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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. 

 

 

Mirabaud - Equities Global Emerging Markets 

(le "Compartiment") est un compartiment de Mirabaud SICAV (le "Fonds") 

Classe F cap. USD (la "Classe") – ISIN: LU0952534666 

Ce Fonds est géré par Mirabaud Asset Management (Europe) SA (la "Société de Gestion"). 

 

Objectifs et politique d'investissement  

- L'objectif du Compartiment est d'optimiser le rendement total en 
investissant au moins 70 % de ses actifs nets en actions ou autres 
titres émis par des sociétés qui possèdent leur siège ou réalisent une 
part prépondérante de leurs activités sur des marchés émergents, 
parmi lesquels des pays d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est, 
d'Afrique, d'Europe de l'Est (incluant la Russie) et du Moyen-Orient. 

 

- Le Compartiment offre une liquidité quotidienne, ce qui vous 
permet de souscrire des actions du Compartiment ou de racheter 
vos actifs tous les jours ouvrables au Luxembourg. 

- Cette Classe n'autorise pas la distribution de dividendes. 

 

Profil de risque et de rendement 
 

 

- Cet indicateur de risque/rendement synthétique est un indicateur de 
risque basé sur la volatilité historique et pourrait ne pas être un 
indicateur fiable du futur profil de risque de la Classe. 

- La catégorie risque/rendement indiquée ne constitue ni un objectif ni 
une garantie et peut évoluer au fil du temps. 

- La catégorie la plus basse ne signifie pas que le placement est 
dépourvu de risques. 

- La catégorie risque/rendement indiquée montre que le 
Compartiment investit principalement dans des titres susceptibles de 
connaître de fortes hausses ou baisses, du fait de l'évolution de la 
situation financière des  émetteurs, mais aussi des développements 
politiques et économiques des pays où les émetteurs se situent ou 
déploient une grande part de leurs activités. 

  

Risques auxquels le Compartiment peut être exposé et qui peuvent 
ne pas être reflétés dans l'indicateur: 

- Risque de liquidité : le Compartiment peut investir dans des titres 
présentant une faible liquidité due à un nombre insuffisant 
d'acheteurs ou de vendeurs permettant au Compartiment 
d'acheter ou de vendre facilement des investissements. Ces 
conditions de marché peuvent influencer les cours négociés des 
investissements ainsi que le délai dans l'exécution d'une 
transaction, notamment en cas de demande de rachat. 

- Risque de marchés émergents : le Compartiment peut investir 
dans des marchés émergents susceptibles d'être exposés à un 
risque d'instabilité politique et/ou économique, ce qui implique des 
opportunités pour les investisseurs mais aussi des risques plus 
élevés. 

Pour en savoir plus sur d'autres risques associés à ce 
Compartiment, veuillez vous référer à la section "Facteurs de 
risque" du prospectus du Fonds. 

  

Risque plus faible Risque plus élevé 
 

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Mirabaud Asset Management (Europe) 
S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

 

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 13/02/2015. 
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Frais 
 

- Frais d'entrée et de sortie 
Les frais d'entrée et de sortie indiqués représentent le taux maximal 
susceptible d'être retiré de votre capital avant son placement ou 
avant le versement du produit de votre placement. Dans certains 
cas, il est possible que vous payiez moins. Les frais d'entrée et de 
sortie effectivement perçus sur votre placement peuvent être 
demandés à votre conseiller ou distributeur financier. 
 

Frais courants 
Les frais prélevés sur vos actifs sont affectés au paiement des frais 
de gestion du Compartiment, y compris les frais de marketing et 
de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre 
placement. 
Le chiffre des frais courants est estimé et peut varier d'une année à 
l'autre. 
 
Il exclut les frais de transaction sur les placements du portefeuille. 
 
Pour en savoir plus au sujet des frais, veuillez vous référez à la 
section "Charges et frais" du prospectus du Fonds. 

 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
 
Frais d'entrée* 3,00% maximum  

Frais de sortie* 2,00% maximum  

Commission de conversion* 3,00% maximum  

Frais prélevés par le fonds sur une année  
 
Frais courants 2,25% 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances  
 

Commission de performance  Aucune 
  

*En faveur du distributeur 

 

Performances passées 
 

 

- La performance historique ne représente pas un 
indicateur de performance future. 
- Les données de performance ne tiennent pas compte 
des commissions et frais perçus lors de l'émission, du 
rachat ou de la conversion des actions. 
- Les données historiques ne suffisent pas à fournir une 
indication utile de la performance passée. 
- La Classe a été lancée en 2014. 
- La performance passée est calculée en USD. 

 

 

Informations pratiques 

- Banque dépositaire: Pictet & Cie (Europe) SA. 
- Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être 
obtenus gratuitement auprès du siège du Fonds, de la Société de Gestion, de l'administrateur central, des représentants et des distributeurs 
du Fonds dans les pays où le fonds a obtenu l'autorisation de distribution publique ou sur www.mirabaud-am.com. Ces documents sont 
disponibles en français et anglais. 
En Suisse, ces documents sont disponibles sur demande et gratuitement auprès du représentant, Mirabaud Asset Management (Suisse) SA, 
29, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, Suisse. Le service de paiement du Fonds en Suisse est Mirabaud & Cie SA, 29, boulevard 
Georges-Favon, 1204 Genève, Suisse. 
- La valeur nette d'inventaire par action est calculée chaque jour de valorisation tel que défini dans le prospectus et peut être obtenue, de 
même que des informations pratiques, au siège du Fonds. 
- Le Fonds est soumis à la législation fiscale et à la réglementation du Luxembourg. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une 
incidence sur votre situation fiscale personnelle. 
- Le présent document décrit une classe d'actions appartenant à un compartiment du Fonds. Le prospectus ainsi que les rapports annuels et 
semestriels sont préparés pour l'ensemble du Fonds. Les actifs et passifs des différents compartiments du Fonds sont séparés par la loi. 
 

- Vous avez le droit de convertir les actions que vous détenez dans une classe donnée d'actions en actions d'une autre classe du 
Compartiment ou d'un autre compartiment, pour autant que vous satisfassiez aux conditions de souscription et de détention de ladite 
classe. Pour en savoir plus sur d'autres classes d'actions, veuillez vous référez au prospectus du Fonds. 
 

- La responsabilité de Mirabaud Asset Management (Europe) SA 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 du Fonds. 
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