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Produit 

Equity Income ESG - Classe D 

Dénomination de la Société de gestion 

Euromobiliare Asset Management SGR SpA qui appartient au groupe bancaire CREDEM 

ISIN: LU1315880978 

Contacts: www.eurosgr.it 

Autorité compétente chargée du contrôle en ce qui concerne ce document d’informations clés 

Euromobiliare International Fund SICAV est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et soumise à la surveillance de la Commission de Surveillance du 
Secteur Financier. 

Euromobiliare Asset Management SGR SpA est agréée en Italie et réglementée par la Banca d'Italia et la Consob. 

Date de production du document d’informations clés: 2 janvier 2023 

En quoi consiste ce produit? 

Type 

Compartiment d’investissement de Euromobiliare International Fund SICAV. 

Durée 

Il n’est pas prévu une date d’échéance. Le Compartiment peut s’éteindre dans les cas suivants:  (i) dissolution de la SICAV;  (ii) décision du Conseil 
d’Administration (‘CA’) de la SICAV de liquider ce compartiment lorsque la valeur nette d’inventaire du compartiment est inférieure à un montant tel 
que déterminé par le CA de temps à autre, en cas de survenance d’évènements spéciaux, en-dehors du contrôle du CA, tels que des évènements 
d’ordre politique, économique ou militaire ou si le CA arrive à la conclusion que le compartiment devrait être fermé, à la lumière du marché 
prédominant ou d’autres conditions, incluant des conditions qui peuvent affecter négativement la possibilité pour un compartiment d’agir d’une 
manière économiquement efficiente et en considération du meilleur intérêt des actionnaires. 

Objectifs 

Le Compartiment est de type actionnaire mixte et a comme objectif l’investissement dans des titres donnant lieu à la distribution de dividendes et 
permettant une croissance à long terme. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, en ligne avec l’article 8 du 
SFDR, en identifiant des émetteurs capables de générer des résultats d'entreprise durables dans le temps, tout en respectant les bonnes pratiques 
de gouvernance («facteurs ESG»).  Le Compartiment investit à concurrence de 60% au moins de ses avoirs nets en valeurs mobilières de type actions, 
y compris les valeurs mobilières de type «equity-linked» (warrants, depositary receipts, index/participation notes et autres droits de participation). 
La partie non investie en valeurs mobilières de type actions pourra être investie en valeurs mobilières de type obligations, et/ou en instruments du 
marché monétaire. Le Compartiment pourra détenir, à des fins d’investissement, de trésorerie et/ou en cas de conditions de marché défavorables, 
(i) des liquidités, au titre de la section 5.A.5) du Prospectus, et (ii) quasi-liquidités, telles que des dépôts et des instruments du marché monétaire 
ayant une échéance résiduelle inférieure à 12 mois. Les avoirs nets du compartiment pourront être investis, jusqu’à concurrence de 10% des actifs 
nets du compartiment en valeurs mobilières de type actions, ou de type obligations et en instruments du marché monétaire, émis par des 
émetteurs ayant leur siège ou qui exercent leur principale activité dans les pays émergents ou par des émetteurs souverains de tels pays. Les avoirs 
nets du Compartiment pourront être investis jusqu’à concurrence de 10% de ses actifs nets en valeurs mobilières de type obligataire convertible. 
Les avoirs nets du Compartiment pourront être investis, jusqu’à concurrence de 10% cumulés de ses actifs nets, en valeurs mobilières de type 
obligataire et en instruments du marché monétaire ayant un rating inférieur à BBB- (« non investment grade ») et en valeurs mobilières de type 
obligataire sans rating (« unrated bonds »).  Jusqu’à hauteur de 40% de ses actifs nets, le compartiment pourra également investir en parts d’OPCVM 
et/ou d’autres OPC. Le Compartiment n’investira pas dans des contingent convertible bonds (COCO), ABS/MBS/CMBS et/ou dans des instruments de 
type distressed ou default securities. Le Compartiment utilisera de manière significative de produits dérivés listés et gré à gré (OTC) (p.ex.Equity 
Swap, option, etc.) et des opérations de prêt sur titres, l’utilisation des produits dérivés se fera dans un but de couverture et d’investissement. Le 
compartiment est géré activement sans référence à un indicateur de référence. La classe d’actions D poursuit une politique susceptible de donner 
cours à des distributions de capital ou autres bénéfices. Il est possible d’obtenir le remboursement total ou partiel des actions du Compartiment sur 
simple demande présentée n’importe quel jour ouvrable bancaire au Luxembourg. 

Investisseurs de détail visés 

Le Compartiment s'adresse à une clientèle privée ayant pour objectif de créer ou d'optimiser un patrimoine, avec un horizon d'investissement à 
long terme, et ayant une connaissance et/ou une expérience de niveau moyen des produits financiers. L'investisseur peut supporter des pertes 
(jusqu'à la perte totale du capital investi) et ne considère pas la protection du capital comme importante. 

Dépositaire 

BNP Paribas S.A. (Succursale de Luxembourg) 

Informations supplémentaires  

Les actifs et passifs du Compartiment sont séparés de ceux des autres compartiments de la Sicav. Les droits patrimoniaux des investisseurs du 
Compartiment sont totalement séparés de ceux des investisseurs des autres compartiments de la Sicav. La conversion des classes d'actions à 
l’intérieur d'un même compartiment ou entre différents compartiments est possible. Les informations sur la façon d’exercer le droit de conversion 
sont contenues dans le Chapitre 11 ("Attribution et conversion des actions") du prospectus de la Sicav. Pour obtenir davantage d’informations sur le 
Compartiment et les différents types d’actions qu’il peut émettre ou sur les autres compartiments et classes disponibles, vous pouvez consulter le 
prospectus, le dernier compte-rendu annuel et tout rapport semestriel ultérieur disponibles gratuitement en français au siège social de la Sicav (10-
12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg), sur son site internet www.eurofundlux.lu ainsi qu’auprès de la Société de Gestion, des agents placeurs 
dans les pays de commercialisation. 

Publication de la valeur des actions 

La valeur unitaire des actions du Compartiment calculée chaque jour bancaire et ouvrable au Luxembourg est publiée tous les jours sur le site 
internet  www.eurofundlux.lu. 

 

Document d’information clés (KID)  

Objectif 

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit 
d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces 
informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous 
aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes 
potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. 

http://www.eurosgr.it/
http://www.eurofundlux.lu/
http://www.eurofundlux.lu/
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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?  

Indicateur de risque 

1 2 3 4 5 6 7 

Risque bas                     Risque élevé 

 

Indicateur synthétique de risque 

L'indicateur de risque suppose que le produit est détenu pendant la période de détention recommandée de 7 ans. 
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il exprime la probabilité que 
le produit subisse des pertes monétaires en raison des mouvements du marché ou de notre incapacité à vous payer ce qui est dû. 
Nous avons classifié ce produit 4 sur 7, que corresponde à la classe de risque moyen. 
Cela signifie que les pertes potentielles du sur les performances futures du produit sont classifiées dans la fourchette moyenne et il se peut que les 
mauvaises conditions du marché affectent la capacité à vous payer ce qui vous est dû. 
Autres risques particulièrement pertinents lèvent pour le Compartiment, non compris dans l’indicateur synthétique de risque: 

- Risque de contrepartie : risque de perte en cas de défaut d'une contrepartie sur des instruments ou des contrats (par exemple : dérivés 
négociés gré à gré). 

- Risque de liquidité: marchés caractérisés par des faibles volumes peuvent causer des difficultés dans la valorisation et/ou la négociation 
de certains actifs.  

- Risque de crédit : possibilité de subir des pertes inattendues si un émetteur de titres de créance dans lesquels le compartiment est investi, 
est incapable d’assumer ses obligations de paiement. 

- Risque marches émergents : marchés émergents sont généralement plus sensibles aux événements à risque tels que les modifications de 
l’environnement économique, politique, fiscal et juridique ainsi qu'aux cas de fraude 

Ce produit n'inclut aucune protection des performances futures du marché ; par conséquent, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement. 
Scénarios de performance 

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être 
prédite avec précision. 
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la 
performance moyenne du produit/de l’indice de référence approprié au cours des 12 dernières années. 
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. 
 

Période de détention recommandée : 7 ans 

Exemple d’investissement: Prime unique: 10.000 euros 

Scénarios  Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après : 7 ans 

Tensions 
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 7.108 euros 4.098 euros 

Rendement annuel moyen -28,92% -11,96% 

Défavorable 
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 8.550 euros 9.576 euros 

Rendement annuel moyen -14,50% -0,62% 

Intermédiaire 
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

9.935 euros 11.097 euros 

Rendement annuel moyen -0,65% 1,50% 

Favorable 
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts 

10.998 euros 13.668 euros 

Rendement annuel moyen 9,98% 4,56% 
 

Le scénario défavorable s'est produit pour l’investissement / indice de référence entre août 2021 et septembre 2022. 
Le scénario modéré s'est produit pour l’investissement / indice de référence entre juin 2013 et juin 2020. 
Le scénario favorable s'est produit pour l’investissement / indice de référence entre septembre 2011 et septembre 2018. 
Jusqu'au 11/08/2019 la politique d'investissement du Compartiment était différente, les scénarios de performance présentés tiennent compte 
uniquement de la nouvelle politique d'investissement. 
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. 
Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. 
 

Que se passe-t-il si Euromobiliare Asset Management SGR SpA n’est pas en mesure d’effectuer les versements? 

Entre les actionnaires, chaque compartiment est censé représenter une entité à part entière, avec ses propres apports, gains de capital, pertes, 
charges et frais. Le patrimoine de la SICAV est autonome et distinct à tous les effets du patrimoine de chaque actionnaire, de celui de la SGR, ainsi 
que de tout autre patrimoine géré par la même SGR. Toutefois, si le Compartiment n'est pas en mesure de payer ce qui vous est dû, vous pourriez 
perdre la totalité de votre investissement car il n'existe aucun système de garantie ou d'indemnisation. 

Que va me couter cet investissement? 

La personne qui fournit la consultance sur le Compartiment ou qui le vend pourrait débiter des autres frais; dans ce cas elle fournira des 
informations sur ces frais, en expliquant l’impact sur l’investissement. 

Tableau 1 - Coûts au fil du temps 

Les tableaux montrent les montants prélevés sur l'investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent de la taille de 
l'investissement, de la durée de détention du produit et de la performance du produit. 

Les montants ici indiqués sont à titre indicatif et sont basés sur un exemple de montant d'investissement et sur différents périodes 
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d'investissement. On suppose ce qui suit: 

• La première année, récupération du montant investi (rendement annuel net de 0%). Pour les autres périodes de détention, il a été supposé que le 
produit a la performance indiquée dans le scénario modéré. 

• 10 000 euros d’investissement 
 

 Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après la période de détention 
recommandée 

Coûts totaux 625 euros  2.552 euros  

Incidence des coûts annuel (*) 6,25% 3,05% chaque année 

 
* Représente la façon dont les coûts réduisent chaque année le rendement au cours de la période de détention. Par exemple, si la sortie est pendant 
la période de détention recommandée, le rendement annuel moyen sera de 4,54% avant frais et de 1,50% après frais. 
Une partie des frais peut être reconnue à la personne qui vend le produit pour couvrir les services qu'elle fournit et le montant sera communiqué 
par elle-même. 

Tableau 2 - Composition des coûts 

Coûts ponctuels Si vous sortez après 1 an 

Coûts d’entrée 
4% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans 
l’investissement. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La 
personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. 

Jusqu'à 400 euros 

Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. 0 euros 

Coûts récurrents Si vous sortez après 1 an 

Frais de gestion et autres 
frais administratifs et 
d’exploitation 

2,11% de la valeur de votre investissement par an. 
Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année 
dernière. Ce montant peut varier d'une année à l'autre. Les couts de 
de transaction du portefeuille sont exclus du calcul, à l'exception 
des coûts d'entrée/sortie supportés par le Compartiment pour 
l'achat ou la vente d'actions d'autres compartiments. 

211 euros 

Coûts de transaction 

0,24% de la valeur de l’investissement par an. Il s’agit d’une 
estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et 
vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant 
réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et 
vendons. 

24 euros 

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Si vous sortez après 1 an 

Commissions liées aux 
résultats 

La commission liée aux résultats équivaut à 15%, calculé chaque 
jour, de la différence positive entre la Valeur Nette d’Inventaire et 
la plus haute valeur historique (high water mark) (« HWM »). Le 
montant réel varie en fonction de la performance de votre 
investissement. L’estimation ci-dessus des coûts totaux comprend 
la moyenne au cours des 5 dernières années. 

31 euros 

Le produit peut également être souscrit en adhérant à un Plan d’Accumulation (PAC) qui permet de répartir l'investissement dans le temps. Les 
scénarios de performance et de coûts, présentés dans ce KID, envisagent une méthode de souscription du produit via un investissement unique 
(PIC). Par conséquent, dans le cas d'une souscription via PAC, cette représentation présentée ici est plus prudente en termes de coûts engagés et de 
scénarios de performances. 

Combien de temps dois-je conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée? 
 

Période de détention recommandée de 7 ans.  
Il est possible, à tout moment, de demander le rachat de tout ou partie des actions détenues. Toute demande de rachat d’actions se fera par écrit 
soit directement auprès de l’Agent Administratif et/ou son agent délégué à Luxembourg en cas d’investissement direct soit par l’intermédiaire de 
l’Agent Placeur Principal ou de l’Agent Placeur dans le pays de commercialisation qui avait recueilli la demande de souscription. 
Tout rachat d'actions sera effectué par la Société à un prix qui pourra être supérieur ou inférieur au coût d'acquisition des actions, en fonction de la 
valeur des avoirs de la Société au moment du rachat, éventuellement diminué d'une commission de rachat fixée à de temps à autre par le CA. 

Comment puis-je formuler une réclamation? 

Toute réclamation peut être adressée à : Euromobiliare Asset Management SGR SpA – Luxembourg Branch – Compliants Office, 10-12, avenue 
Pasteur, L-2310 Luxembourg, Email : ads@eurosgr.lu, Fax : +352 220030 De plus amples détails sur les délais et les modalités de traitement des 
réclamations sont indiqués sur le lien suivant : https://www.eurosgr.it/it/policy  

Autres informations pertinentes 

Pour plus de détails sur les caractéristiques du compartiment, une lecture attentive de l'ensemble du Set d'Information est recommandée et 
disponible sur le site internet de la SICAV www.eurofundlux.lu.  

Les informations sur les résultats du Compartiment obtenus dans le passé, relatives aux dix dernières années si disponibles, peuvent être 
consultées au lien suivant: https://www.eurofundlux.lu/it/products/eurofundlux-equity-income-esg-d 

Les calculs relatifs aux scénarios de performance précédents sont publiés mensuellement et disponibles via le lien suivant  
https://www.eurosgr.it/it/documentazione-sicav/scenari-di-performance  

En ce qui concerne les montants minimums d’investissement, pour toutes les modalités de souscription envisagées par le compartiment, veuillez-
vous référer au Prospectus du produit. Les détails de la politique de rémunération sont disponibles gratuitement au siège de la Société de Gestion 
et sur le site via le lien : https://www.eurofundlux.lu/it/documents/luxembourg/politique-de-rémunération  

https://www.eurosgr.it/it/policy
http://www.eurofundlux.lu/
https://www.eurofundlux.lu/it/products/eurofundlux-equity-income-d
https://www.eurosgr.it/it/documentazione-sicav/scenari-di-performance
https://www.eurofundlux.lu/it/documents/luxembourg/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration
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