 

tendent à assurer que les positions rentables soient détenues le plus 

longtemps possible, tandis que les positions moins rentables seront 

liquidées le plus rapidement possible. Les investissements du 

compartiment se feront soit directement, soit indirectement par le 

biais de contrats à terme. Les positions directes pourront être 

protégées par le biais de contrats à terme. Par ailleurs, le 

compartiment se protégera contre les variations de devises par une 

combinaison d'investissements directs et de contrats de change à 

terme. 

 

Le compartiment pourra également détenir des positions courtes en 

actions, obligations, devises ou matières premières par le biais de 

contrats à terme pour des montants qui n'excéderont pas la valeur 

du portefeuille long du compartiment. 

 

Le compartiment pourra investir jusqu'à 75% de ses actifs nets dans 

des devises autres que la devise de référence du compartiment. 

L'exposition à ces devises pourra être atteinte aussi bien par des 

opérations au comptant que des opérations à terme. 

Facteurs de risques 

spécifiques 

Les marchés des contrats à terme peuvent s'avérer extrêmement 

volatiles et le risque de subir une perte est alors très élevé (pour plus 

de détails voir l'Annexe II). 

 

La détention de positions courtes peut exposer le compartiment à un 

risque théoriquement illimité en raison de l'absence de limite 

supérieure de l'appréciation de la valeur du sous-jacent qui est l'objet 

de la position courte.  

(pour plus de détails voir l'Annexe II). 

Restrictions d'investissement 

spécifiques 

En ce qui concerne les contrats à terme: 

1. Le compartiment ne peut conclure que des contrats à terme 

négociés sur un marché organisé.  

2. Le compartiment ne peut pas conclure des contrats portant sur 

des matières premières autres que des contrats à terme sur 

matières premières. Par dérogation, le compartiment peut 

acquérir au comptant des métaux précieux négociables sur un 

marché organisé. 

3. Le compartiment doit assurer par une diversification suffisante 

une répartition adéquate des risques. 
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4. Le compartiment ne peut détenir une position ouverte à terme 

dans un seul contrat à terme pour lequel la marge requise 

représente 5% ou plus des actifs nets.  

5. Le compartiment ne peut détenir une position ouverte dans des 

contrats à terme portant sur une seule matière première ou une 

seule catégorie de contrats à terme sur instruments financiers 

pour lesquels la marge requise représente 20% ou plus des 

actifs nets.  

6. Les emprunts autorisés jusqu'à 25% des actifs nets ne peuvent 

servir à financier un dépôt de marge. 

Restrictions de ventes à 

découvert 

En ce qui concerne les positions courtes: 

 le compartiment pourra détenir des positions courtes sur des 

titres non-cotés sur une bourse officielle ou non-traités sur un 

marché organisé, à condition que ces titres soient d'une liquidité 

élevée et ne représentent pas plus de 10% des actifs nets du 

compartiment. Par ailleurs, le compartiment ne pourra pas 

détenir de positions courtes sur plus de 10% des titres de même 

nature émis par un même émetteur, ni détenir de positions 

courtes pour plus de 20% de ses actifs nets dans des titres d'un 

même émetteur. 

 la somme des engagements résultant de ventes à découvert ne 

peut dépasser 50% des actifs nets du compartiment. 

 la somme des engagements qui découlent des ventes à 

découvert sur valeurs mobilières cumulée avec les engagements 

qui découlent des instruments financiers négociés de gré à gré 

et, le cas échéant, les engagements qui découlent des 

instruments financiers dérivés négociés sur un marché organisé, 

ne peut, à aucun moment, dépasser la valeur de l'actif du 

compartiment. 

 en ce qui concerne les ventes à découvert sur valeurs 

mobilières, la Société peut entrer, en tant qu'emprunteur, dans 

des transactions de prêt de titres avec des institutions de 

première classe spécialisées dans ce type de transaction. Le 

risque de contrepartie, soit la différence entre la valeur des actifs 

transférés comme garantie et la valeur des titres empruntés, ne 

peut excéder 20% des actifs du compartiment. 

Niveau de levier A la date du présent prospectus, le niveau maximal attendu du levier 

pour le compartiment est le suivant :  

 En vertu de la méthode de l'engagement : 200%  

 En vertu de la méthode brute : 300%  

Devise de référence 

 

Livre Sterling 

Périodicité de calcul de VNI 

 

Chaque jeudi (si le jeudi n'est pas un jour ouvrable bancaire à 

Luxembourg, le jour ouvrable bancaire suivant) 

Classes d'actions 

 

Classe A 

Classe I  

Type d'actions (capitalisation / 

distribution) 

Capitalisation et distribution. En ce qui concerne les actions de 

distribution, les montants à distribuer seront réinvestis 

automatiquement. 

Forme des actions Nominatives 

Souscription minimale 10.000 GBP (lors de la première souscription) 
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Commission de souscription 

 

Maximum 5% de la VNI par action, en faveur du distributeur ou de 

l'intermédiaire financier. 

Commission de rachat 

 

Maximum 2% de la VNI par action à la discrétion du Gestionnaire. 

Heure limite d'acceptation des 

ordres de souscription 

 

Avant 16.00 heures, heure de Luxembourg, la veille du jour de calcul 

de la VNI pour lequel la souscription est demandée. 

 

Le paiement des actions souscrites devra être réalisé au plus tard 

dans les trois jours ouvrables bancaires suivant le jour de calcul 

de la VNI applicable et dans la devise de référence du compartiment. 

Heure limite d'acceptation des 

ordres de rachat/conversion 

Avant 16.00 heures, heure de Luxembourg, la veille du jour de calcul 

de la VNI pour lequel le rachat ou la conversion sont demandés. 

 

Le paiement des produits de rachat sera effectué dans les trois jours 

ouvrables bancaires suivant le jour de calcul de la VNI applicable et 

dans la devise de référence du compartiment. 

Taxe d'abonnement 

 

0,05% pour les actions de la classe A 

0,01% pour les actions de la classe I 

Gestionnaire de portefeuille  Hutchinson Lilley Investments LLP 

Commission de gestion perçue 

par le gestionnaire de 

portefeuille  

 

Maximum 1% par an pour les actions de la classe A et de la classe I, 

payable mensuellement sur base des actifs nets moyens mensuels 

relatifs à ces classes. 

 

En outre, le gestionnaire de portefeuille percevra une commission de 

performance d'un maximum de 10% sur la performance absolue 

basée sur la différence entre la VNI par action à la fin d'un trimestre 

civil (avant calcul de la commission de performance) et la VNI par 

action de ce compartiment à la fin du dernier trimestre civil (ou le prix 

initial de souscription dans le cas du premier calcul de la commission 

de performance). La commission sera égale à 10% de la différence 

ainsi déterminée multiplié par le nombre d'actions émises par le 

compartiment à la date de calcul. Si la différence est égale à zéro ou 

inférieure à zéro, il ne sera pas prélevé de commission de 

performance. La commission de performance sera provisionnée à 

chaque jour d'évaluation et sera payée au gestionnaire de 

portefeuille deux fois par an (après les mois de mars et septembre) 

ou une seule fois (après le mois de mars) si le gestionnaire de 

portefeuille en décide ainsi. 

 

La commission de performance sera ajustée de la façon suivante 

pour prendre en compte la réception d'ordres de souscription et de 

rachat: 

 

- en cas de souscription, la provision pour la commission de 

performance sera diminuée de 10% de la performance absolue 

déterminée au jour d'évaluation auquel la souscription est traitée 

multiplié par le nombre d'actions souscrites; 

- en cas de rachat, une portion de la commission de performance 

provisionnée à ce jour sera considérée comme étant acquise au 

gestionnaire de portefeuille. Les montants dus seront égaux à la 

commission de performance de 10% sur la performance absolue 
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déterminée au jour d'évaluation auquel la demande de rachat a 

été traitée multiplié par le nombre d'actions rachetées, et seront 

payés après la fin du trimestre civil concerné. 

Cotation en Bourse de 

Luxembourg 

Non 
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Nom du compartiment 

 

LUXICAV PLUS – SHORT TERM 

Politique d’investissement 

 

 

 

 

Ce compartiment sera principalement composé de valeurs 

mobilières à revenu fixe ou variable et à court terme, telles 

qu'obligations à court terme ou à échéance résiduelle proche, 

libellées en USD ou en toute autre devise. 

 

Devise de référence USD 

Niveau de levier A la date du présent prospectus, le niveau maximal attendu du levier 

pour le compartiment est le suivant :  

 En vertu de la méthode de l'engagement : 150%  

 En vertu de la méthode brute : 200%  

Périodicité de calcul de VNI 

 

Chaque lundi (si le lundi n'est pas un jour ouvrable bancaire à 

Luxembourg, le jour ouvrable bancaire suivant) 

Période initiale de souscription 

et prix initial par action 

 

27 juin 2005 

100 USD par action, pour les classes A et I 

Classes d’actions 

 

Classe A 

Classe I  

Type d’actions (capitalisation / 

distribution) 

Capitalisation et Distribution 

Forme des actions Nominatives 

Souscription minimale 

 

1.000 USD (lors de la première souscription) 

Commission de souscription 

 

Maximum 3% de la VNI par action, en faveur du distributeur 

Commission de rachat Néant 

Heure limite d’acceptation des 

ordres de souscription 

 

Avant 16.00 heures, heure de Luxembourg, la veille du jour de calcul 

de la VNI pour lequel la souscription est demandée. 

 

Le paiement des actions souscrites devra être réalisé au plus tard 

dans les trois jours ouvrables bancaires suivant le jour de calcul de 

la VNI applicable et dans la devise de référence du compartiment. 

 

Heure limite d'acceptation des 

ordres de rachat/conversion 

Avant 16.00 heures, heure de Luxembourg, la veille du jour de calcul 

de la VNI pour lequel le rachat ou la conversion sont demandés.  

 

Le paiement des produits de rachat sera effectué dans les trois jours 

ouvrables bancaires suivant le jour de calcul de la VNI applicable et 

dans la devise de référence du compartiment. 

 

Taxe d’abonnement 

 

0,05% pour les actions de la classe A 

0,01% pour les actions de la classe I 

 

Commission de gestion 

 

Maximum 0,50% par an pour les actions de la classe A et de la 

classe I, payable mensuellement sur base des actifs nets moyens 

mensuels relatifs à ces classes. 

 

Cotation en Bourse de 

Luxembourg 

Une demande de cotation pourra être introduite en Bourse de 

Luxembourg. 
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ANNEXE II: CONSIDERATIONS SPECIALES SUR LES RISQUES 

 

1. Risque de marché 

 

Le risque de marché peut être décrit comme la variation potentielle de la valeur du portefeuille 

d'instruments financiers résultant de mouvements contraires des prix de marché d'actions, 

d'obligations, de devises, d'index ou autres, ou de variations dans la volatilité de tels 

mouvements. Une transaction ou position type peut être exposée à un certain nombre de 

catégories de risques de marché. Ces catégories de risques de marché incluent les risques de 

taux d'intérêt, les risques de taux de change et les risques liés à l'évolution du marché boursier.  

 

2. Risque de liquidité 

 

Le risque de liquidité correspond au risque de perte provenant des détentions illiquides. Ce 

risque peut résulter du fait, pour le compartiment, de ne pas pouvoir liquider une position dans 

le délai escompté à un prix raisonnable. Ce risque inclut également les coûts d'emprunt dans le 

cas où le compartiment n'est pas apte à liquider suffisamment de positions afin de pouvoir 

satisfaire les demandes de rachat de ses actionnaires.  

 

3. Risque de contrepartie 

 

Le risque de contrepartie est le risque de subir une perte si la contrepartie n'exécute pas ses 

obligations financières envers le compartiment, soit à défaut de payer le principal ou les intérêts 

dans le délai escompté. 

 

4. Risque opérationnel 

 

Le risque opérationnel est défini comme le risque de perte résultant des processus, personnes 

et systèmes internes inadaptés ou défaillants, ou d'évènements extérieurs. Cette définition 

inclut les risques liés à l'évolution législative ou règlementaire tout en excluant les risques de 

stratégies et d'activités. 

 

5. Risque politique et économique 

 

L'inexpérience et l'instabilité politique de certains gouvernements peuvent entraîner un risque 

de revirement drastique à court terme dans la politique économique de la nation qu'ils 

gouvernent. Les conséquences peuvent comprendre, entre autres, la confiscation d'avoirs sans 

compensation, la restriction des droits de disposition sur certains avoirs, ou une réduction 

substantielle de la valeur des avoirs suite à une intervention étatique ou à l'introduction de 

mécanismes de contrôle étatique. 

 

Les économies des pays émergents sont plus sensibles aux changements des taux d'intérêts et 

d'inflation. 

 

6. Ventes à découvert 

 

Lorsqu'un compartiment vend à découvert un titre dont il ne dispose pas, il doit emprunter ce 

titre auprès d'un intermédiaire et devra le lui restituer à la conclusion de la vente à découvert. 

Le compartiment est souvent tenu de payer une commission afin d'emprunter certains titres et 

sera souvent obligé de restituer également à l'intermédiaire les paiements qu'il aura perçus sur 

les titres empruntés. 
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Si le prix du titre vendu à découvert augmente entre le moment de la vente à découvert et le 

moment où le compartiment devra le restituer à l'intermédiaire, le compartiment subira une 

perte; inversement, si le prix du titre vendu à découvert décline, le compartiment réalisera un 

gain de capital. Bien que le gain du compartiment soit limité au prix auquel il a vendu le titre à 

découvert, ses pertes potentielles sont théoriquement illimitées. 

 

7. Effet de levier 

 

L'effet de levier peut être obtenu par le biais d'emprunts ou d'usage d'instruments financiers 

dérivés. L'effet de levier génère une opportunité de rendement accrue, mais en même temps 

augmente la volatilité et le risque de subir une perte en capital. Les emprunts entraînent des 

charges d'intérêts qui peuvent être supérieures aux revenus et gains. 

 

8. Usage d'instruments financiers dérivés 

 

L'usage d'instruments financiers dérivés représente des risques différents, et dans certains cas 

plus élevés, que ceux encourus avec des investissements plus traditionnels. 

 

- Risque de marché: 

 

Ce risque est inhérent à tous les investissements, à savoir que la variation de la valeur d'un 

investissement particulier peut être au détriment de l'intérêt du compartiment. 

 

- Risque de gestion 

 

Les produits dérivés sont des instruments hautement spécialisés qui nécessitent des 

techniques d'investissement et des analyses de risque différentes de celles utilisées pour les 

actions et obligations. L'usage d'instruments financiers dérivés implique, non seulement, la 

connaissance de l'instrument sous-jacent mais également de l'instrument dérivé lui-même. En 

particulier, l'utilisation et la complexité des instruments dérivés requièrent l'usage de moyens de 

contrôle adéquates sur les transactions effectuées, des mesures permettant d'identifier le risque 

que l'instrument dérivé ajoute au compartiment et de prévoir les prix, taux d'intérêts ou 

mouvements des taux de change de manière précise. 

 

- Risque de crédit ou de contrepartie: 

 

Il s'agit du risque de perte résultant de la défaillance de la contrepartie à un instrument financier 

dérivé de remplir les conditions qui lui sont imposées par le contrat d'instrument dérivé. En 

général, le risque de contrepartie est plus élevé pour les instruments dérivés financiers négociés 

sur une base privée dans la mesure où il n'y a pas, comme sur le marché organisé, 

l'intervention des chambres de compensation. 

 

- Risque de liquidité:  

 

Ce risque existe lorsqu'un instrument dérivé particulier est difficile à acquérir ou à vendre. Si la 

transaction sur instruments dérivés est particulièrement importante, ou si le marché concerné 

est illiquide, il peut s'avérer difficile d'initier une transaction ou de liquider une position à un prix 

avantageux.  
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- Autres risques:  

 

les autres risques résultant de l'usage d'instruments financiers dérivés incluent, notamment, le 

risque de pricing ou d'évaluation erronés des instruments dérivés, ainsi que l'impossibilité pour 

les instruments dérivés d'être en parfaite corrélation avec les avoirs, taux ou indices sous-

jacents. Beaucoup d'instruments dérivés, et en particulier ceux négociés sur base privée, sont 

complexes et souvent évalués de manière subjective. Les évaluations erronées peuvent 

entraîner l'augmentation de versements de liquidités aux contreparties ou une perte de valeur 

pour les compartiments. Les instruments dérivés ne sont pas toujours parfaitement corrélés ou 

ajustés à la valeur des avoirs, taux ou indices qu'ils sont censés protéger ou suivre. Par 

conséquent, l'usage d'instruments dérivés n'est pas toujours un moyen efficace, et peut parfois 

être contre-productif, dans la poursuite de l'objectif du compartiment. 

 

9. Considérations spéciales sur les risques pour les compartiments investissant dans 

d'autres organismes de placement collectif. 

 

L'investissement dans lesdits compartiments est soumis à des risques différents et plus élevés 

qu'un investissement traditionnel. Les investisseurs doivent être conscients que le prix de 

rachat des actions de la Société peut être inférieur au montant investi lors de la souscription. 

 

Les risques énoncés ci-après ne peuvent être considérés comme constituant une liste 

exhaustive de tous les risques liés à l'investissement dans les actions des compartiments 

investissant dans d'autres organismes de placement collectif. 

 

A) Absence de contrôle par une Autorité de Contrôle 

 

Certains compartiments peuvent investir principalement dans des organismes de 

placement collectif domiciliés dans des juridictions dans lesquelles ces organismes de 

placement collectif ne sont pas soumis à une Autorité de Contrôle reconnue comme 

apportant aux investisseurs une protection équivalente à celle de Luxembourg. Par 

conséquent, les actionnaires de ces organismes de placement collectif ne peuvent 

bénéficier de la protection résultant d'une surveillance prodiguée par une Autorité de 

Contrôle. Le Conseil d'Administration entend réduire ce risque en investissant dans des 

organismes de placement collectif sélectionnés et reconnus pour la qualité de leur 

promoteur, banque dépositaire, gestionnaire et réviseur d'entreprises. 

 

B) Nouveaux organismes de placement collectif 

 

Les organismes de placement collectif, dans lesquels des compartiments investissent, 

peuvent être nouvellement créés et dès lors n'auront pas, ou peu, de résultat témoignant 

de l'efficacité de leur gestion. Le Conseil d'Administration entend réduire ce risque en 

investissant dans des organismes de placement collectif nouvellement créés sélectionnés 

pour la qualité de leur gestionnaire et de l'expérience passée dudit gestionnaire. 

 

C) Concentration 

 

Bien que le GFIA entend contrôler les investissements et les transactions effectuées par 

les organismes de placement collectif dans lesquels la Société a alloué une partie de ses 

actifs, les décisions de placement sont normalement prises de manière indépendante au 

niveau de ces organismes de placement collectif et il est possible que certains 

gestionnaires prennent simultanément des positions dans la même valeur mobilière, ou 

dans les titres d'un même secteur ou d'un même pays ou émis dans une même devise ou 
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portant sur une même matière première. En conséquence, il est également possible 

qu'un organisme de placement collectif achète un instrument au moment où un autre 

organisme de placement collectif décide de le vendre. Il n'y a aucune garantie que la 

sélection des gestionnaires des organismes de placement collectif sous-jacents résulte 

effectivement en une diversification des styles d'investissement et que les positions des 

organismes de placement collectif sous-jacents seront toujours cohérentes. 

 

D) Evaluation des organismes de placement collectif 

 

La valeur nette d'inventaire par action des organismes de placement collectif dans 

lesquels des compartiments investissent, n'est pas révisée (à l'exception de celle 

calculée en fin d'exercice social). Dès lors, pour évaluer lesdits organismes de placement 

collectif, la Société se base, principalement, sur des informations financières non 

révisées fournies par lesdits organismes de placement collectif et/ou par les agents 

administratifs. Dans le cas où les informations financières utilisées par les organismes de 

placement collectif pour déterminer leur propre valeur nette d'inventaire par action 

seraient incomplètes, inexactes ou si ladite valeur nette d'inventaire ne reflète pas la 

valeur des investissements réalisés par les organismes de placement collectif, la valeur 

nette d'inventaire par action des compartiments concernés sera inexacte.  

 

E) Manque de liquidité des organismes de placement collectif 

 

Bien que le Conseil d'Administration prendra le soin de sélectionner des organismes de 

placement collectif qui offrent la possibilité de présenter leurs actions ou parts au rachat 

dans un délai raisonnable, il n'y a aucune garantie que la liquidité des placements de tels 

organismes de placement collectif sera toujours suffisante pour répondre favorablement 

aux demandes de rachat au moment précis où elles sont formulées. 

 

Toute absence de liquidité peut avoir un impact sur la liquidité des actions de la Société 

et la valeur de ses placements. 

 

Pour cette raison, le traitement de demandes de rachat peut être reporté dans des 

circonstances exceptionnelles, y compris en cas d'absence de liquidité qui peut rendre 

difficile la détermination de la valeur nette d'inventaire des actions de la Société et, par 

conséquent, entraîner la suspension des émissions et rachats des actions de la Société. 

 

F) Absence de Banques Dépositaires 

 

Pour certains des organismes de placement collectif dans lesquels les actifs de la 

Société sont investis, la fonction de dépositaire est exercée par un courtier en lieu et 

place d'une banque. Ces courtiers ne bénéficient pas, dans certains cas, de la même 

notation de crédit qu'une banque. En outre, contrairement aux banques dépositaires qui 

évoluent dans un environnement réglementé, ces courtiers assument uniquement des 

tâches de garde des actifs, mais aucune obligation réglementaire de surveillance. 

 

G) Conflits d'intérêts 

 

Des conflits d'intérêts peuvent survenir entre la Société et les personnes ou entités 

impliquées en tant que conseillers dans la gestion de la Société et/ou les gestionnaires 

des organismes de placement collectif dans lesquels la Société investit. Les 

gestionnaires des organismes de placement collectif dans lesquels la Société investit 

gèrent en règle générale les actifs d'autres clients qui font des placements similaires à 
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ceux effectués pour le compte des organismes de placement collectif dans lesquels la 

Société investit. De tels clients pourraient, dès lors, concourir pour les mêmes 

transactions ou placements. Bien que les placements ou opportunités qui sont offerts à 

chaque client soient en règle générale alloués de manière équitable, certaines de ces 

procédures de répartition peuvent avoir un impact négatif sur le prix payé ou perçu pour 

des placements, ou sur le volume des positions acquises ou réalisées. 

 

Des conflits peuvent également survenir en raison d'autres services offerts par une entité 

du groupe du promoteur, notamment des services de conseil, de dépôt ou d'autres 

services au gestionnaire, à d'autres clients et à certains organismes de placement 

collectif dans lesquels la Société investit. De même, les administrateurs de la Société 

peuvent également être administrateurs d'organismes de placement collectif dans 

lesquels la Société investit, ce qui peut engendrer un conflit d'intérêts entre de tels 

organismes de placement collectifs et la Société. 

 

D'une manière générale, des conflits d'intérêts peuvent exister entre les meilleurs intérêts 

de la Société et les intérêts du GFIA, de ses sociétés affiliées et de ses administrateurs 

de générer des commissions ou de réaliser d'autres gains. Dans l'hypothèse d'un tel 

conflit d'intérêts, les administrateurs de la Société s'efforceront d'assurer qu'il sera résolu 

de manière équitable. 

 

En outre, certains gestionnaires des organismes de placement collectif dans lesquels la 

Société investit ont une participation de leur propre organisme de placement collectif. Des 

conflits d'intérêts ne peuvent donc être exclus au niveau des organismes de placement 

collectif. 

 

H) Commission de performance 

 

En raison de la nature spécialisée des organismes de placement collectif dans lesquels la 

Société investit, un certain nombre, voire la plupart de ces organismes de placement 

collectif peuvent prévoir des commissions de performance. Il peut en résulter qu'un 

compartiment dont les actifs sont investis dans plusieurs organismes de placement 

collectif, supporte des commissions de performance en relation avec certains de ces 

investissements, même si la valeur nette d'inventaire du compartiment a baissé du fait de 

la mauvaise performance de certains autres organismes de placement collectif dans 

lesquels le compartiment a investi. 

 

I) Structure des commissions 

 

La Société supporte indirectement les coûts de sa gestion et des commissions payées au 

gestionnaire, à la Banque Dépositaire et aux autres prestataires de service, de même 

qu'une part proportionnelle des commissions qui sont payées par les organismes de 

placement collectif dans lesquels la Société investit à leurs gestionnaires ou autres 

prestataires de service. En conséquence, les frais opérationnels de la Société peuvent 

être plus élevés, en pourcentage de la valeur nette d'inventaire, que ceux qui pourraient 

être encourus dans d'autres véhicules d'investissement. En outre, certaines stratégies 

mises en œuvre au niveau des organismes de placement collectif requièrent de fréquents 

changements dans les positions et un portfolio turnover conséquent. Ceci peut impliquer 

des dépenses en commissions de courtages excédant de manière significative celles 

d'autres organismes de placement collectifs de taille comparable. 
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Par ailleurs, une entité du groupe du promoteur peut, le cas échéant, percevoir, 

directement ou indirectement, des rémunérations versées par des tiers sous forme, 

notamment, de commissions, rétrocessions ou courtages. 

 

J) Duplication ou triplication des frais 

 

En investissant dans des actions de compartiments qui à leur tour investissent dans des 

titres émis par des organismes de placement collectif, les Actionnaires desdits 

compartiments peuvent supporter deux fois la commission de souscription, la commission 

de rachat, la commission de conversion, la commission de conseil, la commission de 

banque dépositaire, les frais d'audit et les frais et dépenses administratives payés par 

lesdits compartiments à ses prestataires de services et les frais et dépenses payés par 

les organismes de placement collectifs à leurs prestataires de services et leur conseiller 

ou gestionnaire, leur banque dépositaire et leur réviseur d'entreprises. L'agrégation de 

ces frais peut occasionner, pour les Actionnaires desdits compartiments, des frais et 

dépenses plus élevés que les frais et dépenses qui auraient été imputés auxdits 

compartiments si ces derniers avaient réalisé des investissements directement. 

 

De plus, si les organismes de placement collectif, dans lesquels des compartiments ont 

investi, investissent à leur tour dans des organismes de placement collectif, un nouveau 

dédoublement des frais et dépenses pourrait être supporté par les actionnaires desdits 

compartiments.  

 

10. Considérations spéciales sur les risques supplémentaires pour les compartiments de 

gestion alternative. 

 

Les investisseurs potentiels doivent être conscients du fait qu'un placement dans les 

compartiments de gestion alternative implique un degré élevé de risques, y compris le risque de 

la perte totale de leur investissement. 

 

Le GFIA peut effectuer des placements et pratiquer un commerce actif d'instruments 

comportant des risques importants, tenant notamment à la volatilité des titres, de futures 

financiers, de produits dérivés, des marchés des devises et des taux d'intérêt, de l'effet de levier 

associés au négoce dans de tels marchés et instruments et l'exposition potentielle à des pertes 

résultant du défaut de paiement par des contreparties. Il ne peut en aucun cas être assuré que 

le résultat d'un programme d'investissement du compartiment sera positif et que l'objectif 

d'investissement du compartiment sera atteint. Le prix et la valeur des actions du compartiment 

de gestion alternative peuvent fluctuer et la valeur des actions peut tomber en dessous du 

montant initialement investi. 

 

La politique d'investissement de certains compartiments de stratégie permet des 

investissements à travers des contrats à terme (futures) sur métaux précieux et sur matières 

premières et dans des certificats représentatifs de métaux précieux et matières premières 

admis à la cote officielle d'une bourse de valeur ou négociés sur un autre marché organisé, 

ainsi que physiquement dans des métaux précieux. 

Les investissements en métaux précieux présentent des risques additionnels en raison de la 

faible diversification par type d'avoirs et sont dès lors susceptibles d'engendrer une plus grande 

volatilité de la valeur nette d'inventaire du compartiment concerné. 

 

Les cours des futures peuvent être très volatiles en raison des exigences de marge peu élevées 

dans le négoce des futures. Un effet de levier d'un degré extrêmement élevé est typique pour 
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les comptes de négoce de futures. En conséquence, une fluctuation relativement faible des 

cours dans un contrat peut engendrer des pertes ou des gains substantiels pour l'investisseur.  

 

EN CONSEQUENCE, L'INVESTISSEMENT DANS LES COMPARTIMENTS N'EST APPROPRIE 

QUE POUR LES INVESTISSEURS QUI ACCEPTENT LES RISQUES IMPORTANTS RESULTANT 

D'UNE TELLE APPROCHE. 
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