
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.

R - Wealth US Core Equity
compartiment de R Portfolios (le « Fonds »)

Ce fonds est géré par PO Participations S.A. (la « Société de gestion »)
ISIN : LU1589517116 (classe d'actions C USD)

Objectifs et politique d’investissement
L'objectif d'investissement du R - Wealth US Core Equity (le 
« Compartiment ») est d'accroître le capital à long terme en investissant 
principalement dans un portefeuille diversifié d'actions américaines.
Pour atteindre son objectif d'investissement, au moins 70 % des actifs nets 
du portefeuille du Compartiment seront investis dans des actions de 
sociétés américaines ou établies en dehors des États-Unis mais générant 
une partie importante de leurs bénéfices aux États-Unis. Le Compartiment 
investit dans un large éventail de secteurs et d'industries. Il se concentre 
sur les actions de grandes capitalisations, mais il peut investir dans des 
sociétés de toute taille.
Le Compartiment peut investir le solde de ses actifs nets dans des 
instruments du marché monétaire ou des types de titres autres que ceux 
décrits ci-dessus, y compris, sans s'y limiter, dans des actions de sociétés 
non américaines. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs 
dans des actions des marchés émergents (y compris, sans s'y limiter, dans 
des actions H de sociétés cotées à Hong Kong). Le Compartiment ne peut 
investir plus de 10 % de ses actifs dans des fonds communs de placement.

Le Compartiment peut, à des fins de couverture et d'investissement, avoir 
recours à des instruments dérivés (y compris, sans s'y limiter, des contrats 
sur différence) et d'autres techniques et instruments dans les limites 
établies au chapitre « Utilisation de produits dérivés, d'investissements 
spéciaux et de techniques de couverture » du présent Prospectus et 
autorisées par toute disposition légale applicable. 
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 5 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
Risque lié aux actions : les cours des actions des marchés boursiers 
peuvent fluctuer conformément aux prévisions ou anticipations des 
investisseurs, créant ainsi un risque élevé de volatilité potentielle. La 
volatilité des marchés actions est historiquement beaucoup plus élevée que 
la volatilité des marchés obligataires. 
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 change au niveau de la classe d'actions : S’agissant des 
classes d’actions non couvertes libellées dans des devises autres que la 
devise de référence du Compartiment, la valeur de la classe d’actions 
concernée suit les fluctuations du taux de change en vigueur entre la devise 
de la classe d’actions et la devise de référence du Compartiment, ce qui 
peut générer une volatilité additionnelle au niveau de la classe d'actions.
Veuillez-vous reporter au Prospectus complet pour en savoir plus sur les 
risques.



Frais du Fonds
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.
(*) 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 1,80%

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

Les frais courants indiqués sont une estimation fondée sur une prévision du 
total des frais. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Néant

Pour plus d’information 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

Les données disponibles sont insuffisantes pour fournir une indication pertinente des performances passées aux investisseurs 
de cette classe d'actions.

Les performances passées ne présagent pas des performances à venir.
Date de création du Compartiment : 20 juillet 2017.

Informations pratiques
Dépositaire et Agent administratif du Fonds : CACEIS Bank, Luxembourg 
Branch, 5 allée Scheffer L- 2520 Luxembourg. 
Gestionnaire : FIL Pensions Management.
Fréquence de valorisation : chaque Jour ouvré sera un Jour de valorisation.
S'agissant de ce Compartiment, un Jour ouvré est défini comme tout jour au 
cours duquel les banques et les places boursières sont ouvertes au 
Luxembourg, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Les demandes de souscription, de rachat ou de conversion d'actions 
doivent être reçues par le Compartiment au Luxembourg tout Jour ouvré au 
plus tard à midi (CET) pour être traitées ce Jour d'évaluation. Si la demande 
est reçue après midi (CET), elle sera traitée le Jour d'évaluation suivant. Le 
paiement du Prix de souscription doit être effectué dans les 3 Jours ouvrés 
suivant le Jour d'évaluation. Le paiement du Prix de rachat des actions 
rachetées aura lieu dans les 3 Jours ouvrés suivant le Jour d’évaluation.
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’information clé 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.
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 
https://www.rothschildgestion.com/POP/dashboard.asp?dashboardid=///PO
P/rothschildvous/engagementisr et une version papier sera disponible 
gratuitement sur simple demande.
La responsabilité de PO Participations 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 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). PO Participations S.A. 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 19 février 2018.

 


