
Informations clés pour l’investisseur
Ce document contient toutes les informations clés pour l’investisseur relatives à ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations y contenues sont 
fournies en vertu d’une obligation légale et ont pour objectif de vous aider à comprendre la nature de tout placement dans ce fonds et les risques y afférents. Il vous est 
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

RMM Lux Actions USA
un compartiment de R-co Lux (le « Fonds »)

Ce fonds est géré par Rothschild & Co Investment Managers (la « Société de gestion »)
ISIN : LU1147742784 (classe d’actions C USD)

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif d’investissement de RMM Lux Actions USA (le « Compartiment ») est le 
même que celui de son fonds maître « RMM Actions USA » (le « Fonds maître »), en 
déduisant le total des frais sur encours du Compartiment, qui est de surperformer 
l’indice Standard & Poor’s 500 Total Return (l’« Indice »), au moins 75 % de ses actifs 
étant exposés en permanence aux actions émises sur les marchés américains, sur la 
période d’investissement recommandée.

Le Compartiment joue le rôle de fonds nourricier en investissant la quasi-totalité de 
ses actifs dans le Fonds maître, ne conservant qu’un montant marginal de trésorerie 
aux fins d’assurer la liquidité. Le Fonds maître est un OPCVM réglementé par 
l’Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Politique d’investissement du Fonds maître :

Le Fonds maître est géré de manière active et investira principalement (au moins 
75 %) dans une vaste gamme d’actions cotées sur les marchés américains.

Le gérant de portefeuille s’appuie sur l’indice Standard & Poor’s 500 Total Return pour 
constituer le portefeuille, en utilisant des composants et des pondérations similaires à 
celles de l’indice, et établit des surpondérations ou sous-pondérations de certains 
secteurs sur la base d’une analyse descendante du contexte macroéconomique et 
financier. Des titres spécifiques sont sélectionnés pour mettre en œuvre les 
surpondérations ou sous-pondérations sectorielles. Le gérant de portefeuille peut, à sa 
discrétion, investir dans des entreprises ou des secteurs qui ne sont pas inclus dans 
l’indice afin de tirer parti d’opportunités de placement spécifiques. L’écart par rapport à 
l’indice sera limité, ce qui réduit la capacité du Fonds maître à réaliser une 
performance supérieure à l’indice.

Au moins 75 % du portefeuille du Fonds maître sera investi dans et/ou exposé à des 
actions négociées sur les bourses américaines. Le Fonds maître peut également 
investir dans des produits obligataires ainsi que dans des OPCVM et/ou d’autres OPC.

Le Fonds maître peut investir :

- 75-100 % de son actif net dans des actions émises sur un ou plusieurs marchés 
américains couvrant tous les secteurs industriels et toutes les capitalisations 
boursières (jusqu’à 20 % dans des petites capitalisations). La répartition sectorielle 
des émetteurs n’est pas prédéfinie et dépend des opportunités de marché.

- 0-25 % de son actif net dans des titres de créance négociables émis par des 
gouvernements ou des entreprises publiques et privées, et de qualité investment 
grade ou autre. Le Fonds maître investira dans des titres de créance négociables, tels 
que les papiers commerciaux, les attestations de dépôt et les papiers commerciaux en 
euro. La répartition dette publique/dette privée n’est pas prédéfinie et dépend des 
opportunités de marché. La société de gestion ne s’appuie pas uniquement ni 
systématiquement sur les notes attribuées par les agences de notation, mais effectue 
ses propres analyses afin d’évaluer la qualité de crédit des instruments obligataires.

- 0-10 % de son actif net dans des OPCVM et/ou d’autres OPC.

Le Compartiment peut aussi utiliser des dérivés cotés ou de gré à gré afin d’atteindre 
son objectif d’investissement.

La devise de référence du Compartiment est l’USD.

Les actionnaires peuvent demander le rachat de leurs actions n’importe quel Jour 
ouvré du Luxembourg et des États-Unis.

Le rendement obtenu du Compartiment est réinvesti dans des actions de 
capitalisation.

Mise en garde : ce Compartiment peut ne pas répondre aux besoins des investisseurs 
qui envisagent de retirer leurs fonds dans moins de 5 ans.

Profil de risque et de rendement
Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé

Le Compartiment se trouve au niveau 6 de l’indicateur synthétique de risque et de 
rendement, qui est fondé sur des données historiques. Compte tenu de son exposition 
aux marchés actions, le Compartiment peut afficher une importante volatilité, comme 
le montre son niveau ci-dessus.

Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du 
comportement futur. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut 
changer au fil du temps. La valeur du Compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni 
protection. La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement 
« sans risque ».

Considérations particulières concernant le risque
Risques associés à la caractéristique de fonds nourricier du Compartiment : 
compte tenu du caractère nourricier du Compartiment, il sera naturellement concentré 
au sein du Fonds maître. Par conséquent, les risques de concentration et les risques 
de marché surviendront principalement au niveau du Fonds maître. La Valeur 
liquidative du Compartiment dépendra principalement de la Valeur liquidative du Fonds 
maître. Par conséquent, la Valeur liquidative par Action ne pourra être calculée 
qu’après que la Valeur liquidative du Fonds maître aura été calculée. Le calcul de la 
Valeur liquidative par Action peut être suspendu du fait de la suspension du calcul de 
la Valeur liquidative par Action du Fonds maître ou du fait de la suspension ou du 
report de l’émission, du rachat et/ou de l’échange d’actions du Fonds maître. Le 
Compartiment sera exposé aux risques de liquidité et de valorisation du fait de son 
investissement dans le Fonds maître.

Facteurs de risque liés à la politique d’investissement du Fonds maître :

Risque lié aux actions : Sur les marchés actions, le cours des actions peut fluctuer 
en fonction des attentes et des anticipations des investisseurs, d’où un risque de 
volatilité important. La volatilité sur les marchés actions est historiquement beaucoup 
plus élevée que sur les marchés obligataires. 

Risque de crédit : Les Fonds qui investissent dans des titres de créance émis par 
une entité publique, une entreprise, un établissement bancaire ou un organisme 
souverain sont exposés au risque de voir l’émetteur dans l’incapacité de rembourser 
ses créanciers obligataires (remboursement du principal et des intérêts). De plus, si, 
après l’acquisition, le risque de défaut perçu augmente, la valeur des titres concernés 
est susceptible de baisser.

Risque de concentration géographique : Les fonds qui concentrent leurs 
investissements dans certains pays ou régions peuvent encourir des pertes, 
notamment si les économies de ces régions rencontrent des difficultés ou si les 
investissements dans ces régions deviennent moins attrayants. En outre, les marchés 
sur lesquels les fonds investissent peuvent être affectés de manière significative par 
des problèmes de liquidité ou par des conditions politiques, économiques ou 
réglementaires défavorables.

Risque lié aux produits dérivés : Les Fonds peuvent conclure des contrats sur 
dérivés cotés ou non cotés pour gagner une exposition aux actifs sous-jacents ou pour 
protéger leurs participations directes. Ces instruments sont volatils et peuvent être 
exposés à plusieurs types de risques, y compris, mais sans s’y limiter, le risque de 
marché, le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, des risques 
juridiques et des risques opérationnels. Ces instruments dérivés peuvent amener les 
Fonds à afficher une exposition au marché supérieure à celle qu’ils auraient en temps 
normal, ce qui peut parfois concourir à augmenter le montant des pertes.

Risque de variation des taux d’intérêt : La valeur de marché des titres de créance 
peut évoluer à la hausse ou à la baisse à l’inverse des variations de taux d’intérêt. Il 
existe un risque que la valeur de marché des titres de créance diminue lors d’une 
augmentation des taux d’intérêt.

Veuillez vous reporter au Prospectus complet pour en savoir plus sur les risques.



Frais
Les frais sont utilisés pour payer les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de 
vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 3,00 %

Frais de sortie Néant(*)

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas, il est 
possible que vous payiez moins. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de 
votre conseiller financier ou de votre distributeur.
Le Fonds maître n’est pas autorisé à prélever des commissions sur le Compartiment 
pour la souscription ou le rachat de parts du Fonds maître.
(*) Lorsqu’un investisseur se livre à des opérations de trading ou de market timing 
excessives, une taxe susceptible d’atteindre 2 % peut être appliquée.

Il s’agit du maximum pouvant être prélevé sur votre argent avant qu’il ne soit investi.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,91%

Les frais courants regroupent les coûts du Compartiment et les frais courants du 
Fonds maître. Ils n’incluent pas : la taxe d’abonnement du Luxembourg, les frais de 
transaction de portefeuille du Compartiment et du Fonds maître, à l’exception des 
frais d’entrée/de sortie payés par le Fonds maître lors de l’achat ou de la vente de 
parts dans un autre organisme de placement collectif.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de l’exercice clos le 
31/12/2019. Ce montant peut varier d’une année sur l’autre.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Néant

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez vous reporter au chapitre « Frais et commissions » du prospectus du Fonds, disponible au siège de la Société de gestion et auprès 
de l’Agent administratif.

Performances passées

  RMM Lux Actions USA C USD   Indice de référence 

(*) et (**) Les performances antérieures au 8 juin 2015 proviennent d’une simulation basée sur les performances passées du « Luxcellence - R US Large-Cap Equity » qui a 
fusionné avec le Compartiment en date du 8 juin 2015. (***) La politique d’investissement du Compartiment a été modifiée à compter du 1er août 2017. Les caractéristiques du 
Compartiment ont donc changé depuis cette date.

Les performances passées ne présagent pas des performances à venir.

La performance indiquée a été calculée dans la devise de cotation de cette Classe d’actions et prend en compte l’ensemble des frais et commissions.

Date de création du Compartiment : 8 juin 2015.

Informations pratiques
Dépositaire et Agent administratif du Fonds : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 
allée Scheffer L- 2520 Luxembourg. 

Fréquence d’évaluation : chaque Jour ouvré du Luxembourg ou des États-Unis sera 
un Jour d’évaluation. Toute demande de souscription, de rachat ou de conversion des 
Actions doit parvenir au Compartiment à Luxembourg au plus tard à 14 h 30 le Jour 
d’évaluation correspondant. Si l’heure de fermeture officielle des bourses de Paris et 
de Luxembourg est avancée (par exemple, avant un jour férié), les demandes de 
souscription, de rachat ou de conversion d’Actions doivent être reçues par le 
Compartiment à Luxembourg au plus tard à 9 h 30. Le paiement du produit de 
souscription et le paiement correspondant au rachat d’Actions ont lieu dans les 3 Jours 
ouvrés suivant le Jour d’évaluation.

Des informations complémentaires sur le Fonds maître, y compris les valeurs 
liquidatives, les Informations clés pour l’investisseur, le prospectus le plus récent et les 
derniers rapports annuels et intermédiaires, sont disponibles gratuitement en français 
sur le site www.am.eu.rothschildandco.com

Le document d’information clé pour l’investisseur décrit un compartiment d’une SICAV. 
Les actifs et passifs de chaque compartiment du Fonds sont détenus séparément au 
sens de la loi. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour le Fonds 
dans son ensemble, qui est indiqué au début du document d’informations clés pour 
l’investisseur. Les Actionnaires ont le droit d’échanger leur investissement dans des 
actions du Compartiment contre des actions d’un autre compartiment du Fonds. Le 
Prix par Action du Compartiment peut être obtenu gratuitement sur le site Internet 
https://rcim.am.eu.rothschildandco.com, au siège social de la Société de gestion ou 
auprès de l’Agent administratif. L’enregistrement du Fonds maître dans un autre État 
membre que le Fonds nourricier peut avoir un effet sur le traitement fiscal du Fonds 
nourricier. Ce Fonds peut faire l’objet d’un traitement fiscal particulier au Luxembourg. 

En fonction de votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre 
investissement. Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec un conseiller 
financier.

Des informations complémentaires sur le Fonds et le Compartiment (y compris les 
versions en anglais des prospectus, rapports et comptes complets pour l’intégralité du 
Fonds), la procédure d’échange d’Actions d’un compartiment à l’autre, peuvent être 
obtenues gratuitement au siège de la Société de gestion ou auprès de l’Agent 
administratif.

Les informations relatives à la politique de rémunération mise à jour, y compris, mais 
sans s’y limiter, une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont 
calculés, et l’identité des personnes attribuant la rémunération et les avantages sont 
disponibles sur le site Internet https://am.eu.rothschildandco.com/POP et une version 
papier sera disponible gratuitement sur simple demande.

La responsabilité de Rothschild & Co Investment Managers 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.

Le Compartiment peut comporter d’autres types d’actions. Des informations 
complémentaires sur ces actions sont disponibles dans le prospectus du Fonds.

Le Fonds est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF). Rothschild & Co Investment Managers est agréée au 
Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF).

Les Informations clés pour l’investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 1 
septembre 2020.

 


