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DIAPASON COMMODITIES

1. GÉNÉRALITÉS

Un Fonds Commun de Placement en Valeurs Mobilières de droit luxembourgeois.

Le présent prospectus n’est valable que s’il est accompagné, si disponibles, du dernier
rapport annuel ou du dernier rapport semestriel, si celui-ci a été publié après le dernier
rapport annuel. Les rapports sont une partie intégrante de ce prospectus.
La distribution de ce prospectus et l’offre de parts y contenue peuvent faire l’objet de
restrictions dans certaines juridictions; les personnes qui entrent en possession de ce
prospectus seront tenues de s’informer sur ces restrictions et de les observer. Ce
prospectus ne constitue pas une offre ou sollicitation pour quiconque non autorisé dans
une quelconque juridiction où une telle offre n’est pas autorisée.
Les parts de ce fonds commun de placement ("FCP") ne sont pas et ne seront pas
enregistrées aux Etats-Unis en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que
modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu d’une quelconque loi des EtatsUnis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y
compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou
indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et
assimilées (telles que visées dans la loi américaine dite « HIRE » du 18 mars 2010
incluant les dispositions "FATCA").

DIAPASON COMMODITIES (ci-après dénommé « le Fonds ») est un fonds commun
de placement du type ouvert de droit luxembourgeois. Le Fonds est établi
conformément à un règlement de gestion initial signé en date du 1er septembre 2011.
Le règlement de gestion actuel, signé en date du 22 août 2016 est en cours de dépôt
au Registre de Commerce de et à Luxembourg et de publication au journal officiel
Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg. Le Fonds n’est limité ni dans le temps ni
dans sa taille. Les actifs du Fonds sont gérés par la société de gestion dans l’intérêt et
pour le compte des porteurs de parts.
DIAPASON COMMODITIES, comme fonds commun de placement régi par la Partie I
de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif (la "Loi de 2010"), ne possède pas la personnalité juridique. Ses
avoirs sont la copropriété indivise des porteurs de parts et sont séparés des avoirs de
la société de gestion Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.. La société de
gestion est une société constituée sous les lois luxembourgeoises et a son siège social
à Luxembourg. Le montant des actifs du Fonds et le nombre de ses parts ne font l’objet
d’aucune restriction.
La devise de consolidation du Fonds est l’EUR.

Les porteurs de parts sont tenus d’aviser la société de gestion de tout changement
dans leur statut de non-ressortissant des Etats-Unis d’Amérique.

La société de gestion peut émettre pour compte du Fonds des parts se rapportant à
des masses d’actifs distinctes divisées en «compartiments». Pour chaque
compartiment, la société de gestion suit une politique d’investissement particulière.
L’actif et le passif de chaque compartiment sont distincts de ceux des autres
compartiments. Chaque compartiment supporte individuellement les frais qui lui sont
propres.

Les acquéreurs potentiels de parts sont tenus de s’informer quant aux dispositions
légales, règlements de contrôle des changes et dispositions fiscales applicables dans
les pays de respectivement leur citoyenneté, résidence ou domicile.

Toutes les parts du Fonds sont offertes au public. La souscription de parts implique la
reconnaissance du prospectus de vente et du règlement de gestion par le porteur de
parts.

Le prospectus de vente, les documents d’informations clés et le règlement de gestion
ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès
de la société de gestion et de la banque dépositaire du Fonds.

2. COMPARTIMENTS

Les documents d’informations clés du Fonds contiennent des informations
supplémentaires sur les performances historiques des 5 derniers exercices du Fonds,
lorsque celles-ci sont disponibles.

Société de gestion :

Carne Global Fund Managers
(Luxembourg) S.A. (formerly known as
CASO Asset Management S.A.)
6b, route de Trèves
L-2633 Senningeberg

Conseil d’Administration de la
Société de Gestion :
Bill Blackwell
John Alldis
Steve Bernat

Gestionnaire en investissements :
(par délégation)

Twenty First Capital
53, quay d'Orsay
75007 Paris

Les droits et obligations des porteurs de parts, de la société de gestion et de la banque
dépositaire sont déterminés par le règlement de gestion. Des copies du règlement de
gestion sont disponibles sans frais dans les bureaux de la banque dépositaire, CACEIS
Bank Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et auprès de la société de
gestion Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., 6b, route de Trèves, L-2633
Senningerberg.

Le Fonds est un organisme de type ouvert, ce qui signifie que les porteurs de parts
peuvent entrer et sortir à tout moment.
En acquérant des parts, le porteur de parts accepte toutes les conditions énoncées au
règlement de gestion et au présent prospectus.
Les actifs de chaque compartiment sont la copropriété indivise des porteurs de parts de
ce compartiment. Chaque porteur de parts possède une participation indivise dans la
masse des actifs d’un compartiment, au prorata des parts qu’il détient dans ce
compartiment.

CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Siège social :

Carne
Global
Fund
Managers
(Luxembourg) S.A. (formerly known as
CASO Asset Management S.A.)
6, route de Trèves
L-2633 Senningeberg

Réviseur d’Entreprises du Fonds :

ERNST & YOUNG
35E, avenue John

Kennedy

L-1855

Munsbach
KPMG
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Personne n’est autorisé à faire référence à des informations autres que celles reprises
dans ce prospectus et dans les documents y mentionnés.
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3. RÈGLEMENT DE GESTION

4. DROITS DES PORTEURS DE PARTS

Agent de transfert et de registre :
(par délégation)

I. INFORMATIONS SUR LE FONDS

A l’avenir, la société de gestion pourra créer d’autres compartiments et/ou classes de
parts. Dans ce cas-là, le prospectus de vente sera mis à jour.

La société de gestion peut d’un commun accord avec la banque dépositaire, apporter
toutes modifications au règlement de gestion qui seront alors publiées (tel que décrit au
paragraphe «VI.1. Publications») et entreront en vigueur au moment de la signature du
règlement de gestion modifié.

Banque dépositaire et agent administratif : CACEIS Bank Luxembourg
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Réviseur d’Entreprises de la société
de gestion :

DIAPASON
COMMODITIES
est un fonds
à compartiments
multiples
(« umbrella fund »). A la date du présent prospectus, DIAPASON COMMODITIES
comprend un compartiment, à savoir DIAPASON COMMODITIES – GLOBAL.

Suivant ce qui est énoncé au paragraphe «V.3. Rachat et Prix de rachat» et
conformément au règlement de gestion, le porteur de parts a le droit d’obtenir le
remboursement de ses parts au prix de rachat calculé suivant la fréquence telle que
mentionnée dans l’annexe du compartiment concerné.
Le règlement de gestion ne prévoit pas la tenue d’assemblées générales des porteurs
de parts.
La société de gestion attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur
ne pourra pleinement exercer ses droits d’investisseur de façon directe à l’encontre du
Fonds que dans le cas où l’investisseur figure lui-même et en son nom dans le registre
des porteurs de parts. Dans les cas où un investisseur investit dans le Fonds par le
biais d’un intermédiaire investissant dans le Fonds en son nom mais pour le compte de
l’investisseur, certains droits attachés à la qualité de porteur de parts ne pourront pas
nécessairement être exercés par l’investisseur directement vis-à-vis du Fonds. Il est
recommandé à l’investisseur de se renseigner sur ses droits.

II. OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DES COMPARTIMENTS
Chaque compartiment doit se conformer aux objectifs et à la politique d’investissement
tels que définis dans les fiches des compartiments en annexe ainsi qu’aux restrictions
générales en matière d’investissement.

être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout
moment et à leur juste valeur;

Chaque compartiment définit son propre objectif de gestion. Dans chaque
compartiment, l’objectif recherché est la valorisation maximale des actifs investis. La
société de gestion prend les risques qu’elle juge raisonnables afin d’atteindre l’objectif
assigné.

h)

Néanmoins la société de gestion ne peut pas garantir la performance future et il n’y a
aucune certitude que les différents objectifs d’investissement des compartiments soient
atteints.
III. RESTRICTIONS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT
Les dispositions générales énoncées ci-dessous s'appliquent à tous les compartiments
du Fonds à moins qu'elles ne rentrent en contradiction avec les objectifs
d'investissement d'un compartiment. Dans ce dernier cas, la fiche du compartiment
énonce les restrictions d'investissement particulières qui priment sur les dispositions
générales. Dans chaque compartiment, les avoirs sont principalement placés en tenant
compte des prescriptions suivantes.
Les limitations de placement énoncées ci-après doivent être observées à l'intérieur de
chaque compartiment, sauf celles figurant aux points 7.1. à 7.2. ci-dessous qui
s'appliquent globalement à tous les compartiments réunis du Fonds.
1. LIMITES GÉNÉRALES D’INVESTISSEMENT
1.1.

Les placements du Fonds doivent être constitués exclusivement de:

a)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur
un marché réglementé, et/ou

b)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre
marché d'un Etat membre (au sens du paragraphe (13) de l'article 1 de la Loi de
2010) réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

c)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle
d'une bourse de valeurs d'un Etat qui ne fait pas partie de l'Union Européenne
ou négociés sur un autre marché d'un Etat qui ne fait pas partie de l'Union
Européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par les
documents constitutifs du Fonds;

d)

e)

1.2. Toutefois:
a)

b)
c)

valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis,
sous réserve que:
- les conditions d'émission comportent l'engagement que la demande
d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre
marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au
public, soit introduite, pour autant que le choix de la bourse ou du marché
ait été prévu par les documents constitutifs du Fonds;
- l'admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d'un an
depuis l'émission;

dépôts auprès d'un établissement de crédit remboursables sur demande ou
pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à
condition que l'établissement de crédit ait son siège statutaire dans un Etat
membre ou, si le siège statutaire de l'établissement de crédit est situé dans un
pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF
comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;

g)

instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant
lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé
du type visé aux points 1.1.a), b) et c) ci-dessus; et/ou instruments financiers
dérivés négociés de gré à gré («instruments dérivés de gré à gré»), à condition
que:
- le sous-jacent consiste en instruments relevant du point 1.1., en indices
financiers, en taux d'intérêt, en taux de change ou en devises, dans
lesquels le Fonds peut effectuer des placements conformément à ses
objectifs d'investissement, tels qu’ils ressortent des documents constitutifs
du Fonds;
- les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré
soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et
appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et
- les instruments dérivés de gré à gré fassent l'objet d'une évaluation fiable
et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l'initiative du Fonds,

2.1.La société de gestion pour le compte du Fonds doit employer une méthode de
gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque
associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du
portefeuille; il doit employer une méthode permettant une évaluation précise et
indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré.
La société de gestion pour le compte du Fonds doit communiquer à la CSSF, selon les
règles détaillées définies par cette dernière, les types d’instruments dérivés, les risques
sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les
risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
2.2. Le Fonds est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments financiers
dérivés, tels que définis au point III.2. ci-dessous, aux conditions et dans les limites
fixées par la CSSF pour autant que ces techniques et instruments soient employés aux
fins d’une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent
l'utilisation d'instruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux
dispositions légales.
En aucun cas, ces opérations ne doivent amener le Fonds à s'écarter de ses objectifs
d'investissement tels qu’exposés dans son règlement de gestion, ou dans son
prospectus.
2.3. Chaque compartiment veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés
n'excède pas la valeur totale de ses actifs nets.
Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sousjacents, du risque de contrepartie, de l'évolution prévisible des marchés et du temps
disponible pour liquider les positions. Ceci s'applique également aux alinéas suivants.
Un compartiment peut, dans le cadre de sa politique d'investissement et dans les
limites fixées au point 3.5., investir dans des instruments financiers dérivés pour autant
que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n'excèdent
pas les limites d'investissement fixées aux points 3.1. à 3.5.. Lorsqu’un compartiment
investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces
investissements ne sont pas nécessairement combinés aux limites fixées aux points
3.1. à 3.5..
Lorsqu'une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un
instrument dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l'application des
dispositions prévues aux points 2.1. à 2.3..
3.1. Le Fonds ne peut investir plus de 10% de ses actifs nets dans des valeurs
mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité. Le Fonds
ne peut investir plus de 20% au maximum de ses actifs nets dans des dépôts placés
auprès de la même entité. Le risque de contrepartie du Fonds dans une transaction sur
instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs nets lorsque la
contrepartie est un des établissements de crédit visés au point 1.1.f), ou 5% au
maximum de ses actifs nets dans les autres cas.
3.2. La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire
détenus par le Fonds auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de
5% de ses actifs nets ne peut dépasser 40% au maximum de la valeur de ses actifs
nets. Cette limite ne s'applique pas aux dépôts auprès d'établissements financiers
faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés
de gré à gré avec ces établissements.
Nonobstant les limites individuelles fixées au point 3.1., le Fonds ne peut combiner:
- des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du
marché monétaire émis par une seule entité,
- des dépôts auprès d'une seule entité, et/ou
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le Fonds peut placer ses actifs nets à concurrence de 10% au maximum dans
des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire autres que ceux
visés aux points 1.1 a) b) c) d) et h);
le Fonds peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à
l'exercice direct de son activité;
le Fonds ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats
représentatifs de ceux-ci.

1.3. Le Fonds peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.

parts d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d'autres
OPC au sens de l'article 1er, paragraphe (2), premier et deuxième tirets, de la
directive 2009/65/CE, qu'ils se situent ou non dans un Etat membre, à condition
que:
- ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant
que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF
considère comme équivalente à celle prévue par la législation
communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment
garantie;
- le niveau de la protection garantie aux détenteurs de parts de ces autres
OPC soit équivalent à celui prévu par les détenteurs de parts d'un OPCVM
et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux
emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et
d'instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de
la directive 2009/65/CE;
- les activités de ces autres OPC fassent l'objet de rapports semestriels et
annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et
des opérations de la période considérée;
- la proportion d'actifs des OPCVM ou de ces autres OPC dont l'acquisition
est envisagée, qui, conformément à leurs documents constitutifs, peut être
investie globalement dans des parts d'autres OPCVM ou d'autres OPC ne
dépasse pas 10%;

f)

instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché
réglementé pour autant que l'émission ou l'émetteur de ces instruments soient
soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et
l'épargne et que ces instruments soient:
- émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par
une banque centrale d'un Etat membre, par la Banque Centrale
européenne, par l'Union Européenne ou par la Banque Européenne
d'Investissement, par un Etat tiers ou, dans le cas d'un Etat fédéral, par un
des membres composant la fédération ou par un organisme public
international dont font partie un ou plusieurs Etats membres, ou
- émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés
réglementés visés aux points 1.1.a), b) ou c) ci-dessus, ou
- émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance
prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un
établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles
considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles
prévues par la législation communautaire, ou
- émis par d'autres entités appartenant aux catégories approuvées par la
CSSF pour autant que les investissements dans ces instruments soient
soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient
équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième et troisième tirets, et
que l'émetteur soit une société dont le capital et les réserves s'élèvent au
moins à dix millions d'euros (EUR 10.000.000.-) et qui présente et publie
ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE,
soit une entité qui, au sein d'un groupe de sociétés incluant une ou
plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement d'un groupe ou soit
une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation
bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.

- des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré
avec une seule entité,
qui soient supérieurs à 20% de ses actifs nets.

- 10% des obligations émises par un même émetteur;
- 25% des parts d'un même OPCVM et /ou autre OPC;
- 10% des instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

3.3. La limite prévue au point 3.1., première phrase, est portée à 35% au maximum si
les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis
par un Etat membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat tiers ou par
des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres font partie.

Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets peuvent ne pas être
respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des
obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis,
ne peut être calculé.

3.4. La limite prévue au point 3.1., première phrase, est portée à 25% au maximum
pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit
qui a son siège statutaire dans un Etat membre et qui est légalement soumis à
surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs
d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations
doivent être investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la
période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des
obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le
remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

7.3. Les points 7.1. et 7.2. ne sont pas d'application en ce qui concerne :
a) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis
par un Etat membre de l'Union Européenne ou ses collectivités publiques
territoriales;
b) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis
par un Etat qui ne fait pas partie de l'Union Européenne;
c) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis par des
organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats
membres de l'Union Européenne font partie;

Lorsque le Fonds investit plus de 5% de ses actifs nets dans les obligations
mentionnées au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces
investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des actifs nets du Fonds.

d) les actions détenues par le Fonds dans le capital d'une société d'un Etat tiers à
l'Union Européenne investissant ses actifs essentiellement en titres d'émetteurs
ressortissants de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle
participation constitue pour le Fonds la seule possibilité d'investir en titres
d'émetteurs de cet Etat. Cette dérogation n'est cependant applicable qu'à la
condition que la société de l'Etat tiers à l'Union Européenne respecte dans sa
politique de placement les limites établies aux points 3.1. à 3.5., 6.1. à 6.3., 7.1.
et 7.2. En cas de dépassement des limites prévues aux points 3.1. à 3.5., 6.1. à
6.3., les points 8.1. et 8.2. s'appliquent mutatis mutandis;

3.5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux points
3.3. et 3.4. ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40% mentionnée au
point 3.2..
Les limites prévues aux points 3.1., 3.2., 3.3. et 3.4. ne peuvent être combinées; par
conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du
marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments
dérivés effectués avec cette entité conformément aux points 3.1., 3.2., 3.3. et 3.4., ne
peuvent pas dépasser au total 35% des actifs nets du Fonds.
Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de
la directive 83/349/CEE ou conformément aux règles comptables internationales
reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues
dans le présent article.
Le Fonds peut investir cumulativement jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des valeurs
mobilières et des instruments du marché monétaire d'un même groupe.

e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le
capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celles-ci
des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la
filiale est située en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.
8.1. Le Fonds ne doit pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le
présent chapitre lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des valeurs
mobilières ou des instruments du marché monétaire qui font partie de ses actifs.

4.1. Sans préjudice des limites prévues aux points 7.1., 7.2. et 7.3., les limites prévues
au point 3.1. sont portées à 20% au maximum pour les placements en actions et/ou en
obligations émises par une même entité, lorsque conformément aux documents
constitutifs du Fonds, la politique de placement du Fonds a pour objet de reproduire la
composition d’un indice d’actions ou d’obligations précis qui est reconnu par la CSSF,
sur les bases suivantes :
la composition de l’indice est suffisamment diversifiée;
l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;
il fait l’objet d’une publication appropriée.

Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, le Fonds
nouvellement agréé ainsi que chaque nouveau compartiment créé après l’agrément du
Fonds peuvent déroger aux points 3.1. à 3.5., 4.1. à 4.2., 5, 6.1. à 6.3. ainsi qu’aux
limites d’investissement détaillées dans les fiches des compartiments en annexe
pendant une période de six mois suivant la date de leur lancement.
8.2. Si un dépassement des limites visées au point 8.1. intervient indépendamment de
la volonté du Fonds ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, le Fonds doit,
dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation
en tenant compte de l'intérêt des participants.

4.2. La limite prévue au point 4.1. est de 35% lorsque cela s’avère justifié par des
conditions exceptionnelles sur les marchés, notamment sur des marchés réglementés
où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont
largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un
seul émetteur.

9.1. Ne peut emprunter:
Ni la société de gestion ni le dépositaire, agissant pour le compte du fonds commun de
placement.

5. Par dérogation aux points 3.1. à 3.5., le Fonds est autorisé à placer, selon le principe
de la répartition des risques, jusqu'à 100% de ses actifs nets dans différentes
émissions de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis ou
garantis par un Etat membre de l'Union Européenne, par ses collectivités publiques
territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de l'Union Européenne (Etat membre de
l’OCDE) ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou
plusieurs Etats membres de l'Union Européenne. Le Fonds doit détenir des valeurs
appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à
une même émission puissent excéder 30% des actifs nets du Fonds.

Toutefois, le Fonds peut acquérir des devises par le truchement d'un type de prêt face
à face.
9.2. Par dérogation au point 9.1., le Fonds peut emprunter:
a) à concurrence de 10% de ses actifs nets, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts
temporaires;
b) à concurrence de 10% de ses actifs nets, pour autant qu'il s'agisse d'emprunts
devant permettre l'acquisition de biens immobiliers indispensables à la poursuite
directe de ses activités; dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point a) ne
peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 15% de ses actifs nets.

6.1. Le Fonds peut acquérir les parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC visés au point
1.1.e), à condition de ne pas investir plus de 20% de ses actifs nets dans un même
OPCVM ou autre OPC.
Pour les besoins de l'application de cette limite d'investissement, chaque compartiment
d’un OPC à compartiments multiples, au sens de l’article 133 de la loi du 17 décembre
2010, est à considérer comme un émetteur distinct, à condition que le principe de la
ségrégation des engagements des différents compartiments à l'égard des tiers soit
assuré.

10.1. Sans préjudice de l'application des points 1.1. à 1.3. et 2.1. à 2.3., ni la société de
gestion, ni le dépositaire agissant pour le compte du fonds ne peuvent octroyer de
crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.
10.2. Le point 10.1. ne fait pas obstacle à l'acquisition, par le Fonds de valeurs
mobilières, d'instruments du marché monétaire ou d'autres instruments financiers visés
aux points 1.1.e), 1.1.g) et 1.1.h).

6.2. Les placements dans des parts d'OPC autres que les OPCVM ne peuvent
dépasser, au total, 30% des actifs nets du Fonds. Lorsque le Fonds a acquis des parts
d'OPCVM et/ou d'autres OPC, les actifs de ces OPCVM ou autres OPC ne sont pas
combinés aux fins des limites prévues aux points 3.1. à 3.5..

11. Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte du fonds ne
peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d'instruments du
marché monétaire ou d'autres instruments financiers mentionnés aux points 1.1.e),
1.1.g) et 1.1.h).

6.3. Lorsque le Fonds investit dans les parts d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC qui
sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par
toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une
communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou
indirecte, ladite société de gestion ou l’autre société ne peut facturer de droits de
souscription ou de remboursement pour l'investissement du Fonds dans les parts
d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC.

12. Si un investisseur en fait la demande, le Fonds doit également fournir des
informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion
des risques du Fonds, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur
l'évolution récente des risques et des rendements des principales catégories
d'instruments.

Lorsque le Fonds investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM et/ou
d’autres OPC, le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être
facturées à la fois au Fonds lui-même et aux autres OPCVM et/ou autres OPC dans
lesquels il entend investir ne peut pas dépasser 5%. Il indique dans son rapport annuel
le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau du Fonds qu’à
celui des OPCVM et/ou autres OPC dans lesquels il investit.

2. TECHNIQUES ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Le Fonds peut employer, dans le but d’une gestion efficace de portefeuille, des
instruments financiers dérivés tels que mentionnés au point 1.1.g) sous réserve de le
faire dans les conditions et les limites stipulées par la loi, la réglementation et les
pratiques administratives.

7.1. La société de gestion, pour le compte des FCP se qualifiant d’OPCVM qu’elle gère,
ne peut acquérir d'actions assorties du droit de vote lui permettant d'exercer une
influence notable sur la gestion d'un émetteur.

Le risque de contrepartie dans les transactions sur instruments financiers dérivés de
gré à gré conclues avec des établissements de crédit ne doit pas excéder 10% des

7.2. En outre, le Fonds ne peut acquérir plus de:
- 10% des actions sans droit de vote d'un même émetteur;
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actifs nets lorsque la transaction est conclue avec des établissements de crédit visés
au point III.1.1.g) ou 5 % de ses actifs nets dans les autres cas.

Avertissement quant aux risques associés aux instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins de couverture ou de
gestion efficace du portefeuille, ou faire partie intégrante de la stratégie
d'investissement. Toutefois, leur utilisation peut être limitée par certaines conditions de
marché ou par différentes dispositions réglementaires.

Le Fonds peut par exemple conclure toute sorte de contrats de swap dans le cadre
d’opérations de gré à gré traitées avec des institutions financières de premier ordre
spécialisées dans ce type d’opérations (p. ex. swaps sur taux d’intérêts, swaps sur
indices financiers, total return swaps, excess return swaps, etc.).

La participation à des transactions sur dérivés implique des risques et des frais
supplémentaires, qui ne surviendraient pas si le compartiment concerné n’y avait pas
recours.

Les contreparties aux transactions seront des institutions financières de premier ordre
spécialisées dans ce type de transactions et soumises à une surveillance prudentielle
choisies en fonction de leur réputation, de leur notation par les agences de notation de
crédit et de toute autre information de source indépendante permettant d'évaluer le
risque de crédit de ces institutions financières.

Les risques inhérents à l’utilisation d'options, de devises étrangères, de contrat de
swaps et de contrats à terme standardisés (futures) sont par exemple liés (a) à la
capacité du gérant à anticiper correctement les fluctuations des taux d’intérêt, des prix
des titres et des marchés des changes, (b) aux corrélations imparfaites entre d’une part
les prix des options, des contrats à terme standardisés et des options sur ces derniers
et d’autre part les variations du prix des titres ou des devises couverts, (c) au fait que
les compétences nécessaires à la gestion de ces instruments diffèrent des qualités
requises pour la sélection des titres, (d) à la possible absence de liquidité sur le marché
secondaire pour un instrument donné à un moment donné et (e) à l'éventuelle
impossibilité au sein d’un compartiment à acheter ou à vendre un portefeuille de titres à
un moment jugé favorable, ou à l’obligation de vendre un tel titre à un moment
inopportun.

Ces contreparties aux transactions n'auront pas de pouvoir discrétionnaire de gestion
en ce qui concerne la composition ou la gestion du portefeuille du compartiment
concerné ou les actifs sous-jacents des "total return swaps" ou autres instruments
financiers dérivés présentant des caractéristiques similaires.
Lorsque le Fonds conclut des transactions sur instruments financiers dérivés de gré à
gré et conformément aux dispositions de la circulaire CSSF 13/559 du 18 février 2013,
toutes les garanties financières servant à réduire l’exposition au risque de contrepartie
doivent, à tout moment, respecter les critères énoncés ci-après :
-

Liquidité: toute garantie financière reçue autrement qu’en espèces doit être
très liquide et se négocier sur un marché réglementé ou dans un système
de négociation multilatérale à des prix transparents ;
En vue de ce qui précède les garanties suivantes sont acceptées:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L’utilisation des instruments financiers dérivés implique également :
- un risque de contrepartie, à savoir un risque de perte qu’un compartiment peut subir si
l’autre partie à un instrument dérivé (généralement appelée « contrepartie ») ne
parvient pas à honorer les termes du contrat de dérivé. Le risque de crédit et de
contrepartie pour un instrument dérivé négocié en bourse est généralement moindre
par rapport à un instrument dérivé négocié de gré à gré, car l’organisme de
compensation, qui est l’émetteur ou la contrepartie de chaque instrument dérivé
négocié en bourse, donne une garantie de compensation. Ce risque est toutefois limité
ainsi que précédemment indiqué en termes de pourcentage maximum des actifs net du
compartiment concerné et peut également être réduit du fait de l’obtention de sûretés ;

Espèces, placements à court terme (échéance inférieure à 6 mois)
dans la devise du compartiment : application d’une décote de 0%;
Espèces, placements à court terme (échéance inférieure à 6 mois)
dans une devise différente de celle du compartiment : application
d’une décote jusqu’à 10%;
OPC monétaires : application d’une décote jusqu’à 10%;
Obligations et/ou autres titres ou droits de créance, à taux fixes ou
variables, et fonds obligataires : application d’une décote jusqu’à
20%;
Actions et autres titres de participation, et fonds d’actions :
application d’une décote jusqu’à 40%.

- des risques associés à un possible effet de levier. Ce levier intervient lorsque l'achat
d'un dérivé est effectué avec un montant modeste en regard du capital requis pour
l'achat direct du titre sous-jacent. Plus ce levier est important, plus la variation de prix
de ce dérivé sera importante en cas de fluctuation de cours de l’actif sous-jacent
(comparativement au prix de souscription calculé conformément aux dispositions du
contrat de dérivé). Le potentiel et les risques liés aux dérivés s’accroissent donc
parallèlement à l’augmentation de l’effet de levier.

Toutefois, pour certains types de transactions sur instruments financiers
dérivés de gré à gré, il se peut que le fonds accepte de traiter avec
certaines contreparties sans recevoir des garanties. Dans de tels cas, le
Fonds pourra ne pas demander à recevoir du collatéral de la contrepartie
aussi longtemps que la limite du risque de contrepartie de maximum 10%
des actifs nets si la contrepartie est un des établissements de crédit visés
par l’article 41.(1)f de la loi du 17 décembre 2010 ou de maximum 5% de
ses actifs nets dans les autres cas est respectée au niveau du
compartiment concerné du Fonds.
Evaluation: les garanties financières reçues doivent faire l’objet d’une
évaluation à une fréquence au moins quotidienne et les actifs affichant une
haute volatilité de prix ne peuvent pas être acceptés, à moins que des
décotes suffisamment prudentes soient appliquées. La politique des
décotes appliquées est détaillée ci-dessus;
Qualité de crédit des émetteurs: les garanties financières doivent être
d’excellente qualité et doivent ainsi présenter un rating de minimum BBB(ou rating équivalent) attribué par au moins une agence de rating pour les
garanties financières sous forme obligataire;
Corrélation: les garanties financières reçues par le Fonds doivent être
émises par une entité indépendante de la contrepartie et sont censées ne
pas être hautement corrélées avec la performance de la contrepartie ;
Diversification des garanties financières (concentration des actifs): les
garanties financières doivent être suffisamment diversifiées en termes de
pays, marchés et émetteurs. Le critère de diversification suffisante en
matière de concentration des émetteurs est considéré comme étant
respecté si le Fonds reçoit d’une contrepartie dans le cadre de techniques
de gestion efficace de portefeuille et transactions sur instruments
financiers dérivés de gré à gré, un panier de garanties financières
présentant une exposition à un émetteur donné de maximum 20% de sa
valeur nette d’inventaire. Si le Fonds est exposé à différentes
contreparties, les différents paniers de garanties financières sont agrégés
pour calculer la limite d’exposition de 20% à un seul émetteur; Les
garanties financières reçues en transfert de propriété doivent être
détenues par le dépositaire du Fonds. En ce qui concerne les autres types
de contrats de garanties financières, les garanties financières peuvent être
détenues par un dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance
prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur des garanties
financières ;
Les garanties reçues doivent pouvoir donner lieu à une pleine exécution
par le Fonds à tout moment et sans consultation de la contrepartie ni
approbation de celle-ci ;
Les garanties financières autres qu’en espèces ne peuvent être vendues,
réinvesties ou mises en gage;
Les garanties financières reçues en espèces doivent uniquement être :
o
placées en dépôts auprès d’entités prescrites dans le chapitre
3. « Restrictions en matière d’investissement », point 1.1. f) du
présent prospectus ;
o
investies dans des obligations d'État de haute qualité ;
o
investies dans des organismes de placement collectif
monétaires à court terme tels que définis dans les orientations
pour une définition commune des organismes de placement
collectif monétaires européens.
Les garanties financières en espèces réinvesties doivent être diversifiées
conformément aux exigences en la matière applicables aux garanties
financières autres qu'en espèces,

Les investisseurs doivent également noter qu’il est impossible de garantir que l’objectif
d’investissement poursuivi avec l’utilisation de dérivés soit effectivement atteint.
Les investissements dans des instruments financiers dérivés peuvent être réalisés pour
autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents ne
dépassent pas les limites d’investissement fixées au point III.1. du présent prospectus.
Toutefois, en cas d’investissement en instruments dérivés fondés sur un indice, les
composantes de l'indice ne sont pas nécessairement combinées aux limites fixées au
chapitre III1. 3.1 à 3.5.
En aucun cas, ces opérations ne doivent amener le Fonds à s’écarter de ses objectifs
d’investissement tels qu’exposés dans les documents constitutifs.
Le risque global lié à l’utilisation des instruments financiers dérivés ne peut pas
dépasser 100% des actifs nets du Fonds.
Le Fonds peut investir dans des produits dérivés négociés de gré à gré avec des
institutions financières de premier ordre. L'évaluation des produits dérivés de gré à gré
tels qu’options, swaps, contrats à terme se fait sur base de méthodes d'évaluation
fixées par le Conseil d’Administration de la société de gestion et autorisées par le
Réviseur d'Entreprises.
3. METHODE DE GESTION DES RISQUES
La société de gestion emploiera ou veillera à ce que le gestionnaire en investissements
qu'elle a nommé emploie une méthode de gestion des risques qui lui permet de
contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution
de celles-ci au profil de risque général.
Le risque global lié aux instruments dérivés de chacun des compartiments sera calculé
au moyen de l’approche par les engagements.
La méthode de calcul par les engagements consiste à convertir la position de chaque
instrument financier dérivé en valeur de marché d’une position équivalente sur l’actif
sous-jacent de cet instrument dérivé.
Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir des
informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion
de risques de chaque compartiment, sur les méthodes choisies pour respecter ces
limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des principales
catégories d'instruments.
IV. INFORMATIONS SUR LA GESTION ET L’ORGANISATION DU FONDS
1. SOCIÉTÉ DE GESTION
DIAPASON COMMODITIES est géré pour le compte et dans l’intérêt exclusif des
porteurs de parts par la société de gestion Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
S.A.(formerly known as CASO Asset Management S.A.) agissant en qualité de société
de gestion. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. a été constituée le 17
septembre 2009 sous forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois. Son
siège social se trouve à 6b, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
En date du 12 décembre 2015, sa dénomination initiale, à savoir CASO Asset
Management S.A. a été remplacée par la dénomination Carne Global Fund Managers
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banque dépositaire telles que fixées dans les conditions du contrat. Par ailleurs, la
banque dépositaire est tenue, même après sa révocation, d’exercer ses fonctions aussi
longtemps que cela est nécessaire pour le transfert de la totalité de la fortune du Fonds
à la nouvelle banque dépositaire.
En cas de résiliation du contrat par la banque dépositaire, la société de gestion est
tenue de nommer une nouvelle banque dépositaire. La transmission des fonctions à la
nouvelle banque dépositaire doit intervenir dans un délai de deux mois. L’ancienne
banque dépositaire doit préserver les intérêts du Fonds jusqu’à ce que ce transfert soit
achevé.

(Luxembourg) S.A., date à laquelle les statuts de la société de gestion ont été modifiés
pour la dernière fois. Les modifications ont été publiées dans le journal officiel Mémorial
C du Grand-Duché de Luxembourg le 17 février 2016.
La société de gestion est soumise au chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement collectif telle que modifiée.
La Société a pour objet:
1.
la gestion, conformément à l'article 101 (2) et à l'annexe II de la loi
luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif (la "Loi de 2010"), d’organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ("OPCVM") agréés conformément à la directive 2009/65/CE
ainsi que la gestion d’autres organismes de placement collectif ("OPC")
luxembourgeois et/ou étrangers; et
2.
la gestion, l'administration et la commercialisation de fonds d'investissement
alternatifs ("FIA"), conformément à l'article 5 (2) et l'annexe I de la loi
luxembourgeoise du 12 juillet 2013 concernant les gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs telle que modifiée (la "Loi de 2013") pour des FIA
luxembourgeois et étrangers au sens de la Directive Européenne 2011/61/UE.

Dans l'intérêt d'une garde adéquate des actifs du Fonds, la banque dépositaire peut
confier la garde de tout ou partie des actifs à d'autres banques ou institutions
financières sans que cela ne touche à sa responsabilité.
La banque dépositaire est autorisée à émettre des parts contre le paiement de leur prix
de souscription respectif, à honorer des demandes de rachat conformément au
règlement de gestion et à annuler les parts remboursées.
CACEIS a aussi été désignée en tant qu’agent administratif ainsi qu’agent de transfert
et de registre du Fonds. L’agent administratif assume la comptabilité du Fonds et
calcule, conformément au règlement de gestion et au prospectus de vente, la valeur
nette d’inventaire. Ces fonctions seront assurées par CACEIS qui peut, sous sa
responsabilité et à ses frais, et sous réserve de l’accord de la CSSF, en sous-traiter
tout ou partie à un tiers situé à Luxembourg.

Le capital social est fixé à EUR 625,000 (six cent vingt-cinq mille euros). Il est
représenté par 6,250 actions ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros). Les
actions sont entièrement libérées par des versements en espèces.
La société de gestion a été établie pour une durée illimitée. Son exercice social
commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. L’assemblée générale des
actionnaires de la société de gestion se tient chaque année en mai à Luxembourg.

4. COÛTS À CHARGE DU FONDS

Le Conseil d’Administration de la société de gestion est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la société et pour effectuer tous actes d’administration et
de gestion liés à l’objectif de la société, sans préjudice des restrictions imposées par la
loi luxembourgeoise, les statuts de la société de gestion et le règlement de gestion.

Les compartiments supportent les frais suivants :
•

Les comptes de la société de gestion sont contrôlés par un réviseur d'entreprises.
Cette fonction a été confiée à la société KPMG 39, Avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg.

•

2. GESTIONNAIRE EN INVESTISSEMENTS
Dans un contrat daté au 31 août 2015 entre la société de gestion et Diapason
Commodities Management S.A., cette dernière a été initialement désignée en qualité
de gestionnaire en investissements par délégation.
En date du 12 août 2016, ledit contrat avec Diapason Commodities Management S.A. a
pris fin d'un commun accord entre les parties. En remplacement, la société Twenty First
Capital a été nommée par la société de gestion en qualité de gestionnaire en
investissements par un contrat daté du 22 août 2016 avec date effective au 1er
septembre 2016 et conclu pour une durée indéterminée.

•
•

Twenty First Capital a été constituée en date du 5 août 2011. Le siège de la société est
à Paris (France). Twenty First Capital a pour but l'activité de gestion de portefeuille
pour le compte de tiers et de conseil en investissement, dans les limites de l'agrément
délivré par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Twenty First Capital peut
également :
exercer toutes opérations (financières, commerciales et industrielles,
mobilières et immobilières) pouvant faciliter ou se rattacher directement à son
objet social précité ;
ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son
développement..

•
•

la commission all-in. Le montant de la commission all-in est spécifié dans les
fiches des compartiments en annexe. Tous les frais en relation avec le
compartiment (frais de société de gestion, de banque dépositaire, commission de
gestion, réviseur d’entreprises, impression des prospectus et rapports, etc.) sont
supportés par la commission all-in ;
la commission de gestion. La commission de gestion est incluse dans la
commission all-in, payable par douzième à la fin de chaque mois et est calculée
sur la base de la valeur des actifs nets moyens mensuels de chaque
compartiment. Le montant de la commission de gestion est précisé dans les
fiches de compartiment respectives.
Aucune commission ni frais au sens du présent point ne peuvent être imputés
aux compartiments en cas d'investissement dans des parts de fonds gérés par la
société de gestion ou une société qui lui est proche. Dans ces cas, les fonds dont
les parts sont acquises ne peuvent pas débiter de commission d'émission ni de
rachat;
la commission de performance. Le montant de la commission de performance
est précisé dans les fiches de compartiment respectives;
les frais de courtage et les commissions bancaires à payer habituellement sur les
transactions en relation avec le portefeuille du compartiment respectif;
les frais relatifs à la règlementation du Fonds (dont entre autre la taxe
d’abonnement et les frais liés à la validation de l’éligibilité des indices utilisés par
le Fonds, etc.);
les frais d’enregistrement et de maintenance dans tous les pays où le fonds est
enregistré.

V. INFORMATIONS SUR LA SOUSCRIPTION DES PARTS ET LE PRIX
D’ÉMISSION, LE PRIX DE RACHAT, LE PRIX DE CONVERSION, LA VALEUR

Le capital social est fixé à la somme de EUR 1,185,000.-, entièrement libéré.

NETTE D’INVENTAIRE (VNI)
Twenty First Capital. est officiellement agréée en France auprès de l'AMF en tant que
société de gestion de portefeuille.

1. SOUSCRIPTION ET PRIX D’ÉMISSION
La date de la première souscription des parts de chaque compartiment ainsi que la
valeur initiale des parts sont définies dans les fiches des compartiments en annexe du
présent prospectus.

3. BANQUE DÉPOSITAIRE, AGENT ADMINISTRATIF, AGENT DE TRANSFERT ET
DE REGISTRE
La conservation et la surveillance des actifs du Fonds sont confiées à une banque
dépositaire qui remplit les obligations et devoirs prescrits par la Loi de 2010. CACEIS
Bank Luxembourg (« CACEIS »), domiciliée à Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, a été nommée en tant que banque dépositaire des actifs de DIAPASON
COMMODITIES. CACEIS exerce également les fonctions d’agent administratif ainsi
que d’agent de transfert et d’agent de registre.

Après la première émission, le prix d’émission d’une part d’un compartiment
correspond à la valeur nette d’inventaire d’une part calculée le jour d’évaluation
applicable à laquelle peuvent s’ajouter la commission de vente éventuellement
prélevée par le distributeur ayant placé les parts dans la limite du pourcentage
maximum spécifié dans les annexes de chaque compartiment et les taxes éventuelles
dues à l’émission, le montant final étant arrondi à l’unité monétaire la plus proche.

Ses droits et obligations découlent des articles 17, 18, 19, 20, et 21 de la loi du 17
décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ainsi que du
règlement de gestion du Fonds, et notamment de son article 3.

A ce prix d’émission peuvent s’ajouter les impôts et taxes, frais et droits de timbre
pouvant éventuellement être payables dans les différents pays où le Fonds est
distribué.

Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des
actifs du fonds commun de placement.

Les parts, respectivement classes de parts, sont émises chaque «jour date VNI» (tel
que décrit dans les fiches de compartiment en annexe du présent prospectus). Toutes
les demandes de souscription doivent parvenir auprès de l’agent de transfert et teneur
de registre un jour ouvrable bancaire au Luxembourg précédant le jour date VNI en
question avant 16h00. A défaut, l’ordre sera exécuté le jour d’évaluation suivant au prix
d’émission alors en vigueur.

Le dépositaire doit en outre :
a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués pour
le compte du fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou
au règlement de gestion,
b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou
au règlement de gestion,
c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la
loi ou au règlement de gestion,
d) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds la contrepartie lui
est remise dans les délais d’usage,
e) s’assurer que les produits du fonds reçoivent l’affectation conforme au règlement
de gestion.

Lors de la souscription de parts, la date valeur du décompte de bourse au porteur de
parts est fixée à maximum trois jours ouvrables bancaires au Luxembourg dès le jour
d’évaluation de la valeur nette d’inventaire applicable. En principe, les décomptes de
bourse sont exécutés dans la monnaie de référence du compartiment concerné.
Un porteur de parts ne peut en aucun cas être contraint à effectuer un paiement
excédant le prix d’émission des parts tel que défini dans le présent paragraphe ou à
assumer une obligation allant au-delà du paiement de ce prix.

La société de gestion et la banque dépositaire peuvent en tout temps résilier leur
contrat par écrit moyennant un préavis de trois mois. Cependant, la révocation de la
banque dépositaire par la société de gestion ne peut intervenir que si une nouvelle
banque dépositaire est en mesure d’exercer les fonctions et les responsabilités d’une

Des fractions de parts seront émises jusqu’à trois chiffres décimaux en cas de
souscriptions en montant.
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Les parts sont émises sous forme nominative. Le registre des investisseurs est tenu à
Luxembourg par CACEIS. Sauf demande expresse, les investisseurs ne recevront
aucun certificat représentatif de leurs parts inscrites dans le registre du Fonds. À la
place, il sera émis une confirmation d'inscription dans le registre. Les parts du Fonds
peuvent être enregistrées dans un compte tenu par un organisme de liquidation ou
teneur de compte central.
Investisseurs éligibles : définition d’un « investisseur institutionnel » :
Un investisseur est un « investisseur institutionnel » conformément à la définition de ce
terme donnée par l’Autorité de surveillance luxembourgeoise. Généralement, un
investisseur institutionnel correspond à l’une ou plusieurs des descriptions suivantes :

v)

•
un établissement de crédit ou autre institution financière investissant en son
propre nom ou pour le compte d’un investisseur institutionnel ou de tout autre
investisseur, dans la mesure où l’établissement de crédit ou le spécialiste financier
dispose d’une relation de gestion discrétionnaire avec l’investisseur et où ladite relation
ne confère pas à l’investisseur de droit de réclamation directe à l’encontre du Fonds à
compartiments multiples ;

Par la souscription de parts, chaque investisseur consent à un tel traitement de ses
données personnelles. Chaque investisseur dispose d'un droit d'accès, de modification
et de rectification des données personnelles le concernant et doit s'adresser à ces fins
à la société de gestion ou à son agent de transfert et de registre.

•
une compagnie d’assurance ou de réassurance qui effectue le placement en
relation avec une police d’assurance liée à des actions, si toutefois la compagnie
d’assurance ou de réassurance est l’unique souscripteur au sein du Fonds à
compartiments multiples et qu’aucune police ne confère au titulaire, à son expiration, le
droit de recevoir des Actions du Fonds à compartiments multiples ;

3. RACHAT ET PRIX DE RACHAT
Le prix de rachat d’une part d’un compartiment correspond à la valeur d’inventaire nette
d’une part calculée le jour d’évaluation moins toutes les taxes dues au moment du
rachat. La commission de rachat en faveur du Fonds est définie dans les fiches des
compartiments en annexe du présent prospectus.

•
un fonds de pension ou un régime de retraite, dans la mesure où les
bénéficiaires d’un tel fonds de pension ou régime de retraite ne disposent d’aucun droit
de réclamation direct à l’encontre du Fonds à compartiments multiples ;
•

un organisme de placement collectif ;

•

une autorité gouvernementale investissant en son propre nom ;

Pour qu’un ordre de rachat puisse être exécuté au prix de rachat en vigueur un jour
d’évaluation donné, les demandes de rachat de parts doivent parvenir auprès de
l’agent de transfert et de teneur de registre un jour ouvrable bancaire au Luxembourg
précédant le jour date VNI avant 16h00. Tous les ordres de rachat reçus après ce délai
seront exécutés le jour d’évaluation suivant au prix de rachat alors en vigueur.
La société de gestion se réserve le droit de réduire proportionnellement toutes les
demandes de rachat dans un compartiment à exécuter un jour d’évaluation donné si le
produit total à payer pour les parts ainsi soumises au rachat dépasse 10% de la valeur
totale des actifs nets de ce compartiment. La partie des rachats non exécutés le jour
d’évaluation est alors exécutée en priorité le jour d’évaluation prochain. Une
confirmation de l’exécution du rachat est envoyée au porteur de parts; cet avis indique
le nombre de parts rachetées ainsi que le nom du compartiment concerné.

•
une société holding ou entité similaire au sein de laquelle (a) tous les
actionnaires sont des investisseurs institutionnels, ou (b) qui (i) mène des activités non
financières et détient des intérêts financiers importants ou (ii) est une société holding «
familiale » ou une entité similaire par l’intermédiaire de laquelle une famille ou certains
membres d’une famille détiennent des intérêts financiers importants ;
•

un groupe financier ou industriel ; ou
Lors du rachat de parts, la date valeur du décompte de bourse au porteur de parts est
fixée à maximum trois jours ouvrables bancaires au Luxembourg dès le jour
d’évaluation de la valeur nette d’inventaire. En principe, les décomptes de bourse sont
exécutés dans la devise de référence du compartiment ou de la classe de parts
concernée.

•
une fondation détenant des investissements financiers importants et existant
indépendamment des bénéficiaires ou destinataires de ses revenus ou actifs.
2. ACCEPTATION DES SOUSCRIPTIONS
La société de gestion peut à tout moment, si elle le considère nécessaire, suspendre
temporairement ou arrêter définitivement ou limiter l'émission de parts, respectivement
classes de parts de l'un ou de plusieurs compartiments vis-à-vis de personnes
physiques ou morales résidant ou domiciliées dans certains pays ou territoires ou les
exclure de l'achat de parts, respectivement classes de parts, si une telle mesure
s'avère nécessaire en vue de protéger des porteurs de parts existants et le Fonds.

4. CONVERSION ET PRIX DE CONVERSION
Un porteur de parts peut échanger tout ou partie des parts qu’il détient dans un
compartiment en parts d’un ou de plusieurs autres compartiments.
Les prix de conversion sont exécutés sur la base de la valeur nette d’inventaire par part
le jour d’évaluation. La commission de conversion en faveur du Fonds est définie dans
les fiches de compartiment en annexe du présent prospectus.

En outre, la société de gestion est en droit :
de refuser, de manière discrétionnaire, une demande d’achat de parts,
respectivement des classes de parts à;
ou
de rembourser à tout moment des parts, respectivement des classes de parts à :
o
un porteur qui a fourni des informations fausses ou trompeuses relatives à
sa capacité à être considéré comme porteur ;
o
un porteur dont la présence continue au sein du Fonds pourrait causer un
dommage irréparable au Fonds ou aux autres porteurs du Fonds ou avoir
des conséquences fiscales défavorables pour le Fonds ou les autres
porteurs du Fonds;
o
un porteur, en négociant fréquemment des parts, occasionne une
augmentation du taux de rotation du compartiment concerné, pénalisant
ainsi la performance du compartiment, augmentant les frais de transaction
et/ou l’assujettissement à l’impôt ;
o
un porteur dont la présence continue est susceptible de constituer, de la
part du Fonds, une violation de loi ou de règlement luxembourgeois ou
étranger ou qui ne remplit plus les conditions requises pour souscrire des
parts d'une classe donnée;
o
un porteur, personne ou entité liée à un véhicule, effet ou concordat
structuré, garanti non agréé dont la présence continue dans le Fonds est
susceptible d’avoir des conséquences néfastes pour les autres porteurs du
Fonds ou de nuire aux objectifs et aux politiques d’investissement du
Fonds ; ou
o
un porteur qui effectue ou a effectué des activités de marketing et/ou de
vente au nom du Fonds, d’un Fonds, de la société de gestion et/ou du
Gestionnaire Financier, ou des gérants de stratégies et de portefeuilles, ou
par référence à ces derniers, sans l’approbation écrite préalable de la
société de gestion.

Lors de demandes de conversion, les demandes doivent parvenir à l’agent de transfert
et teneur de registre un jour ouvrable bancaire au Luxembourg précédant le jour date
VNI avant 16h00. Les demandes de conversion reçues après ce délai seront exécutées
le jour d’évaluation suivant au prix alors en vigueur.
Lors de la conversion, la date valeur du décompte de bourse au porteur de parts est
fixée à maximum trois jours ouvrables bancaires au Luxembourg dès le jour
d’évaluation de la valeur nette d’inventaire. En principe, les décomptes de bourse sont
exécutés dans la monnaie de référence des compartiments concernés.
Les conversions peuvent ne pas avoir lieu si le calcul de la valeur nette d’inventaire ou
les souscriptions ou rachats sont suspendus dans l’un des compartiments concernés.
Le nombre de parts attribué dans un nouveau compartiment est déterminé au moyen
de la formule suivante :
(A x B x C)
D

Des fractions de parts produites par le passage sont attribuées aux porteurs de parts
ayant demandé la conversion. Ces fractions seront émises jusqu’à trois chiffres
décimaux.
5. VALEUR NETTE D’INVENTAIRE (VNI)
L'évaluation des actifs nets de chaque compartiment, ainsi que le prix d'émission et de
rachat sont établis chaque jour d'évaluation, comme défini dans la fiche relative à
chaque compartiment, sur base des derniers cours de clôture, des dernières
évaluations des produits dérivés ou des dernières valeurs nettes d’inventaires
disponibles le jour date VNI. Les références des dates appliquées à la valeur nette
d’inventaire sont spécifiées dans la fiche relative à chaque compartiment.
La valeur nette d'une part, quel que soit le compartiment dont elle relève, est exprimée
dans la devise retenue pour ce compartiment et est déterminée en divisant les avoirs
nets du compartiment concerné par le nombre de parts émises au sein de ce
compartiment, compte tenu, s'il y a lieu, de la ventilation des avoirs nets entre les parts
de chaque classe de parts de chaque compartiment.

Ces données seront rassemblées, utilisées, traitées, partagées, sauvegardées et
transmises aux fins suivantes :
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=N

A = le nombre de parts présenté pour la conversion
B = la valeur nette d’inventaire d’une part du compartiment présentée à la conversion le
jour d’évaluation
C = le taux de change entre les devises de référence des compartiments le jour
d’évaluation
D = la valeur nette d’inventaire par part du nouveau compartiment le jour d’évaluation à
laquelle peut être ajoutée une commission de conversion
N = le nombre de parts attribué dans le nouveau compartiment

Données personnelles :
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’en signant le formulaire de
souscription, l’investisseur autorise l’agent de transfert et teneur de registre des
parts du Fonds à collecter, utiliser, traiter, partager, sauvegarder et transmettre
des données (telles que des données personnelles, des documents
d’identification ou toutes informations relatives aux investissements d’un
investisseur dans un compartiment), au Fonds, à la société de gestion, à ses
délégataires et à ses affiliés. Sous réserve du respect des dispositions légales
applicables en la matière, ces données sont susceptibles d’être transférés aux
fins de traitement à des délégataires ou affiliés localisés dans des pays tiers
n’offrant pas un niveau de protection équivalent au regard du droit européen
relatif à la protection des données.
-

i) permettre les souscriptions de l’investisseur, les remboursements et les
conversions dans le Fonds.,
ii) traiter, gérer et administrer les participations de l’investisseur dans un
compartiment du Fonds et tout autre compte afférent sur une base régulière,
iii) fournir aux investisseurs les informations, communications et autres services
aux actionnaires relatifs aux investissements des porteurs dans le
compartiment,
iv) se conformer aux obligations légales ou réglementaires applicables au
Fonds, à ses prestataires de service ou à l’investisseur, et
permettre, le cas échéant, la notification aux autorités fiscales compétentes
conformément aux dispositions de la Directive européenne 2003/48/CE et aux
dispositions légales et réglementaires locales applicables sur la fiscalité des
revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

différentes classes de parts de ce compartiment, conformément aux dispositions
sub 5.3. ci-après.

5.1. Détermination de l’actif net global

A cet effet:

L'actif net global est constitué par les avoirs du Fonds moins les engagements au jour
d'évaluation. L'évaluation des avoirs nets des différents compartiments se fait de la
manière suivante:
a)

1) dans les livres du Fonds, les produits résultant de l'émission des parts
relevant d'un compartiment donné sont attribués à ce compartiment, et les
avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce compartiment sont
imputés à ce compartiment;

Les avoirs du Fonds comprennent:
1) toutes les espèces en caisse ou en dépôt ou à recevoir, y compris les
intérêts courus mais non encore échus;

2) lorsqu'un avoir est à considérer comme produit d'un avoir, ce dernier avoir
est attribué, dans les livres du Fonds, au même compartiment que celui
auquel appartient l'avoir dont il est le produit; en cas de modification d'un
avoir, l'augmentation ou la diminution de valeur est attribuée au
compartiment auquel cet avoir appartient;

2) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles, y compris
les produits de la vente de titres dont le prix n'a pas encore été perçu;
3) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d'option ou de souscription
et autres investissements et valeurs mobilières qui sont la propriété du
Fonds;

3) lorsque le Fonds supporte un engagement qui est en relation avec un avoir
d'un compartiment déterminé ou avec une opération effectuée en rapport
avec un avoir d'un compartiment déterminé, cet engagement est attribué à
ce compartiment;

4) tous les dividendes et distributions à recevoir par le Fonds en espèces ou
en titres, dans la mesure où ils sont connus au Fonds (le Fonds peut
toutefois faire des ajustements en considération des fluctuations de la
valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par des pratiques
telles que la négociation ex-dividende ou ex-droit);

4) au cas où un avoir ou un engagement du Fonds ne peut pas être attribué à
un compartiment déterminé, cet avoir ou engagement est attribué à tous
les compartiments au prorata des valeurs nettes des parts émises au sein
des différents compartiments;

5) tous les intérêts courus produits par les titres qui sont la propriété du
Fonds, sauf si ces intérêts sont compris dans le principal de ces valeurs;

5) à la suite du paiement de dividendes à des parts de distribution, au cas où

6) les dépenses préliminaires du Fonds dans la mesure où elles n'ont pas été
amorties, à condition que ces dépenses préliminaires puissent être
déduites directement du capital du Fonds;

de telles parts sont émises et en circulation, relevant d'un compartiment
donné, la valeur d'actif net de ce compartiment attribuable à ces parts de
distribution sera réduite du montant de ces dividendes, conformément aux
dispositions sub 5.3. ci-après.

7) tous les autres avoirs de quelque nature qu'ils soient, y compris les
dépenses payées par anticipation.

Le Fonds constitue une seule et même entité juridique. Cependant, les actifs d'un
compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations qui
concernent ce compartiment. Dans les relations des porteurs de parts entre eux,
chaque compartiment est traité comme une entité à part.

La valeur de ces avoirs est déterminée de la façon suivante:
la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables
à vue et comptes à recevoir, des dépenses payées d'avance ainsi que des
dividendes et intérêts annoncés ou échus et non encore touchés, est
constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s'il s'avère improbable
que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier cas, la valeur est
déterminée en retranchant tel montant que le Conseil d'Administration de la
société de gestion estime adéquat en vue de refléter la valeur réelle de ces
avoirs;

i)

ii)

5.3. Détermination de l’avoir net attribuable à chaque classe de parts
Dans la mesure et aussi longtemps que plusieurs classes de parts ont été émises et
sont en circulation dans un compartiment déterminé, la valeur de l'actif net de ce
compartiment, établie conformément aux dispositions sub 5.1. à 5.2. ci-avant, est
ventilée entre l'ensemble des différentes classes de parts, dans les proportions
suivantes:

la valeur de toutes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire,
options et contrats à terme qui sont négociés ou cotés à une bourse
officielle ou sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu
et ouvert au public, est déterminée suivant le dernier cours disponible
applicable au jour d'évaluation en question;

Dans le cas où un compartiment émet entre autres des parts de capitalisation et des
parts de distribution, il est à noter qu'au fur et à mesure de l'attribution de dividendes
annuels ou intérimaires aux parts de distribution, le total des avoirs nets du
compartiment à attribuer à l'ensemble des parts de distribution subit une réduction
égale aux montants des dividendes distribués, entraînant ainsi une diminution du
pourcentage du total des avoirs nets du compartiment attribuable à l'ensemble des
parts de distribution; tandis que le total des avoirs nets du compartiment à attribuer à
l'ensemble des parts de capitalisation reste constant, entraînant ainsi une
augmentation du pourcentage du total des avoirs nets du compartiment attribuable à
l'ensemble des parts de capitalisation.

iii) dans la mesure où il n'existe aucun cours pour les valeurs mobilières et
instruments du marché monétaire en portefeuille au jour d'évaluation ou si
le prix déterminé suivant l'alinéa ii) n'est pas représentatif de la valeur réelle
de ces valeurs mobilières ou si les titres ne sont pas cotés ou si aucun
cours et aucun prix ne sont disponibles sur un marché réglementé,
l'évaluation se fait sur la base de la valeur probable de réalisation, laquelle
doit être estimée avec prudence et bonne foi;

Lorsqu'à l'intérieur d'un compartiment donné des souscriptions ou des rachats de parts
d'une classe donnée sont effectués, les avoirs nets du compartiment attribuables à
l'ensemble des parts de cette classe de parts sont augmentés ou réduits des montants
nets reçus ou payés par le Fonds en raison de ces souscriptions ou rachats de parts. A
tout moment, la valeur nette d'une part d'une classe donnée relevant d'un
compartiment déterminé est égale au montant obtenu en divisant les avoirs nets de ce
compartiment alors attribuables à l'ensemble des parts de cette classe donnée par le
nombre total des parts de cette classe de parts alors émises et en circulation.

iv) l’évaluation des opérations sur des options négociées de gré à gré, de
swaps négociés de gré à gré et de contrats à terme négociés de gré à gré
se fait sur base de méthodes d’évaluation fixées par le Conseil
d’Administration de la société de gestion et contrôlées par le Réviseur
d’Entreprises du Fonds;
v) les valeurs exprimées en une autre devise que celle des compartiments
respectifs sont converties au dernier cours de change moyen connu;
vi) les parts d'OPC de type ouvert sont évaluées sur base de la dernière valeur
nette d'inventaire disponible;

6. SUSPENSION DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE, DES PRIX
DE SOUSCRIPTION, DE RACHAT ET DE CONVERSION

vii) pour chaque compartiment, les instruments financiers générateurs de
revenus sous forme d'intérêt, dont les instruments du marché monétaire,
sont évalués à leurs prix du marché.

La société de gestion est autorisée à suspendre temporairement le calcul de la valeur
nette d'inventaire et la souscription, le rachat et la conversion de parts dans un ou
plusieurs compartiments dans les cas suivants:

Le Conseil d’Administration de la société de gestion, à son entière discrétion,
pourra permettre l’utilisation de toute autre méthode d’évaluation
généralement admise s’il considère que cette évaluation reflète mieux la
valeur probable de réalisation d’un avoir détenu par le Fonds.
b)

-

lorsqu'un ou plusieurs marchés de valeurs mobilières ou des changes qui
fournissent la base d'évaluation d'une partie majeure des actifs d’un
compartiment sont fermés en dehors des jours fériés légaux ou lorsque des
transactions y sont suspendues ou soumises à des restrictions, ou bien en
cas d’indisponibilité des évaluations des produits dérivés si une partie
majeure des actifs d’un compartiment sont investies dans ces produits
dérivés;

-

lorsque des événements politiques, économiques, militaires, monétaires ou
sociaux ou tous cas de force majeure, échappant à la responsabilité et au
contrôle de la société de gestion, rendent impossible la disposition des actifs
d’un compartiment à des conditions raisonnables et normales, sans être
gravement préjudiciable aux porteurs de parts;

-

en cas d'interruption des moyens de communication normalement utilisés
pour la détermination de la valeur d'un quelconque investissement d’un
compartiment ou lorsque, pour une raison quelconque, la valeur d'un
quelconque investissement du Fonds ne peut être connue de manière
suffisamment rapide et exacte;

-

lorsque des restrictions de change ou les mouvements de capitaux rendent
impossible l'exécution de transactions devant s'opérer pour le compte d’un
compartiment ou lorsque des achats ou ventes d’actifs du Fonds ne peuvent
être effectués à des taux de change normaux.

-

lorsque la valeur nette d’inventaire des parts d’organismes de placement
collectif dans lesquels le Fonds a investi, ces investissements représentant
une part substantielle de l’ensemble des placements effectués par le Fonds,
ne peut plus être déterminée.

Les engagements du Fonds comprennent:
1) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles;
2) tous les frais d'administration, échus ou dus, y compris les rémunérations
des conseillers en investissements, du gestionnaire, du dépositaire et
autres mandataires et agents du Fonds;
3) toutes les obligations connues échues et non échues, y compris toutes
obligations contractuelles venues à échéance qui ont pour objet des
paiements soit en espèces soit en biens, y compris le montant des
dividendes annoncé par le Fonds mais non encore payé;
4) une provision appropriée pour taxes est fixée par le Conseil
d'Administration ainsi que d'autres provisions autorisées ou approuvées par
le Conseil d'Administration;
5) toutes autres obligations du Fonds quelle qu'en soit la nature, à l'exception
des engagements représentés par les fonds propres du Fonds. Pour
l'évaluation du montant de ces engagements, le Fonds peut tenir compte
des dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou
périodique, par une estimation pour l'année ou toute autre période en
répartissant le montant au prorata des fractions de cette période.

5.2. Détermination de l’actif net de chaque compartiment
Chaque compartiment est traité comme une entité à part ayant ses propres apports,
plus-values et moins-values. Les administrateurs établissent à cet effet une masse
d'avoirs qui est attribuée aux parts émises au sein du compartiment concerné, en
procédant notamment, s'il y a lieu, à une ventilation de cette masse d'avoirs entre les

La société de gestion peut à tout moment, si elle le considère nécessaire, suspendre
temporairement ou arrêter définitivement ou limiter l'émission de parts d'un ou de
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Si la société de gestion considère que les actifs d'un compartiment ne sont plus
suffisants pour permettre une gestion efficiente et rationnelle, elle peut décider que ce
compartiment soit liquidé.

plusieurs compartiments vis-à-vis de personnes physiques ou morales résidant ou
domiciliées dans certains pays ou territoires ou les exclure de l'achat de parts, si une
telle mesure s'avère nécessaire en vue de protéger les porteurs de parts existants et le
Fonds.

L'événement entraînant la dissolution et la liquidation doit être annoncé par un avis aux
porteurs de parts dans les formes et délais prévus par la loi luxembourgeoise et le
règlement de gestion du Fonds. Aucune demande de souscription ou de conversion de
parts ni aucune demande de rachat n’est acceptée après la date de l'événement
entraînant la dissolution et la décision de liquider le Fonds. La société de gestion
désigne un liquidateur, qui peut être une personne physique ou morale. Le liquidateur
procède à la liquidation des actifs de chacun des compartiments au mieux des intérêts
des porteurs de parts et donne des instructions à la banque dépositaire en vue de
répartir le produit de la liquidation, après déduction des coûts de liquidation, entre les
porteurs de parts du compartiment en question selon le prorata respectif.
Au cas où les actifs nets d'un compartiment tombent à zéro suite aux rachats, la
société de gestion peut décider que ce compartiment soit fermé.

En cas d’une suspension pour les raisons susmentionnées pendant une période
dépassant six jours, un avis aux porteurs de parts est publié conformément aux
prescriptions du paragraphe «VI.1. Publications» ci-après.
7. AVERTISSEMENT
Toute souscription, conversion et rachat se fait à prix inconnu.
La société de gestion n'accepte aucun ordre de souscription ou de conversion
provenant d'un investisseur qu'elle suspecte d'employer des techniques d'arbitrage par
lesquelles ce dernier souscrit ou convertit systématiquement des parts dans un court
laps de temps en exploitant les décalages horaires et/ou les imperfections du système
de détermination de la VNI (pratique dite de «Market Timing»).

Sur décision de la société de gestion, un compartiment peut être fusionné avec un ou
plusieurs autres compartiments ou avec un autre ou une partie d’un autre organisme de
placement collectif en valeurs mobilières au sens de la directive 2009/65/CE. La fusion
avec un autre ou une partie d’un autre organisme de placement collectif n’est possible
que si l’autre organisme de placement collectif est un organisme de placement collectif
régi par la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 telle que modifiée.
Chaque porteur de parts du compartiment concerné a la possibilité, soit de se faire
rembourser ses parts, soit de les échanger contre des parts du compartiment
absorbant, sans coûts pour le porteur de parts, et ce pendant une période d’au moins
un mois.

La société de gestion prendra, le cas échéant, les mesures nécessaires pour assurer la
protection des autres investisseurs.
VI. AUTRES INFORMATIONS
1. PUBLICATIONS
La société de gestion publie conjointement le prix d’émission et de rachat ou la valeur
nette d’inventaire des parts, chaque jour où se font des émissions ou des rachats de
parts de fonds, mais au moins deux fois par mois, dans des journaux et/ou médias
électroniques de son choix.

Les montants qui n'ont pas été réclamés par les porteurs de parts lors de la clôture de
la liquidation du Fonds ou d'un compartiment sont consignés auprès de la Caisse des
Dépôts et de Consignations à Luxembourg pour une durée de trente ans. A défaut de
réclamations endéans la période de prescription, les montants consignés sont déchus
de tous droits.

Toutes les modifications du règlement de gestion sont publiées au journal officiel
Mémorial C du Grand-Duché de Luxembourg. Dans le cas d'une modification
fondamentale, elle fera l’objet d’un avis aux porteurs de parts dans les formes et délais
prévus par la loi luxembourgeoise et le règlement de gestion du Fonds .

La liquidation et le partage du Fonds ne peuvent être demandés par un propriétaire de
parts, ses héritiers ou ayants droit.

Les modifications et avis aux porteurs de parts se feront également dans les pays dans
lesquels les parts du Fonds sont vendues au public dans les formes et délais prévus
par les lois en vigueur dans les pays concernés.

7. PRESCRIPTION
Les actions entamées par les porteurs de parts à l'encontre de la société de gestion ou
de la banque dépositaire sont prescrites cinq ans après la date de l'événement ayant
donné naissance aux droits invoqués.

2. COTATION
La cotation des parts est spécifiée dans l’annexe à ce prospectus.

8. DROIT APPLICABLE, JURIDICTION COMPÉTENTE ET LANGUE FAISANT FOI
3. POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION

Des litiges entre les porteurs de parts, la société de gestion et la banque dépositaire
sont tranchés conformément au droit luxembourgeois et sont de la compétence du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour autant cependant que la société
de gestion et la banque dépositaire puissent aussi se soumettre ainsi que le Fonds aux
lois et à la juridiction des tribunaux des pays dans lesquels les parts du Fonds sont
offertes et vendues, en ce qui concerne des actions entamées par des investisseurs
résidant dans ces pays et, en ce qui concerne des questions relatives aux
souscriptions, rachats et conversions de parts d’investisseurs résidant dans ces pays.

Il n’est prévu aucune distribution de sorte que tous les produits et intérêts de chaque
compartiment sont réinvestis d’office.
4. STATUT FISCAL
Le Fonds est soumis à la législation luxembourgeoise. Suite à la transposition en droit
luxembourgeois et à l’entrée en vigueur de la Directive européenne 2003/48/CE sur la
fiscalité des revenus de l’Epargne, les acquéreurs de parts du Fonds sont tenus de
s’informer quant à la législation et règlements applicables à l’achat, la détention et la
vente éventuelle de parts en ce qui concerne leur lieu de résidence ou leur nationalité.

Le français est la langue faisant foi pour le règlement de gestion du Fonds et le
prospectus, pour autant cependant que la société de gestion et la banque dépositaire
puissent, pour leur propre compte et pour le compte du Fonds, reconnaître comme
faisant foi la traduction dans des langues des pays dans lesquels les parts du Fonds
sont offertes et vendues.

Les intérêts perçus par des contribuables résidents luxembourgeois sur leurs revenus
liés à des fonds d’investissement et perçus lors de distributions ou de ventes n’entrent
pas dans le champ de la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à
la source libératoire, et ne sont donc pas soumis à la retenue à la source libératoire
luxembourgeoise. Ces revenus sont à déclarer par le bénéficiaire, étant entendu que
seule l’éventuelle plus-value spéculative recueillie est à déclarer par ce dernier si
l’achat et la vente du produit se succèdent endéans une période de six mois.

9. BLANCHIMENT D’ARGENT
Conformément à la loi modifiée du 12 novembre 2004 concernant la lutte contre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, des obligations professionnelles
ont été indiquées en vue de faire obstacle à l’utilisation des organismes de placement
collectif à des fins de blanchiment d’argent. Ainsi la personne qui souscrit des parts doit
décliner son identité au distributeur, à moins que celui-ci la connaisse personnellement.

Les revenus courants ainsi que les revenus réalisés par des contribuables nonrésidents luxembourgeois lors du rachat, du remboursement ou de la cession de parts
ou de fonds communs de placement sont visés par la loi luxembourgeoise du 21 juin
2005 telle que modifiée et complétée par ses règlements d’exécution, et peuvent donc
être soumis le cas échéant à une retenue à la source communautaire.

10. DOCUMENTS A LA DISPOSITION DE L’INVESTISSEUR
Les documents suivants sont gratuitement à la disposition des porteurs de parts au
siège de la banque dépositaire et de la société de gestion :
les prospectus et documents d’informations clés ;
les rapports annuels et semestriels ;
le règlement de gestion ;
le contrat de délégation de la gestion financière ;
la convention de banque dépositaire
la convention d’administration centrale.

Les actifs nets du Fonds sont soumis à Luxembourg à une “taxe d’abonnement“ de
0,05% pour les parts A et de 0,01% pour les parts I payable à la fin de chaque trimestre
et calculée sur le montant des actifs nets de chaque compartiment à la fin du trimestre
concerné. Pour les organismes de placement collectif déjà soumis à une taxe
d'abonnement il n'y a pas de doublement d'application de la taxe.
5. EXERCICE SOCIAL ET RAPPORTS
Les comptes du Fonds sont clôturés le 31 décembre de chaque année.
Le rapport annuel comprend les comptes du Fonds, contrôlés par le réviseur
d’entreprises du Fonds. Le rapport semestriel comprend les comptes non révisés du
Fonds. Ces deux rapports sont expédiés sans frais aux porteurs de parts qui en ont
demandé un exemplaire par écrit et sont à la disposition des porteurs de parts au siège
de la société de gestion et de la banque dépositaire.
6. DURÉE ET LIQUIDATION DU FONDS
Le Fonds a été créé pour une durée illimitée et la société de gestion peut à tout
moment, avec l'accord de la banque dépositaire, décider la liquidation d'un ou de
plusieurs compartiments.
Le Fonds peut être liquidé si la banque dépositaire ou la société de gestion cesse ses
fonctions sans avoir été remplacée dans les deux mois, en cas d’inobservation du
règlement de gestion et si le total de la valeur nette d’inventaire du Fonds se trouve
pendant une période dépassant six mois inférieur au quart du minimum de EUR
1.250.000,- requis actuellement par la loi luxembourgeoise.

8
79004616 M 19450342 / 2

Au total les investissements dans des parts d'OPCVM/autres OPC n'excéderont pas
10% de l'actif net du compartiment.
Les actifs du compartiment pourront également être investis:
-

-

-

-

APPENDICE
DIAPASON COMMODITIES - GLOBAL

dans des instruments du marché monétaire et/ou des valeurs mobilières à
taux fixe ou variable ayant une maturité résiduelle inférieure à 6 mois, émis
par des Etats membres bénéficiant d’un rating minimum AA- (ou d’un
rating équivalent) par au moins une agence de notation;
dans des parts d’OPCVM/autres OPC investissant dans des instruments
du marché monétaire et/ou des valeurs mobilières à taux fixe ou variable,
ayant une maturité résiduelle inférieure à 3 ans, émis ou garantis par des
Etats, des collectivités publiques territoriales, ou des organismes publics
internationaux bénéficiant d’un rating minimum A+ (ou d’un rating
équivalent) par au moins une agence de notation et/ou dans des
obligations sécurisées (« covered bonds ») bénéficiant d’un rating de type
AAA (ou d’un rating équivalent) émises par des instituts de crédits de
l’Union Européenne en conformité avec les critères de la directive
2009/65/CE;
dans des obligations sécurisées (« covered bonds ») bénéficiant d’un
rating de type AAA (ou d’un rating équivalent) émises par des instituts de
crédits de l’Union Européenne en conformité avec les critères de la
directive 2009/65/CE;
pour un total de 20% de l’actif net au maximum dans des dépôts à vue et à
terme;
pour un total de 10% de l’actif net au maximum dans des valeurs
mobilières/instruments du marché monétaire autres que ceux mentionnés
au point III.1.1. de la partie générale de ce prospectus (comme p.ex. des
instruments du marché monétaire et des valeurs mobilières non cotés).

(ci-après le «compartiment»)
Le compartiment pourra utiliser dans un but de bonne gestion de portefeuille des
produits dérivés portant sur des taux d’intérêts (dans un but de bonne gestion des
mouvements de change), des taux de change ou des devises (comme par exemple des
spots, des changes à terme, des swaps de type “quanto”, etc.). Il cherchera notamment
à couvrir le risque de change entre les devises des instruments constitutifs du
portefeuille et les devises de comptabilisation des parts.

Le compartiment ne possède pas la personnalité juridique.
Le compartiment est traité comme une entité à part ayant ses propres apports, plusvalues et moins-values. Les actifs du compartiment ne répondent que des dettes,
engagements et obligations qui le concernent.

1. OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Afin d’obtenir l’exposition aux différents indices, le compartiment pourra utiliser les
produits dérivés tels que mentionnés au point III.1.1.g) de la partie générale du
prospectus. Dans cette même optique, le compartiment peut également acquérir des
valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire ainsi que des certificats dans
lesquels sont intégrés de tels produits dérivés.

Le compartiment DIAPASON COMMODITIES - GLOBAL a pour but d’accroître la
valeur de ses actifs à moyen terme grâce à une exposition aux marchés de matières
premières couvrant les 5 secteurs suivants: l’énergie, les métaux précieux, les métaux
industriels, le bétail et l’agriculture.
Le compartiment pourra entre autres investir dans des instruments financiers dérivés
ayant pour sous-jacents des indices de matières premières financiers éligibles (comme,
à titre d’exemples, les indices « Bloomberg Commodity Index » (anciennement Dow
Jones-UBS Commodity Index), « SG EUR Hedged Optimix U Series » et « SG EUR
Hedged DJUBS Index ») qui respectent les recommandations de la Directive
Européenne 2007/16/CE.

Ainsi, le compartiment pourra investir dans des produits dérivés sur indices de matières
premières financiers éligibles, tels que swaps, options, futures et contrats à terme
portant sur ces indices et qui sont traités sur un marché réglementé ou de gré à gré. En
ce qui concerne les swaps, ceux-ci peuvent, entre autres, prendre la forme de swaps
excess return quanto, c’est-à-dire des swaps dans lesquels la performance des indices
concernés intègre uniquement les variations résultantes de la variation des contrats à
terme sous-jacents de l’indice. Le compartiment prendra en charge les coûts éventuels
du swap. La performance des différents indices de matières premières sous-jacents
aux contrats de swaps sera prise en compte pour le calcul de la Valeur Nette
d’Inventaire. En cas de performances positives des indices, un montant équivalent sera
versé au compartiment. Dans le cas contraire, le compartiment devra verser un
montant reflétant la performance négative des indices à la contrepartie du swap.

En raison du nombre limité de composants et des niveaux de corrélation observés
entre ceux-ci à l’intérieur des 5 secteurs (énergie, métaux précieux, métaux industriels,
bétail et agriculture) des marchés de matières premières, les indices représentatifs de
ces marchés ne permettent généralement pas de respecter les critères de
diversification de l’Article 52 de la directive 2009/65/CE (article 43 de la loi
luxembourgeoise du 17 décembre 2010). Le compartiment s’exposera donc aux
marchés de matières premières à travers des indices respectant les critères définis par
l’article 53 de la directive 2009/65/ (article 44 de la loi luxembourgeoise du 17
décembre 2010). L’exposition de ces indices à chaque matière première ou catégorie
de matières premières, c’est-à-dire à chaque groupe de matières premières fortement
corrélées entre-elles et constituant des sous-catégories d’une même matière première,
pourra ainsi atteindre un maximum de 20%, l’une de ces catégories pouvant
représenter en permanence jusqu’à 35% de l’indice lorsque la structure et les
conditions du marché dont il est représentatif le justifient.

Ainsi, l’investisseur sera exposé indirectement, de par la conclusion des swaps ou
l’investissement en contrats à terme, aux différents marchés de matières premières,
tout en sachant que la composition de l’univers des indices de même que la
pondération du portefeuille entre les indices auxquelles l’investisseur sera exposé,
pourront évoluer et seront adaptés par le gestionnaire en fonction des conditions de
marché.
Toutefois, le risque global lié à l’utilisation des instruments financiers dérivés ne pourra
pas dépasser 100% des actifs nets du Fonds.

Indicateur de référence :
Le compartiment n’est pas un OPCVM indiciel. Compte tenu de son objectif de gestion,
il n’existe pas d’indicateur de référence pertinent pour comparer la performance du
compartiment. Néanmoins, la performance du compartiment pourra, à titre purement
indicatif, être comparée à l’indicateur suivant : l’indice de matières premières
« Bloomberg Commodity Index » (anciennement Dow Jones-UBS Commodity Index).
Le Bloomberg Commodity Index est un indice représentant un investissement dans un
panier de contrats à terme (« futures ») sur matières premières physiques. La
composition de l’indice est revue annuellement en fonction de la liquidité et de la
production mondiale de chaque matière première. Ces pondérations sont ensuite
appliquées durant toute l’année en transférant la position des futures sur 5 jours avant
l’expiration de chaque contrat.

Les indices choisis respecteront les recommandations suivantes de la Directive
Européenne 2007/16/CE :
la composition des indices est suffisamment diversifiée ;
les indices constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se
réfèrent ;
les indices font l’objet d’une publication appropriée.
Une documentation détaillée sur les différents indices (composition, pondération, etc...)
est gratuitement disponible auprès du gestionnaire par délégation TWENTY FIRST
CAPITAL ou auprès de la société de gestion Carne Global Fund Managers
(Luxembourg) S.A..

2. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

3. PROFIL DE RISQUE

Afin d’atteindre son objectif d’investissement - accroître la valeur de ses actifs à moyen
terme grâce à une exposition aux marchés de matières premières, le compartiment
DIAPASON COMMODITIES - GLOBAL investira dans des contrats à terme et/ou dans
des swaps de performances portant sur des indices de matières premières financiers
éligibles, des fonds de placement de type fermé, cotés, liquides et exposés à des
matières premières, des fonds de placement de type ouvert reproduisant l’évolution
d’indices de matières premières et/ou Exchange Traded Funds de type ouvert et/ou
fermé reproduisant l’évolution d’indices de matières premières, des Exchange Traded
Commodities liquides (comme par exemple des ETFS Commodity Securities, etc.).

Les investisseurs seront principalement exposés à des instruments financiers
sélectionnés par le gestionnaire par délégation. Ces instruments connaîtront les
évolutions et aléas des marchés. Etant donné que l’investisseur est exposé
indirectement à différents marchés de matières premières, le compartiment présente
principalement les risques suivants :
- Risque de capital : l’investisseur étant informé que la performance du compartiment
peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi peut ne pas lui
être totalement restitué ;
- Risque Matières Premières lié aux évolutions des indices de matières premières
sélectionnés par le gestionnaire par délégation, une évolution à la baisse des futures
composant les indices pouvant provoquer une baisse de l’actif net du compartiment.
Les indices étant composés de contrats à terme sur matières premières, le
compartiment est donc exposé à un risque de liquidité propre à la négociation de ces
instruments. Les composants des indices pourront évoluer différemment que les
valeurs mobilières traditionnelles. En effet, l’évolution du prix d’un contrat à terme de
matières premières est fortement liée au niveau de production courant et à venir du
produit sous-jacent voire au niveau des réserves naturelles estimées notamment
dans le cas des produits de l’énergie. Les facteurs climatiques et géopolitiques
peuvent également altérer les niveaux de l’offre et de la demande du produit

Lorsque le compartiment investira dans des swaps de performance portant sur des
indices de matières premières, ceux-ci seront régis par la signature de contrat ISDA
entre le compartiment et les contreparties à ces transactions. Ces contrats prévoiront
notamment l’échange de collatéral entre le compartiment et ses contreparties, sous
réserve de minima applicables, en vue de couvrir le risque de contrepartie sur le profit
non réalisé de ces transactions. Lesdites contreparties seront des établissements
soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la
CSSF.
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considéré, autrement dit modifier la rareté attendue de ce dernier sur le marché. Ces
facteurs influençant particulièrement et directement les prix des matières premières
expliquent pour l’essentiel la décorrélation des marchés des matières premières visà-vis des marchés traditionnels. Cependant les composants des indices, appartenant
au même marché de matières premières, pourront en revanche avoir entre eux des
évolutions plus fortement corrélées ;
Risque de marché : l’investisseur est exposé aux risques liés aux évolutions des
indices sélectionnés. En cas de baisse des indices, la valeur de l’actif net du
compartiment baissera également.
Risque de change :
i) Risque de change sur le portefeuille du compartiment : le compartiment peut être
investi et/ou exposé à des devises autres que sa devise de référence.
L’investisseur est exposé directement ou indirectement aux fluctuations des taux
de change susceptibles d’engendrer une baisse de la valeur liquidative. Le
gestionnaire pourra avoir recours à des instruments financiers à terme afin de
couvrir ce risque de change.
ii) Risque de change sur les parts libellées en devises autres que l’euro : en vue de
tendre à une couverture systématique et quasi-totale de l’exposition au risque de
change des catégories de parts libellées en devises autres que la devise de
référence du portefeuille du compartiment, le gestionnaire aura recours à des
instruments financiers à terme. Cette couverture est assurée au moyen
d’instruments financiers réduisant au minimum l’impact des opérations de
couverture sur les autres catégories de parts du compartiment.
Risque de taux : risque lié aux investissements directs et indirects dans des produits
de taux et constitué par le bilan et ses engagements Hors Bilan dû à sa sensibilité au
mouvement des courbes des taux. Ainsi, une hausse des taux d’intérêts entraînera
une baisse de la Valeur Liquidative du FCP.
Risque de crédit : risque de dégradation de la qualité du crédit ou de défaut d’un
émetteur présent en portefeuille, ou de défaut d’une contrepartie d’une opération de
gré à gré (swap, pension). Ainsi, en cas d’exposition positive au risque de crédit, une
hausse des spreads de crédit pourra entraîner une baisse de la Valeur Liquidative du
FCP. De même, en cas d’exposition négative au risque de crédit, une baisse des
spreads de crédit pourra entrainer une baisse de la Valeur Liquidative du FCP.
Risque de base : risque existant entre l'évolution d'un cours sous-jacent et l'évolution
de l’exposition.

Aucun investisseur ne peut souscrire initialement moins d’une part ou moins que le
montant minimum de souscription indiqué dans la rubrique « 11. Type de parts »
ci-dessous.
Aucun seuil minimum de souscription ultérieure n’est défini.

9. RACHATS ET FRAIS DE RACHATS
Les rachats en nombre de parts sont possibles à chaque jour date VNI. Le prix de
rachat comprend la valeur nette d’inventaire du compartiment.

10. CONVERSION
Une conversion des parts du compartiment en parts d’un autre compartiment est
possible, de même que la conversion de parts d’autres compartiments en parts du
compartiment. Une commission de conversion de maximum 1% sur la valeur des parts
reçues en contrepartie, peut être prélevée et reversée au Fonds.

11. TYPE DE PARTS
Au sein de ce compartiment, l'investisseur ne pourra souscrire que des parts de
capitalisation.
Les parts sont émises sous forme nominative. Les parts du Fonds peuvent être
enregistrées dans un compte tenu par un organisme de liquidation ou teneur de compte
central.
A l’heure actuelle, il existe huit classes de parts:

Ainsi, il appartient à chaque investisseur d’analyser le risque inhérent à son
investissement et de forger sa propre opinion en s’entourant, au besoin, de l’avis de
tous les conseils spécialisés dans ces questions afin de s’assurer notamment de
l’adéquation de cet investissement à sa situation financière.

Classe EUR A :

ouverte à tous les investisseurs

Classe EUR I :

ouverte à tous les investisseurs institutionnels

Classe GBP A :

ouverte à tous les investisseurs

Classe GBP I :

ouverte à tous les investisseurs institutionnels

Classe USD A :

ouverte à tous les investisseurs

Classe USD I :

ouverte à tous les investisseurs institutionnels

Classe CHF A :

ouverte à tous les investisseurs

Classe CHF I :

ouverte à tous les investisseurs institutionnels

En vue de tendre à une couverture systématique et quasi-totale de l’exposition au
risque de change des catégories de parts libellées en devises autres que la devise de
référence du portefeuille du compartiment, le gestionnaire aura recours à des contrats
financiers à terme. Cette couverture est assurée au moyen d’instruments financiers
réduisant au minimum l’impact des opérations de couverture sur les autres catégories
de parts du compartiment.

4. PROFIL DE L’INVESTISSEUR-TYPE
Le compartiment est particulièrement adapté pour un investisseur désirant accroître la
valeur de son investissement à moyen terme grâce à une exposition aux différents
marchés des matières premières par le biais de produits dérivés.

12. COTATION EN BOURSE

Pour chaque investisseur, le montant qu’il est raisonnable d’investir dans ce Fonds
dépend de sa situation personnelle. Pour le déterminer, il doit tenir compte de son
patrimoine personnel, de ses besoins, actuels et à venir, mais également de son
souhait de prendre des risques ou au contraire, de privilégier un investissement
prudent. Il lui est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses
investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de ce Fonds.

Les parts du compartiment ne sont pas cotées à la Bourse de Luxembourg.

13. DISTRIBUTION
Il n’est prévu aucune distribution de dividendes de sorte que tous les produits sont
réinvestis d’office.

5. DEVISE DU COMPARTIMENT, DES SOUSCRIPTIONS ET RACHATS
14. COMMISSION ALL-IN

La devise de référence du compartiment est l'EUR. Les souscriptions et rachats des
parts sont libellés en EUR, en GBP pour les parts libellées en GBP, en USD pour les
parts libellées en USD et en CHF pour les parts libellées en CHF.

Une commission all-in est prélevée pour le paiement des frais relatifs à la vie
administrative du compartiment calculée sur les actifs nets moyens du mois en
question, payable à la fin de chaque mois:
- maximum 2% p.a. pour les parts des classes A (EUR, GBP, USD, CHF) ;
- maximum 1,50% p.a. pour les parts des classes I (EUR, GBP, USD, CHF) ;

6. PERIODE INITIALE DE SOUSCRIPTION
Les parts des classes EUR A et EUR I ont été mises en souscription pour la première
fois du 4 août 2009 jusqu’au 6 août 2009. La première valeur nette d’inventaire a été
datée du 7 août 2009.
Les parts de la classe GBP A et GBP I ont été mises en souscription pour la première
fois du 16 avril 2012 jusqu’au 19 avril 2012. La première valeur nette d’inventaire a été
datée au jour de la première mise en souscription.
Les parts de la classe USD A et USD I sont mises en souscription pour la première fois,
sur décision du Conseil d’Administration de la Société de Gestion.
Les parts de la classe CHF A et CHF I sont mises en souscription pour la première fois
sur décision du Conseil d’Administration de la Société de Gestion.
La première valeur nette d’inventaire est datée au jour de la première mise en
souscription des parts USD A, USD I, CHF A et CHF I.
La valeur initiale des parts s’élève à EUR 100,- pour les classes EUR A et EUR I et
GBP 100,- pour la classe GBP A et GBP I. La valeur initiale des parts s’élève à USD
100,- pour les classes USD A et USD I et CHF 100,- pour la classe CHF A et CHF I.
Aucune commission de souscription n’est appliquée lors de la période initiale de
souscription.

15. COMMISSION DE GESTION
TWENTY FIRST CAPITAL perçoit pour ses services une rémunération annuelle
calculée sur les actifs nets moyens du mois en question, payable à la fin de chaque
mois:
- maximum 1,50% p.a. pour les parts des classes A (EUR, GBP, USD, CHF) ;
- maximum 1,25% p.a. pour les parts des classes I (EUR, GBP, USD, CHF) ;
Cette commission est, incluse dans la commission all-in.
Par ailleurs, il est précisé que TWENTY FIRST CAPITAL a pour but notamment la
distribution et l’octroi de licences de produits financiers, en particulier ceux liés aux
matières premières, et qu’à ce titre elle peut percevoir des rémunérations relatives à la
fourniture de ces indices sur matières premières.

16. COMMISSION DE PERFORMANCE
Pour les parts des classes EUR I, GBP I, USD I et CHF I une commission de
performance sera payable dans le mois qui suit la fin de l’exercice à TWENTY FIRST
CAPITAL.
Cette commission de performance est égale à 10% de la surperformance de la valeur
nette d’inventaire par part par rapport à la performance d’un investissement offrant un
rendement composé de 10% par an avec application du principe de « High
Watermark », ce qui signifie qu’une commission de performance sera payable
uniquement si les deux conditions suivantes sont respectées simultanément :
la performance de la valeur nette d’inventaire par part de fin d’exercice depuis la
dernière fin d’exercice pour laquelle une commission de performance a été
payée est supérieure à celle d’un investissement offrant un rendement composé
de 10% par an sur cette même période ;
la valeur nette d’inventaire par part de fin d’exercice est supérieure à la valeur
nette d’inventaire initiale et à la plus haute valeur nette d’inventaire de fin
d’exercice calculée depuis l’origine.
La commission de performance sera provisionnée et ajustée à chaque calcul de la
valeur nette d’inventaire.
De plus, le calcul de la commission de performance est ajusté afin de tenir compte des
souscriptions et rachats de parts :
En cas de souscriptions, le calcul de la commission de performance est ajusté afin
d’éviter que ces souscriptions n’impactent le montant de la commission de

7. JOUR D'ÉVALUATION ET JOUR DATE VNI
L'évaluation des actifs nets du compartiment, ainsi que le prix d'émission et de rachat
sont établis chaque jour qui est un jour ouvrable bancaire complet au Luxembourg (i.e.,
le 24 décembre n’est pas un jour ouvrable bancaire complet), un jour ouvrable bancaire
pour la devise EURO, un jour ouvrable bancaire aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.
La valeur nette d’inventaire est datée du jour qui est un jour ouvrable bancaire au
Luxembourg, un jour ouvrable bancaire pour la devise EURO, un jour ouvrable
bancaire aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne précédant le jour d’évaluation (ce jour
est appelé « jour date VNI »).
L’évaluation est faite sur base des derniers cours de clôture, évaluations des produits
dérivés et des dernières valeurs nettes d’inventaire disponibles le jour date VNI.

8. SOUSCRIPTIONS ET FRAIS DE SOUSCRIPTIONS
Les souscriptions en nombre de parts et en montant sont possibles à chaque jour date
VNI. Le prix de souscription comprend la valeur nette d’inventaire du compartiment à
laquelle peut être ajoutée un droit d’entrée de max. 2% au profit de la société de
gestion.
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performance. Pour effectuer cet ajustement, le calcul de la commission de performance
ne prendra pas en compte la performance de la valeur nette d’inventaire par part par
rapport au « High Watermark » jusqu’à la date des souscriptions. Le montant ajusté est
égal au nombre de parts souscrites multiplié par la différence positive entre la valeur
nette d’inventaire par part applicable et le « High Watermark » à la date de souscription
ajusté de la performance de l’indice.
Le montant des ajustements cumulés est utilisé dans le calcul de la commission de
performance jusqu’à la fin de la période concernée et est ajusté en cas de rachats
ultérieurs au cours de la période.
En cas de rachats au cours de la période de calcul, le montant cumulé de la
commission de performance provisionné relatif à ces parts rachetés est cristallisé et
sera payable à TWENTY FIRST CAPITAL.
Le montant de la commission de performance cristallisé est égal au montant de la
commission de performance provisionné le jour du rachat multiplié par le facteur
nombre de parts rachetées sur le nombre de parts totales en circulation.
Pour la première période de calcul, le « High Watermark » est défini comme la valeur
nette d’inventaire initiale.

17. DOCUMENT D’INFORMATIONS CLES
Le compartiment publie également un document d’informations clés, qui contient
notamment les performances historiques.

18. DETERMINATION DU RISQUE GLOBAL
La méthode retenue pour la détermination du risque global est la méthode du calcul de
l’engagement (« commitment approach »).
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ANNEXE
SUPPLÉMENT SUR L’AUTRICHE
1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES INVESTISSEURS
AUTRICHIENS
LES INFORMATIONS FIGURANT DANS LA PRÉSENTE
RÉSERVÉES AUX INVESTISSEURS AUTRICHIENS.

ANNEXE

SONT

2. LE FONDS
Le Fonds est un fonds commun de placement à compartiments multiples de droit
luxembourgeois. Actuellement, seules les classes de parts suivantes du compartiment
Diapason Commodities – Global sont distribuées au public en Autriche :
Classe EUR A :
Classe EUR I :

ouverte à tous les investisseurs
réservée aux investisseurs institutionnels.

3. AGENT PAYEUR ET AGENT D’INFORMATION AUTRICHIEN
L’Agent payeur et Agent d’information du Fonds en Autriche, conformément à l’article
141 de la Loi autrichienne sur les fonds de placement, BGBl 2011/77, telle que
modifiée (la « Loi autrichienne sur les fonds de placement »), est :
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, A – 1030 Vienne, Autriche

Raiffeisen Bank International AG (« l’Agent payeur et Agent d’information autrichien »)
a été nommé aux termes d’un contrat d’agent payeur et d’agent d’information, conclu
entre l’Agent payeur et Agent d’information autrichien et la société de gestion agissant
pour le compte du Fonds.

4. INFORMATIONS
Il est possible d’obtenir gratuitement des informations et des documents sur le Fonds et
les Classes EUR A et EUR I du compartiment Diapason Commodities – Global auprès
de la société de gestion, du gestionnaire en investissement par délégation et de l’Agent
payeur et Agent d’information autrichien. Sont notamment disponibles:
-

la dernière version du Règlement de Gestion du Fonds en anglais ;
la dernière traduction du Prospectus en anglais ;
la dernière version des Informations clés pour l’investisseur en allemand,
et
les derniers rapports annuel et semestriel publiés en anglais.

5. PUBLICATION DES PRIX
Il est possible d’obtenir des informations sur le prix des parts des Classes EUR A et
EUR I auprès de l’Agent payeur et Agent d’information autrichien. Les prix d’émission
et de rachat peuvent être obtenus auprès de l’Agent payeur et Agent d’information
autrichien.

6. PUBLICATIONS
Aux termes des articles 141 et 142 de la Loi autrichienne sur les fonds de placement, le
Fonds doit publier le rapport annuel pour le dernier exercice, le rapport semestriel, le
Prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les prix de souscription et de
rachat des parts ainsi que tous les autres documents et informations qui doivent être
publiés au Luxembourg, en Autriche conformément aux dispositions de l’article 136,
alinéa 4, de la Loi autrichienne sur les fonds de placement.

7. RACHATS
Les demandes de souscription, de rachat et de conversion de parts des Classes EUR
A et EUR I peuvent être soumises à l’Agent payeur et Agent d’information autrichien.

8. FISCALITÉ
Il est recommandé aux investisseurs de s’informer de leur situation du point de vue
fiscal et de consulter à cette fin leur conseiller fiscal personnel.

9. AUTORITÉ DE CONTRÔLE COMPÉTENTE EN AUTRICHE
L’autorité de contrôle compétente en Autriche est l’Autorité autrichienne des marchés
financiers.
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