
  
 

Informations clés pour l'investisseur 
Le présent document vous fournit les informations clés pour l’investisseur concernant ce compartiment. Il ne s’agit pas de matériel 

publicitaire.  Les informations sont exigées par la loi afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et 
quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non. 

 

Structured Invest 

UC AXI Global CoCo Bonds UCITS ETF 

Institutional EUR-hedged 
ISIN LU1873136789 Structured Invest S.A. – Member of UniCredit 

Objectifs et politique de placement 

Objectif de placement  

L’objectif de ce fonds est de suivre la performance de la série 
d’indices Solactive Axiom Liquid Contingent Capital Global Market 
TR (l’« Indice »), représentatif de la performance d’obligations 
convertibles contingentes émises par des institutions financières. 
Il ne peut être garanti que ce fonds atteindra son objectif de 
placement. 

Politique de placement 

Le fonds cherche à suivre la performance de l’Indice 
principalement par la réalisation d’investissements directs dans 
des valeurs mobilières et/ou d’autres actifs éligibles représentant 
les composantes sous-jacentes de l’Indice (réplication physique). 

Il est attendu que l’écart de suivi du fonds dans des conditions de 
marché normales reste inférieur à 1 % par an. Cependant, il 
n’existe aucune garantie que ce niveau d’écart de suivi sera 
réalisé. Le niveau effectif d’écart de suivi est susceptible d’être 
affecté par un certain nombre de facteurs tels que, sans limitation, 
les coûts et frais induits par le fonds, y compris les frais de 
transaction encourus dans le cadre du suivi de l’Indice ou de la 
gestion générale du portefeuille du fonds, l’existence de liquidités 
non investies dans le fonds, les différences de composition et/ou 
de pondération du portefeuille du fonds par rapport à celles de 
l'Indice, y compris la présence de composantes mineures illiquides 
dans un Indice, que le fonds peut ne pas être en mesure ou 
désireux d’acquérir, les variations temporelles observables entre le 
rééquilibrage de l’Indice et l’ajustement correspondant du 
portefeuille, les distributions de dividendes et les 
réinvestissements, les contraintes réglementaires telles que les 
limites d’investissement et les règles d’éligibilité des actifs, les 
restrictions locales en matière de transactions et les 
considérations fiscales. Toute divergence entre l'écart de suivi 
attendu et l'écart de suivi effectif sera explicité dans le rapport 
annuel de la période concernée. Le fonds et le gestionnaire 
d’investissement déclinent toute responsabilité en cas de 
différence entre l’écart de suivi attendu et le niveau effectif de 
l’écart de suivi. 

Le fonds peut de temps à autre utiliser des instruments qui ne 
sont par des constituants de l’Indice. En particulier, le fonds peut 

investir dans des instruments financiers dérivés ainsi que dans 
d'autres techniques et instruments à des fins de couverture et de 
réalisation de son objectif de placement. En particulier, 
l’utilisation d’instruments financiers dérivés (p. ex., contrats à 
terme, options et swaps) ainsi que l’utilisation d’autres techniques 
et instruments sont soumises aux dispositions statutaires et aux 
restrictions en vertu de l’article 5 du règlement de gestion. Lors de 
l’utilisation de produits dérivés, l’article 5.6 du règlement de 
gestion relatif aux procédures de gestion des risques sera tout 
particulièrement pris en compte. Tout investissement dans ces 
instruments ferait ainsi l'objet d'une « conversion » dans le panier 
des composantes de l’Indice afin de parvenir à une juste 
représentation dans le dossier de composition du portefeuille 
constitué par les constituants de l’Indice et la composante en 
espèces. Le fonds n'a pas pour but d'investir dans des OPCVM et 
dans d’autres OPC. Le fonds ne fera en aucune circonstance appel 
à des capitaux extérieurs (emprunté) comme levier à des fins 
d’investissement. Toute diminution des actifs du fonds en raison 
de l’emploi de capitaux empruntés, en particulier pour un effet de 
levier, est donc exclue. Par ailleurs, des espèces et quasi-espèces 
peuvent être détenues pour le fonds. En particulier, pour garantir 
que les actifs spécifiés dans la politique de placement répondent 
aux exigences de l'article 41 et suivants de la loi du 17 décembre 
2010, la société de gestion a nommé Axiom Alternative 
Investments S.àr.l. en tant que gestionnaire d’investissement. 

La valeur initiale d’une part est de 100,000 EUR. La devise de 
référence du fonds est l’euro (EUR). 

Il ne peut être garanti que l’objectif de placement indiqué dans la 
politique de placement sera atteint. 
 
La classe de parts ne distribue pas de dividendes ; elle réinvestit ses 
revenus. De plus amples informations figurent dans le prospectus. 
Les investisseurs peuvent racheter leurs parts tous les jours 
bancaires ouvrables au Luxembourg constituant un jour de calcul de 
l'Indice de référence lorsque le système TARGET2 ainsi que les 
banques et établissements financiers sont généralement ouverts au 
Luxembourg, à l'exception des 24 et 31 décembre de chaque année. 
Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent 
pas compte des critères de l'UE en matière d'activités économiques 
durables sur le plan environnemental. 
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Profil de risque et de rendement 
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Les données historiques utilisées dans le calcul synthétique du 
risque et du rendement peuvent ne pas être une indication fiable du 
futur profil de risque du compartiment. Il n'est pas garanti que la 
catégorie de risque et de rendement illustrée ci-dessus reste 

inchangée. Un classement du compartiment dans la catégorie la 
plus basse ne signifie pas un placement sans risque. 

Classement du compartiment du point de vue du risque 
La stratégie du compartiment investit dans différents actifs et 
instruments dérivés. Compte tenu de la volatilité relativement 
élevée de ces placements, le fonds est classé dans la catégorie de 
risque 5. 

Autres risques pertinents 
La cote de crédit (capacité et disposition à payer) des émetteurs des 
titres détenus par le compartiment et sa stratégie peuvent se 
dégrader avec le temps. Dans le cas extrême où l'émetteur d'un titre 
serait contraint de se déclarer insolvable, les titres pourraient perdre 
une part importante de leur valeur. Il pourrait en résulter des pertes 
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dans le prix de marché du compartiment qui dépasseraient les 
fluctuations générales du marché. 
La performance et la capacité du compartiment à acquérir, vendre 
ou racheter des parts de fonds peuvent être perturbées par 
l'évolution économique et des éléments d'incertitude tels que 
l'évolution politique, des changements de politique 
gouvernementale, l'introduction de contraintes portant sur les flux 
de capitaux et les modifications d'exigences réglementaires. En 
outre, des événements tels que des catastrophes naturelles ou des 
troubles politiques peuvent avoir des incidences négatives. 
Dans des conditions de marché défavorables, il peut s'avérer difficile 
de vendre des titres détenus par le compartiment sans subir de 
pertes notables, voire totalement impossible de vendre certains 
titres. Dans un cas extrême, cela peut se traduire par des difficultés 
de paiement pour le compte du compartiment, ce qui vous 
empêcherait de demander le rachat immédiat de l'ensemble des 
parts que vous détenez sans avoir à subir de pertes notables. 
Le compartiment peut conclure des transactions sur produits dérivés 
et être, par conséquent, soumis au risque d'une contrepartie 
n'honorant pas ses obligations contractuelles. Nous réduisons les 

risques de contrepartie dans toute transaction sur produits dérivés 
en demandant à notre contrepartie contractuelle d'apporter la 
garantie minimum spécifiée par les exigences réglementaires 
applicables. 
Le compartiment peut potentiellement subir des pertes en raison de 
la défaillance ou de l’inadéquation des procédures, systèmes, 
employés internes ou d’événements externes. Cela comprend des 
pertes possibles dues à la violation d'exigences réglementaires 
actuelles, y compris des pertes causées par des modifications 
réglementaires affectant des transactions existantes. 
Les instruments dérivés sont soumis à des risques spécifiques 
résultant du dit effet de levier, qui a pour conséquence de modifier à 
la hausse le prix de marché d'un instrument dérivé à la suite d'un 
changement du prix de marché du sous-jacent. Cela se traduit par 
un risque accru de perte associé à un degré croissant d'effet de levier 
inhérent à un instrument dérivé. 
Pour de plus amples informations sur le profil de risque du 
compartiment, veuillez vous référer à la section du prospectus du 
fonds relative aux risques 
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Frais 
Les frais que vous payez sont utilisés pour régler les coûts de gestion 
et de garde des actifs du compartiment, ainsi que la distribution des 
parts du compartiment. Ces frais réduisent la croissance potentielle 
de votre placement. 

One-off charges taken before or after you invest 

Entry Charge 

Exit Charge 

0.00 % 

0.00 % 

This is the maximum that might be taken out of your investment 

Charges taken from the fund over a year 

Ongoing charges 0.39 % 

Charges taken from the fund under specific conditions 

currently none 

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants 
maximums. Il est possible que vous payiez moins dans certaines 
circonstances. Vous pouvez vous renseigner sur les frais d'entrée et 
de sortie réels auprès de votre conseiller financier ou de votre 
distributeur. 
Le montant des frais courants a été calculé sur la base de la 
structure actuelle des frais du fonds. Ce chiffre peut varier d'une 
année à l'autre. 
Les frais ne sont pas inclus : 

 Commissions de performance 

 Portfolio transaction costs, except in the case of an entry or exit 
charge paid by the fund when buying or selling units in another 
fund 

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la 
section "costs" du prospectus du fonds, qui est disponible à l'adresse 
www.structuredinvest.lu. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Performances passées 

Les performances historiques n'indiquent pas les performances 
futures. Le graphique montre la performance de la valeur nette 
d'inventaire du fonds. 

Les frais courants du fonds sont déjà pris en compte dans le 
graphique, les frais d'entrée ne sont pas pris en compte. 

Date de lancement : 
28.02.2019 

 
Past Performance in EUR 

________________________________________________________________________________________________________ 

Informations pratiques 

Banque dépositaire 
CACEIS Bank, succursale luxembourgeoise 

Autres informations et publication du prix 
Le prospectus, le règlement de gestion, les derniers rapports 
périodiques, les prix du fonds et d'autres informations peuvent être 
obtenus gratuitement auprès de Structured Invest S.A. ou sur notre 
site internet www.structuredinvest.lu. Les détails de la politique de 
rémunération à jour qui comprend, sans toutefois s’y limiter, une 
description du mode de calcul de la rémunération et des avantages 
et l’identité des personnes responsables de l’attribution de la 
rémunération et des avantages, y compris la composition du comité 
de rémunération, le cas échéant, sont disponibles sur 
http://www.structuredinvest.lu/lu/de/fund-platform/about-
us.further-infos.html. Une copie papier sera mise à disposition 
gratuitement sur demande. 

Conversion de parts 
Les investisseurs dans le fonds UC Axiom Global CoCo Bonds UCITS 
ETF peuvent échanger leurs parts avec des parts d’autres classes de 
parts du même fonds gratuitement. Pour de plus amples 
informations sur la façon de convertir des parts, veuillez vous référer 
à l'article 24 du règlement de gestion. 

Législation fiscale 
Le fonds est soumis aux lois et règlements fiscaux du 
Luxembourg. Ceci ainsi que la législation fiscale de votre pays de 
résidence peuvent avoir un impact sur l'imposition de vos gains 
d'investissement. Pour plus de détails concernant la fiscalité, 
vous devez consulter un conseiller fiscal. 

Déclaration de responsabilité 
Structured Invest S.A. peut être tenu responsable uniquement sur 
la base de toute déclaration contenue dans le présent document 
qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties 
pertinentes du prospectus du fonds.

 

Ce fonds est autorisé au Luxembourg et réglementé par la CSSF. Structured Invest S.A est autorisé au Luxembourg et contrôlé par la 
CSSF. Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 25 janvier 2022. 

 


