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BlackRock Global Funds
Addendum 
Daté du 13 juillet 2017
Au prospectus daté du 30 juin 2016

Le présent addendum (l’« Addendum ») fait partie intégrante du prospectus de la Société daté du 30 juin 2016 (le « Prospectus ») 
et doit être lu dans le contexte de et conjointement à ce dernier. La distribution de cet Addendum n’est pas autorisée, à moins 
que ce dernier ne soit accompagné d’un exemplaire du Prospectus et des rapports qui y sont mentionnés. Le Prospectus est 
réputé modifié par les informations contenues dans ledit Addendum.

Les mots et expressions qui ne sont pas spécifiquement définis dans ce document auront la même signification que celle qui leur est 
attribuée dans le Prospectus.

Les administrateurs de BlackRock Global Funds (la « Société ») et de BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « Société de Gestion »), 
dont les noms apparaissent dans les sections du Prospectus intitulées respectivement « Adresses – Conseil d’administration » et 
« Société de Gestion », assument la responsabilité des informations contenues dans le présent Addendum. À la connaissance des 
Administrateurs, qui ont fait tout ce qui était raisonnablement possible pour s’en assurer, les informations contenues dans le présent 
Addendum sont conformes à la réalité des faits et n’omettent aucun élément qui soit de nature à en altérer la portée. 

En cas de doute quant aux mesures à prendre, consultez immédiatement votre courtier, votre conseiller bancaire, votre conseiller 
juridique, votre comptable, votre interlocuteur privilégié au sein de la banque ou tout autre conseiller professionnel.

Sauf mention contraire dans le présent Addendum, aucune modification importante n’est intervenue et aucune nouvelle question 
majeure n’a été soulevée depuis la publication du Prospectus.

Les Administrateurs de la Société de Gestion ont décidé que le Prospectus sera modifié à compter de la date dudit Addendum, 
de manière à inclure les modifications suivantes : 

1. Sommaire

Le sommaire du Prospectus sera mis à jour en ajoutant ce qui suit :

« Annexe G – Informations relatives aux opérations de financement sur titres    108 »

2. Conseil d’administration

Les informations relatives au conseil d’administration, à la page 8 du Prospectus, seront entièrement supprimées et remplacées par :

« Président
Geoffrey Radcliffe

Administrateurs
Robert Hayes
Francine Keiser 
Frank P. Le Feuvre 
Barry O’Dwyer

Robert Hayes, Frank Le Feuvre, Barry O’Dwyer et Geoffrey Radcliffe sont des employés du BlackRock Group (dont la Société de 
Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation et le Distributeur Principal font partie). Francine Keiser est un Administrateur 
indépendant.

Tous les Administrateurs de BlackRock Global Funds sont des Administrateurs non exécutifs. »
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3. Objectifs et Politiques d’investissement

La phrase suivante est ajoutée après la première phrase du quatrième paragraphe de la section « Généralités », à la page 39 
du Prospectus :

« L’Annexe G précise, pour chaque Compartiment, le pourcentage maximal et le pourcentage prévu de la Valeur Nette d’Inventaire 
pouvant faire l’objet de swaps sur rendement total et de contracts for differences. Le pourcentage prévu n’est pas une limite et 
le pourcentage réel peut varier au fil du temps en fonction de facteurs comprenant, mais de façon non limitative, les conditions 
du marché. »

L’autre partie de ce paragraphe est déplacée pour former un paragraphe distinct et deviendra le sixième paragraphe.

Un nouveau paragraphe sera intercalé et se lira comme suit :

« Les Compartiments peuvent utiliser des opérations de financement sur titres afin d’atteindre l’objectif d’investissement d’un 
Compartiment et/ou dans le cadre de la gestion efficace de portefeuille. Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
l’Annexe G. »

Le paragraphe suivant est ajouté à la politique d’investissement du Compartiment Flexible Multi-Asset Fund, à la page 48 
du Prospectus :

« Le Compartiment peut utiliser des swaps sur rendement total et des « contracts for difference » qui ont, conformément à sa 
politique d’investissement, des actions ou des titres à revenu fixe négociables et des titres liés à des actions ou des titres à revenu 
fixe comme actifs sous-jacents. Les investisseurs sont invités à consulter l’Annexe G pour de plus amples informations sur le 
pourcentage maximal prévu de swaps sur rendement total et de « contracts for difference » détenus par le Compartiment. »

4. Opérations de mise et de prise en pension

Deux nouveaux paragraphes seront ajoutés sous le paragraphe de la section intitulée « Prêts de titres ». Cette insertion se fera à la 
page 17 du Prospectus et se lira comme suit :

« Risques liés aux contrats de mise en pension

En cas de défaillance de la contrepartie auprès de laquelle la garantie a été placée, il est possible que les Compartiments subissent 
une perte puisqu’il pourra y avoir des délais de récupération de la garantie placée, ou que les liquidités initialement reçues 
soient inférieures à la garantie placée auprès de la contrepartie, en raison d’une évaluation inexacte du prix de la garantie ou de 
mouvements du marché.

Risques liés aux contrats de prise en pension

En cas de défaillance de la contrepartie auprès de laquelle les liquidités ont été placées, il est possible que les Compartiments 
subissent une perte puisqu’il pourra y avoir un délai de récupération des liquidités placées ou des difficultés de réalisation de la 
garantie, ou que la vente de la garantie soit inférieure aux liquidités placées auprès de la contrepartie, en raison d’une évaluation 
inexacte du prix de la garantie ou de mouvements du marché. »

5. Gestion efficace de portefeuille – Autres techniques et instruments

a) Le paragraphe suivant sera ajouté sous le titre « 3.5 Gestion efficace de portefeuille – Autres techniques et instruments », à la 
page 74 du Prospectus, en tant que nouveau deuxième paragraphe :

« L’Annexe G précise, pour chaque Compartiment, le pourcentage maximal et le pourcentage prévu de la Valeur Nette 
d’Inventaire pouvant faire l’objet de prêts de titres et d’opérations de mise et de prise en pension. Le pourcentage prévu 
n’est pas une limite et le pourcentage réel peut varier au fil du temps en fonction de facteurs comprenant, mais de façon non 
limitative, les conditions du marché et la demande d’emprunts sur le marché. »

b) Le titre « 3.6 Opérations de prêts de valeurs », à la page 74, sera modifié et remplacé par « 3.6 Opérations de prêts de titres et 
potentiels conflits d’intérêts associés. »
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c) Une nouvelle phrase sera ajoutée immédiatement après le titre « 3.6 Opérations de prêts de titres et potentiels conflits 
d’intérêts associés » et se lira comme suit :

« Chaque Compartiment peut mener des opérations de prêts de titres pouvant aller, dans l’ensemble, jusqu’au pourcentage de 
sa Valeur Nette d’Inventaire indiqué dans le tableau de l’Annexe G. »

d) Le paragraphe suivant sera ajouté sous l’élément (vi) de la section 3.6 :

« Les contreparties aux opérations de prêt de titres sont sélectionnées sur la base d’une évaluation rigoureuse du crédit et d’un 
examen approfondi au niveau de l’entité juridique individuelle, dès le début de la relation opérationnelle. Les évaluations du 
crédit comprennent une évaluation de l’entité juridique et/ou de la structure de propriété, du régime réglementaire, du compte 
rendu des performances, de la solidité financière et de toute notation d’agence externe, le cas échéant. »

e) Trois nouveaux paragraphes seront ajoutés, de manière à constituer les trois derniers paragraphes de la section 3.6, et se 
lisent comme suit :

« La gestion d’un programme de prêt de titres comporte de potentiels conflits d’intérêts, y compris mais de façon non limitative : 
(i) BlackRock, en tant qu’agent de prêt, peut être incité à augmenter ou diminuer la quantité de titres en prêt ou à prêter 
des titres en particulier, afin de générer des recettes supplémentaires ajustées au risque pour BlackRock et ses affiliées ; 
et (ii) BlackRock, en tant qu’agent de prêt, peut être incité à allouer des prêts à des clients qui procureraient davantage de 
recettes à BlackRock. Comme indiqué ci-dessous, BlackRock tente de limiter ce conflit en offrant à ses clients de prêts de titres 
les mêmes possibilités de prêt au fil du temps, afin de se rapprocher d’une allocation au prorata.

Dans le cadre de son programme de prêt de titres, BlackRock garantit certains clients et/ou fonds contre une insuffisance de 
garantie dans l’éventualité d’une défaillance de l’emprunteur. Le service de BlackRock chargé de l’analyse des risques et de 
l’analyse quantitative (le « RQA » pour Risk & Quantitative Analysis) calcule régulièrement l’exposition potentielle de BlackRock 
au dollar par rapport au risque d’insuffisance de garantie pour cause de défaillance de la contrepartie (« risque de défaillance ») 
dans le cadre du programme de prêt de titres pour les clients indemnisés et non indemnisés. Périodiquement, le RQA détermine 
également le montant maximal de potentiel risque de défaillance indemnisé découlant des activités de prêt de titres (« limite 
d’exposition à l’indemnisation ») et le montant maximal d’exposition au crédit spécifique à la contrepartie (« limites de crédit ») 
que BlackRock est prêt à assumer ainsi que la complexité opérationnelle du programme. Le RQA supervise le modèle de risque 
qui calcule les projections des valeurs de défaillance à l’aide de facteurs relatifs aux prêts comme le type de prêt et le type de 
garantie, de même que la valeur de marché ainsi que les caractéristiques de crédit spécifiques de la contrepartie emprunteuse. 
Si nécessaire, le RQA peut ajuster ultérieurement d’autres attributs du programme de prêt de titres en restreignant la garantie 
admissible ou en réduisant les limites de crédit de la contrepartie. Par conséquent, la gestion de la limite d’exposition à 
l’indemnisation peut affecter le volume de l’activité de prêt de titres que BlackRock peut mener à un moment donné et avoir 
un impact sur les clients indemnisés et non indemnisés en réduisant le volume des possibilités de prêt pour certains prêts 
(y compris en fonction du type d’actif, du type de garantie et/ou du profil de recettes). 

BlackRock utilise un processus systématique et équitable préétabli, afin de se rapprocher d’une allocation au prorata. Pour 
allouer un prêt à un portefeuille : (i) BlackRock, dans son ensemble, doit avoir une capacité de prêt suffisante conformément 
aux différentes limites du programme (c’est-à-dire la limite d’exposition à l’indemnisation et les limites de crédit de la 
contrepartie) ; (ii) le portefeuille de prêt doit détenir l’actif au moment où la possibilité d’un prêt se présente ; et (iii) le portefeuille 
de prêt doit également bénéficier d’un inventaire suffisant, soit à lui seul, soit associé à d’autres portefeuilles en une seule 
livraison sur le marché, afin de répondre à la demande de prêt. Ce faisant, BlackRock cherche à offrir les mêmes possibilités 
de prêt à tous les portefeuilles, que BlackRock indemnise ou non le portefeuille. Des possibilités égales pour les portefeuilles 
de prêt ne garantissent pas des résultats égaux. En particulier, les résultats à court et long terme pour chaque client peuvent 
varier en raison de la composition de l’actif, des écarts actif/passif sur différents titres et des limites générales imposées par 
l’entreprise. »

f) Un nouveau paragraphe sera inséré juste au-dessus de la section 3.7.1, à la page 75, et se lira comme suit :

« Chaque Compartiment peut mener des opérations de mise et de prise en pension allant, globalement, jusqu’au pourcentage 
de sa dernière valeur nette d’inventaire disponible indiqué dans le tableau de l’Annexe G. Tous revenus supplémentaires 
générés par ces opérations seront comptabilisés au crédit du Compartiment. »

g) L’élément (b) de la section 3.8.1, à la page 75, sera remplacé par le texte suivant :

« (b) valorisation : la Garantie doit pouvoir être valorisée sur une base quotidienne à la valeur de marché et les actifs dont le prix 
présente une importante volatilité ne doivent pas être acceptés en tant que Garantie, à moins que des décotes conservatrices 
adaptées ne soient mises en place. »
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h) Un nouveau paragraphe sera inséré immédiatement au-dessus de la section 3.8.2, à la page 75, et se lira comme suit : 

« Les contreparties aux opérations de mise et de prise en pension sont sélectionnées sur la base d’une évaluation rigoureuse 
du crédit et d’un examen approfondi au niveau de l’entité juridique individuelle, dès le début de la relation de négociation. 
Les évaluations du crédit comprennent une évaluation de l’entité juridique et/ou de la structure de propriété, du régime 
réglementaire, du compte rendu des performances, de la solidité financière et de toute notation d’agence externe, le cas 
échéant. »

i) Une phrase sera ajoutée au paragraphe 3.8.3, à la page 75, et se lira comme suit :

« Ceci n’est pas applicable lorsqu’il n’y a pas transfert de titre, auquel cas la Garantie sera conservée par un tiers dépositaire 
soumis à une surveillance prudentielle, et qui ne doit avoir aucun lien avec le fournisseur de la Garantie. »

j) La section 3.8.7, à la page 76, sera remplacée dans son intégralité par ce qui suit :

La Société a mis en œuvre une politique de décote concernant chaque catégorie d’actifs reçus en Garantie afin de réduire 
l’exposition aux contreparties de négociation pour les instruments dérivés de gré à gré (OTC), les prêts de titres et les 
opérations de prise en pension. Ces opérations sont exécutées en vertu d’une documentation juridique normalisée qui 
comprend les termes liés au soutien du crédit et à la garantie admissible, y compris les décotes à appliquer. 

Une décote est une réduction appliquée à la valeur d’un actif donné en Garantie, pour compenser l’éventuelle détérioration de 
sa valeur ou de son profil de liquidité au fil du temps. La politique de décote tient compte des caractéristiques de la catégorie 
d’actifs concernée, y compris la qualité de crédit de l’émetteur de la Garantie, la volatilité du prix de la Garantie et les résultats 
de tout test de résistance qui pourrait être réalisé conformément à la politique de gestion des garanties. Sous réserve de la 
structure d’accords en place avec la contrepartie concernée, qui peut inclure ou non des montants de transfert minimums, 
la Société souhaite que la valeur de toute Garantie reçue, ajustée selon la politique de décote, soit égale ou supérieure à 
l’exposition de la contrepartie concernée s’il y a lieu.
 
Les décotes applicables pour chacun des types d’actifs concernés détenus comme Garantie sont indiquées ci-dessous en 
tant que pourcentage d’évaluation. Des décotes supérieures à celles indiquées ci-dessous peuvent être appliquées à la seule 
discrétion de la Société ; les décotes supérieures peuvent s’appliquer à certaines contreparties et/ou certaines opérations 
(par exemple risque de corrélation défavorable). 

La Société se réserve le droit de modifier cette politique à tout moment, auquel cas le présent Prospectus sera mis à jour en 
conséquence. 

Opérations sur instruments dérivés de gré à gré

Garantie admissible

Décote 
minimale 

applicable

Liquidités 0 %

Obligations d’État ayant une durée résiduelle jusqu’à l’échéance d’un an ou moins 0,5 %

Obligations d’État ayant une durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à un an mais inférieure ou égale à cinq ans 2 %

Obligations d’État ayant une durée résiduelle jusqu’à l’échéance supérieure à cinq ans 4 %

Obligations qui ne sont pas émises par l’État et dont la durée résiduelle jusqu’à l’échéance est inférieure ou égale à cinq ans 10 %

Obligations qui ne sont pas émises par l’État et dont la durée résiduelle jusqu’à l’échéance est supérieure à cinq ans 12 %

Opérations de prêts de titres

Garantie admissible

Décote 
minimale 

applicable

Liquidités 2 %

Fonds du marché monétaire 2 %

Obligations d'État 2,5 %

Obligations supranationales/d'agence 2,5 %

Actions (y compris les ADR et les ETF) 5 %
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Opérations de prise en pension

Garantie admissible 

Décote 
minimale 

applicable

Obligations d’État 0 %

Obligations d’entreprises 6 %

6. La Filiale

La référence à « M. Nicholas Hall », à la page 87 du Prospectus, sera remplacée par une référence à « M. Robert Hayes », et la 
référence à M. Kapildeo Joory, à la page 87 du Prospectus, sera remplacée par une référence à « Ms. Dilshaad Rajabalee ».

7. Annexe G – Informations relatives aux opérations de financement sur titres

L’annexe suivante sera ajoutée au Prospectus, en tant que nouvelle Annexe G :

« ANNEXE G – Informations relatives aux opérations de financement sur titres

Généralités
Des opérations de financement sur titres (les OFT), comme les prêts de titres, les opérations de mise en pension, les swaps sur rendement total 
(les SRT) et les « contracts for difference » (les CFD), peuvent être utilisées par tous les Compartiments (sous réserve de leur objectif et de leur 
politique d’investissement) afin de réaliser l’objectif d’investissement d’un Compartiment et/ou dans le cadre de la gestion efficace de portefeuille. 

Les swaps sur rendement total donnent lieu à l’échange d’un droit de recevoir le rendement total, les coupons ainsi que les plus-values ou les 
moins-values d’un actif, d’un indice ou d’un panier d’actifs de référence déterminé, contre le droit d’effectuer des paiements fixes ou flottants. 
Les Compartiments peuvent conclure des swaps en tant que payeur ou que receveur de paiements en vertu de ces swaps.

Les « contracts for difference » ressemblent aux swaps et peuvent également être utilisés par certains Compartiments. Un « contract for difference 
» (CFD) est un contrat entre un acheteur et un vendeur stipulant que le vendeur paiera à l’acheteur la différence entre la valeur actuelle d’un titre et 
sa valeur lorsque le contrat est conclu. Si la différence est négative, l’acheteur paie le vendeur.

Les OFT sont définies comme étant :
a) une opération de mise en pension (à savoir une opération régie par un contrat par lequel une contrepartie transfère des titres, des matières 

premières ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres ou des matières premières lorsque cette garantie est émise par une bourse 
reconnue qui détient les droits attachés aux titres ou aux matières premières et que le contrat ne permet pas à une contrepartie de transférer 
ou engager un titre ou une matière première en particulier en faveur de plus d’une contrepartie à la fois, sous réserve d’un engagement à 
racheter ces titres ou des titres de substitution ou matières premières de même nature à un prix spécifique et à une date future déterminée ou à 
déterminer par le cédant, à savoir un contrat de mise en pension pour la contrepartie vendant les titres ou les matières premières et un contrat 
de prise en pension pour la contrepartie les achetant) ;

b) un prêt de titres et un emprunt de titres (à savoir des opérations régies par un contrat par lequel une contrepartie transfère des titres ou des 
droits garantis relatifs à la propriété des titres lorsque cette garantie est émise par une bourse reconnue qui détient les droits attachés aux 
titres et que le contrat ne permet pas à une contrepartie de transférer ou engager un titre en particulier en faveur de plus d’une contrepartie à la 
fois, sous réserve d’un engagement à racheter ces titres ou des titres de substitution de même nature à un prix spécifique et à une date future 
déterminée ou à déterminer par le cédant, à savoir un contrat de mise en pension pour la contrepartie vendant les titres et un contrat de prise 
en pension pour la contrepartie les achetant) ;

c) une opération d’achat-revente ou une opération de vente-rachat (à savoir des opérations par lesquelles une contrepartie achète ou vend des 
titres, des matières premières ou des droits garantis relatifs à la propriété des titres ou matières premières, en acceptant, respectivement, de 
vendre ou de racheter les titres, les matières premières ou les droits garantis de même nature à un prix spécifique à une date future, cette 
opération étant une opération d’achat-revente pour la contrepartie achetant les titres, les matières premières ou les droits garantis, et une 
opération de vente-rachat pour la contrepartie les vendant, cette opération d’achat-revente ou opération de vente-rachat n’étant pas régie par 
une contrat de mise en pension ou un contrat de prise en pension) ; et

d) une opération de prêt avec appel de marge (à savoir une opération dans laquelle une contrepartie accorde un crédit en relation avec l’achat, la 
vente, le report ou la négociation de titres, mais à l’exclusion des autres prêts qui sont garantis par une sûreté sous forme de titres). 

À l’heure actuelle, les Compartiments n’utilisent pas les SRT décrits aux paragraphes c) et d) ci-dessus.

Les types d’actif pouvant faire l’objet d’OFT, de swaps sur rendement total et de « contracts for difference » comprennent les actions, les titres à 
revenu fixe, les organismes de placement collectif, les instruments du marché monétaire et les liquidités. L’utilisation de ces actifs est soumise à 
l’objectif et à la politique d’investissement d’un Compartiment. 

Sélection et révision des contreparties
Les Gestionnaires Financiers par délégation choisissent parmi une longue liste de courtiers traditionnels ou à exécution uniquement et de 
contreparties. Toutes les contreparties potentielles et existantes doivent être approuvées par le groupe responsable du risque de contrepartie et de 
concentration (« CCRG » pour Counterparty and Concentration Risk Group), qui appartient au service BlackRock indépendant chargé de l’analyse 
des risques et de l’analyse quantitative (« RQA » pour Risk & Quantitative Analysis).
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Pour qu’une nouvelle contrepartie soit approuvée, un gestionnaire de portefeuille ou négociateur est tenu de présenter une demande au CCRG. 
Le CCRG examinera les informations concernées afin d’évaluer la solvabilité de la contrepartie proposée ainsi que le type et le mécanisme de 
règlement/livraison des opérations sur titres proposées. Les contreparties seront des entités dont la personnalité juridique est habituellement 
située dans les juridictions de l’OCDE (mais peuvent également être situées à l’extérieur de ces juridictions), qui sont soumises à une supervision 
permanente par une autorité de réglementation et qui auront habituellement une notation minimale de crédit de qualité attribuée par une 
ou plusieurs agences de notation de crédit reconnues mondialement. Une liste des contreparties approuvées est conservée par le CCRG 
et constamment révisée.

Les révisions des contreparties tiennent compte de la solvabilité fondamentale (structure de propriété, solidité financière, surveillance réglementaire) 
et de la réputation commerciale d’entités juridiques spécifiques, sans compter la nature et la structure des activités de négociation proposées. Les 
contreparties sont contrôlées en permanence grâce aux états financiers intermédiaires révisés qui sont envoyés, par l’entremise de portefeuilles 
de surveillance auprès de fournisseurs de services de données de marché, et, le cas échéant, dans le cadre du processus de recherche interne de 
BlackRock. Des évaluations formelles des renouvellements sont régulièrement réalisées.

Les Gestionnaires Financiers par délégation sélectionnent les courtiers en fonction de leur capacité à produire une bonne qualité d’exécution 
(c’est-à-dire de négociation), à titre de contrepartiste ou de placeur pour compte ; de leurs capacités d’exécution dans un segment du marché 
en particulier, ainsi que de leur qualité et leur efficacité exceptionnelles ; nous attendons également d’elles qu’elles respectent les obligations 
réglementaires en matière de déclaration.

Lorsqu’une contrepartie est approuvée par le CCRG, le choix du courtier pour une opération individuelle est ensuite fait par le contrepartiste 
concerné lors de l’échange, en fonction de l’importance relative des facteurs d’exécution pertinents. Pour certaines opérations, il convient de lancer 
un appel d’offres aux courtiers d’une liste restreinte.

Les Gestionnaires Financiers par délégation réalisent des analyses préalables aux opérations, afin de prévoir les coûts de transaction et de guider 
la création de stratégies de négociation comprenant le choix des techniques, la division des sources de liquidité, la synchronisation et le choix du 
courtier. De plus, les Gestionnaires Financiers par délégation surveillent les résultats des opérations sur une base continue.

Le choix du courtier sera fondé sur plusieurs facteurs, y compris mais de façon non limitative :
} La capacité d’exécution et la qualité de l’exécution ;
} La capacité de fournir des liquidités/des capitaux ;
} Le prix et la rapidité de la cotation ;
} La qualité et l’efficacité opérationnelles ; et
} Le respect des obligations réglementaires en matière de déclaration.

Le règlement de 2015 relatif à la transparence des opérations sur titres et de la réutilisation (2015/2365) (SFTR) contient les critères de sélection 
des contreparties ainsi que d’admissibilité, de sauvegarde et de réutilisation de la garantie. Ces critères sont indiqués à l’Annexe A.

Rendements générés par les OFT
Tous les rendements générés par l’utilisation d’opérations de pension livrée, de swaps sur rendement total et de « contracts for difference » seront 
versés au Compartiment concerné.

En ce qui concerne les prêts de titres uniquement, l’agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, reçoit une rémunération en relation 
avec ses activités. Cette rémunération est prélevée sur les rendements générés et ne devra pas dépasser 37,5 % du revenu net des activités, tous 
les coûts de fonctionnement étant couverts par la part de BlackRock. L’agent de prêt de titres est une partie liée à la Société de Gestion.

Pourcentages des biens du Compartiment faisant l’objet d’OFT
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage maximal et le pourcentage prévu de la Valeur Nette d’Inventaire d’un Compartiment pouvant faire 
l’objet d’opérations de financement sur titres aux fins du règlement SFTR. Le pourcentage prévu n’est pas une limite et le pourcentage réel peut 
varier au fil du temps en fonction de facteurs comprenant, mais de façon non limitative, les conditions du marché. Le chiffre maximal est une limite.

N° COMPARTIMENT

SRT et CFD (dans leur 
ensemble*)

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

Prêt de titres**

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

Opérations de mise et de 
prise en pension

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

1. ASEAN Leaders Fund 40/0 100/0-40 40/0

2. Asia Pacific Equity Income Fund 40/0 100/0-40 40/0

3. Asian Dragon Fund 40/0 100/0-40 40/0

4. Asian Growth Leaders Fund 40/0 100/0-40 40/0

5. Asian Multi-Asset Growth Fund 70/30 100/0-40 45/5

6. Asian Tiger Bond Fund 10/2 100/0-40 40/0

7. China Fund 40/0 100/0-40 40/0

8. Continental European Flexible Fund 40/0 100/0-40 40/0

9. Emerging Europe Fund 40/0 100/0-40 40/0
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N° COMPARTIMENT

SRT et CFD (dans leur 
ensemble*)

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

Prêt de titres**

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

Opérations de mise et de 
prise en pension

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

10. Emerging Markets Bond Fund 10/2 100/0-40 40/0

11. Emerging Markets Corporate Bond Fund 10/2 100/0-40 60/20

12. Emerging Markets Equity Income Fund 40/0 100/0-40 40/0

13. Emerging Markets Fund 40/0 100/0-40 40/0

14. Emerging Markets Local Currency Bond Fund 10/2 100/0-40 60/20

15. Euro Bond Fund 10/2 100/0-40 40/0

16. Euro Corporate Bond Fund 10/2 100/0-40 40/0

17. Euro Reserve Fund 0/0 0/0 40/0

18. Euro Short Duration Bond Fund 10/2 100/0-40 40/0

19. European Fund 40/0 100/0-40 40/0

20. Euro-Markets Fund 40/0 100/0-40 40/0

21. European Equity Income Fund 40/0 100/0-40 40/0

22. European Focus Fund 40/0 100/0-40 40/0

23. European High Yield Bond Fund 10/0 100/0-40 40/0

24. European Special Situations Fund 40/0 100/0-40 40/0

25. European Value Fund 40/0 100/0-40 40/0

26. Fixed Income Global Opportunities Fund 25/0-10 100/0-40 40/0

27. Flexible Multi-Asset Fund 70/29 100/0-40 40/0

28. Global Allocation Fund 25/15 100/0-40 50/0

29. Global Corporate Bond Fund 40/0 100/0-40 40/0

30. Global Dynamic Equity Fund 25/15 100/0-40 45/5

31. Global Enhanced Equity Yield Fund 40/0 100/0-40 40/0

32. Global Equity Income Fund 40/0 100/0-40 40/0

33. Global Government Bond Fund 10/0-2 100/0-40 40/0

34. Global High Yield Bond Fund 10/3 100/0-40 40/0

35. Global Inflation Linked Bond Fund 10/2 100/0-40 40/0

36. Global Long-Horizon Equity Fund 40/0 100/0-40 40/0

37. Global Multi-Asset Income Fund 10/0 100/0-40 40/0

38. Global Opportunities Fund 40/0 100/0-40 40/0

39. Global SmallCap Fund 40/0 100/0-40 40/0

40. India Fund 40/0 100/0-40 40/0

41. Japan Flexible Equity Fund 40/0 100/0-40 40/0

42. Japan Small & MidCap Opportunities Fund 40/0 100/0-40 40/0

43. Latin American Fund 40/0 100/0-40 40/0

44. Natural Resources Growth & Income Fund 40/0 100/0-40 40/0

45. New Energy Fund 40/0 100/0-40 40/0

46. North American Equity Income Fund 40/0 100/0-40 40/0

47. Pacific Equity Fund 40/0 100/0-40 40/0

48. Renminbi Bond Fund 10/2 100/0-40 40/0

49. Strategic Global Bond Fund 25/0-10 100/0-40 40/0



N° COMPARTIMENT

SRT et CFD (dans leur 
ensemble*)

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

Prêt de titres**

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

Opérations de mise et de 
prise en pension

Pourcentage maximal/
prévu de la VNI (%)

50. Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 40/0 100/0-40 40/0

51. United Kingdom Fund 40/0 100/0-40 40/0

52. US Basic Value Fund 40/0 100/0-40 40/0

53. US Dollar Core Bond Fund 10/2 100/0-40 40/0

54. US Dollar High Yield Bond Fund 10/3 100/0-40 40/0

55. US Dollar Reserve Fund 0/0 0/0 40/0

56. US Dollar Short Duration Bond Fund 10/2 100/0-40 42/2

57. US Flexible Equity Fund 40/0 100/0-40 40/0

58. US Government Mortgage Fund 10/3-5 100/0-40 40/0

59. US Growth Fund 40/0 100/0-40 40/0

60. US Small & MidCap Opportunities Fund 40/0 100/0-40 40/0

61. World Agriculture Fund 40/0 100/0-40 40/0

62. World Bond Fund 10/0-2 100/0-40 40/0

63. World Energy Fund 40/0 100/0-40 40/0

64. World Financials Fund 40/0 100/0-40 40/0

65. World Gold Fund 40/0 100/0-40 40/0

66. World Healthscience Fund 40/0 100/0-40 40/0

67. World Mining Fund 40/0 100/0-40 40/0

68. World Real Estate Securities Fund 40/10 100/0-40 40/0

69. World Technology Fund 40/0 100/0-40 40/0

*  Dans l’ensemble des fourchettes citées ci-dessus, l’exposition des Compartiments aux CFD et aux SRT variera. De plus amples informations sur 
les expositions aux CFD et aux SRT peuvent être obtenues auprès du siège de la Société.

**  Le pourcentage maximal de Valeur Nette d’Inventaire des Compartiments pouvant faire l’objet de prêts de titres est indiqué dans le tableau 
ci-dessus. La demande d’emprunts de titres est un facteur déterminant du montant effectivement prêté par un Compartiment à un moment 
donné. La demande d’emprunts varie au fil du temps et dépend dans une large mesure de facteurs de marché qui ne peuvent être prévus avec 
précision. En raison des fluctuations de la demande d’emprunts sur le marché, les volumes futurs de prêts pourraient sortir de cette fourchette. »
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