
Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les
informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un
investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause
d'investir ou non.

MULTIPARTNER SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund,
un compartiment de MULTIPARTNER SICAV
(ISIN : LU0133061175, Catégorie d'actions : B - EUR)
GAM (Luxembourg) S.A., laquelle fait partie de GAM Holding AG, gère ce Fonds

Objectifs et politique d'investissement

2 Le Fonds propose à ses clients une forte exposition en actions au thème
de la durabilité dans le secteur de l'eau, combinée à une diversification à
travers l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau, et notamment les
entreprises actives dans les technologies d'amélioration de la qualité et
de purification de l'eau, les systèmes d'irrigation, les infrastructures de
traitement des eaux usées et les services aux collectivités et fournisseurs
d'infrastructures.

2 Le Fonds est un produit d'investissement thématique en actions offrant
aux investisseurs un accès exclusif à un thème d'investissement durable,
à impact élevé, qui génère une appréciation du capital sur le long terme
en investissant dans des titres de qualité, affichant une valorisation
intéressante, au sein du secteur de l'eau.

2 Le Fonds fait appel à une sélection de titres bottom-up systématique, qui
combine les données et la recherche en matière d'ESG développées en
interne, tout au long du processus d'investissement.La construction de
l'univers d'investissement s'appuie sur des critères ESG d'exclusion et
d'adéquation par rapport au thème. L'équipe interne de recherche dans
l'investissement durable intègre une analyse sectorielle d'importance
financière et une analyse de durabilité propre à chaque entreprise aux
scénarios d'investissement.

2 Le changement climatique, la croissance démographique, l'urbanisation
et les mutations des habitudes de consommation alimentaire et des
pratiques agricoles constituent autant de menaces pour l'approvisionnement
en eau. Les entreprises qui s'attachent à proposer des solutions
innovantes et concurrentielles pour répondre à ces tendances
démographiques et structurelles sont bien positionnées pour enregistrer
une croissance sur le long terme.

2 Les recherches en matière d'investissement durable sont ensuite

transposées par une équipe dédiée à la thématique actions dans l'analyse
fondamentale et les valorisations des actions. Des évaluations de l'impact
d'incidences controversées affectant les titres du portefeuille procurent
une couche supplémentaire de gestion du risque. Un engagement direct
et actif auprès des sociétés de gestion de portefeuilles concernant les
thèmes liés à la durabilité offre des moyens supplémentaires d'obtenir un
impact durable.

2 Le Fonds peut détenir une part importante d'actifs liquides (max. 49%).
Le Fonds peut recourir à des instruments financiers complexes (par
exemple des dérivés) pour couvrir ses avoirs et profiter de placements
prometteurs. L'utilisation de tels instruments financiers complexes est
limitée à 40% maximum.

Les autres caractéristiques essentielles du fonds pour l'investisseur sont
les suivantes :
2 Le Fonds est géré activement. Le Fonds est aligné sur l'indice de référence

MSCI World TRN dans la devise de la catégorie d'actions afin de mesurer
la performance. Le Fonds choisit librement ses placements et leur
pondération. Il peut investir dans des placements faisant partie de l'indice
de référence tout en étant indépendant de ce dernier.

2 Les investisseurs peuvent procéder à des souscriptions ou à des rachats
au sein du Fonds chaque jour ouvrable bancaire au Luxembourg.

2 Le Fonds propose plusieurs catégories d'actions qui se distinguent par le
montant des commissions, la devise et l'utilisation des revenus.

2 Les revenus sont réinvestis dans la catégorie d'actions.
2 Le Fonds contribue directement aux Objectifs de développement durable

(ODD) des Nations unies en raison de son attachement à la protection et
à l'amélioration de la qualité de l'eau et de son approvisionnement.

2 Recommandation : le Fonds convient aux investisseurs dotés d'un horizon
de placement à long terme qui ne prévoient pas de retirer leur apport
avant cinq ans au minimum.

Profil de risque et de rendement
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Potentiel de rendement plus
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Potentiel de rendement plus
élevé

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur susmentionné présente les caractéristiques de risque et de
rendement du Fonds en fonction de ses performances passées au cours
des 5 dernières années. En l'absence d'un historique sur 5 ans, ce dernier
a été simulé sur la base d'un indice de référence approprié.
2 En raison des fluctuations de valeur qu'il a subies par le passé, le Fonds

est classé dans la catégorie mentionnée ci-dessus.
2 L'indicateur permet à l'investisseur de mieux comprendre le potentiel de

gain et de perte que présente le Fonds. Dans ce contexte, même la
catégorie la plus basse ne constitue pas un investissement sans risque.

2 La performance passée du Fonds n'est pas un indicateur de la
performance actuelle ou future.

2 La classification dans une catégorie de risque peut évoluer avec le temps,
la performance future du Fonds pouvant différer de la performance
passée.

2 Le Fonds n'offre à l'investisseur aucune garantie en termes de
rendements. Il ne garantit pas non plus le remboursement fixe des
sommes investies dans le Fonds par l'investisseur.

L'indicateur prend en compte les risques compris dans la valeur d'inventaire
nette du fonds. Il s'agit principalement des risques de fluctuation de la valeur
des investissements. Outre les risques reflétés par l'indicateur, la valeur
d'inventaire nette du fonds peut également être influencée de manière
importante par les facteurs suivants :
2 Le Fonds investit dans des placements qui sont en principe facilement

négociables et qui peuvent par conséquent être vendus à leur valeur de
marché dans des conditions normales. Toutefois, il n'est pas exclu que
dans certaines circonstances extrêmes (par exemple en cas de
turbulences sur le marché), la négociabilité des placements du Fonds
peut être réduite. Dans de telles situations, les placements du Fonds ne
peuvent être vendus qu'à perte, avec pour conséquence une dépréciation
du Fonds.

2 Les pays émergents présentent souvent un contexte politique, juridique
et économique instable qui peut donner lieu à des changements rapides
et imprévus. Ceux-ci peuvent avoir des répercussions négatives sur les
investisseurs étrangers ainsi que sur les marchés des capitaux de ces
pays. La performance de Fonds investissant dans ces pays peut s'en
trouver pénalisée.



Frais

Les frais que vous acquittez permettent d'assurer la gestion du fonds, sa distribution et sa commercialisation. Ces frais ont une influence sur la
performance du fonds.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Commission d'émission 3.00%

Commission de rachat 0.00%

Commission de conversion 2.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 1.85%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
Néant

Les commissions de souscription et de rachat ainsi que les commissions
de conversion indiquées correspondent à des valeurs maximales. Dans
certains cas, les frais imputés seront moins élevés. Votre conseiller peut
vous fournir des informations complémentaires.

Les frais courants sont calculés à la fin de l'exercice. Ce montant peut
changer chaque année. Sont exclus :
2 Les frais de transaction, sauf si le fonds doit payer une commission de

souscription ou de rachat pour l'achat ou la vente d'autres véhicules de
placement collectifs.

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les coûts, veuillez
consulter le prospectus complet. Celui-ci est disponible sur les sites Web
www.funds.gam.com et www.fundinfo.com.
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2 La performance passée n'est pas un indicateur de la performance
actuelle ou future.

2 Les données de performance font référence à la valeur
d'inventaire nette. Les frais imputés pour la souscription, le rachat
ou l'échange (par exemple frais de transaction et de garde de
l'investisseur) ne sont pas pris en compte à cet égard.

2 Année de lancement de la catégorie d'actions : 2001
2 La performance passée a été calculée en EUR.

Informations pratiques

2 La banque dépositaire est State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.
2 Des informations supplémentaires sur ce Fonds ou les autres catégories d'actions ou compartiments de la SICAV sont disponibles dans le Prospectus,

les Statuts et le dernier Rapport annuel de la SICAV ainsi que dans les rapports semestriels publiés ultérieurement.
2 La valeur nette d'inventaire est publiée quotidiennement sur www.funds.gam.com et sur www.fundinfo.com.
2 La SICAV est soumise au droit fiscal luxembourgeois. Votre situation fiscale personnelle peut s'en trouver influencée.
2 La responsabilité de GAM (Luxembourg) S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient

trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
2 Il existe un droit d'échange entre les compartiments d'investissement de la SICAV luxembourgeoise.
2 MULTIPARTNER SICAV est organisée sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois.
2 Le représentant en Suisse est GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, Postfach, 8037 Zürich. L'agent payeur en Suisse est

State Street Bank International GmbH, Munich, succursale Zurich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, les informations clés pour
l'investisseur (Key Investor Information Document, «KIID»), les documents constitutifs ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus
gratuitement auprès du représentant ou sur www.funds.gam.com.

2 Des informations sur la politique de rémunération actuelle de la Société de gestion seront disponibles sur Internet à l'adresse www.funds.gam.com. Elles
comprendront une description des méthodes de calcul des rémunérations et autres avantages ainsi qu'une liste des personnes en charge de l'affectation
des rémunérations et autres avantages, y compris la composition du comité de rémunération. Les informations pourront être obtenues en version papier
gratuitement et sur simple demande auprès de la Société de gestion.

La SICAV est agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08/07/2020.


