INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il
ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont
fournies conformément à une obligation légale, 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.

Mirae Asset Sustainable Asia Pacific Equity Fund (le « Fonds »)
un compartiment de Mirae Asset Global Discovery Fund
La Société de gestion du Fonds, qui en est indépendante, est FundRock
Management Company S.A.

Catégorie I - Capitalisation: USD
ISIN: LU0336301667

Objectifs et politique d'investissement
Objectif - Le Fonds vise à générer une croissance du capital sur le long
terme en investissant principalement dans des actions et des titres liés
à des actions de sociétés domiciliées dans la région Asie-Pacifique
hors Japon ou qui y exercent une activité significative.
Le Fonds promeut les critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) et en cela est répertorié en tant que produit
financier entrant dans le cadre prévu dans l’article 8 du règlement
SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Pour en savoir plus
sur la stratégie ESG, veuillez consulter l’adresse suivante :
https://www.am.miraeasset.com.hk/responsible-investments/.
Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs nets en Actions A
chinoises via Stock Connect, un programme conçu pour permettre un
accès mutuel aux marchés boursiers entre Hong Kong et la Chine. Le
Fonds fait l’objet d’une gestion active et se réfère à l’indice MSCI AC
Asia Pacific ex Japan Index (l’« Indice de référence ») en cherchant à le
surperformer. Il n’y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle
le portefeuille du Fonds peut s’écarter de la composition de l’Indice de
référence.

Comme autorisé et décrit dans le prospectus de l’OPCVM, le Fonds
peut utiliser des instruments financiers dérivés (tels que des contrats à
terme standardisés sur indices et des swaps de change) et employer
des techniques et des instruments, uniquement à des fins de gestion
efficace du portefeuille et de couverture.
Finalité - Le Fonds est conçu pour les investisseurs qui visent une
croissance du capital à long terme au travers d’un portefeuille
activement géré.
Souscription/Rachat/Conversion - Les investisseurs peuvent acheter,
présenter au rachat et échanger les actions du Fonds chaque jour
ouvré au Luxembourg.
Dividendes - Aucun dividende ne sera déclaré ni versé aux actionnaires
de cette catégorie d’actions.
La devise de base du Fonds est l’USD.
Les investissements en parts ou actions d’autres fonds ne peuvent, au
total, dépasser 10 % de l’actif net du Fonds.
(Veuillez vous reporter au Mirae Asset Sustainable Asia Pacific
Equity Fund du prospectus pour obtenir le détail complet des objectifs
et de la politique d’investissement.)

Profil de risque et de rendement
Risque lié aux marchés émergents - Investir sur les marchés émergents
présente un risque plus élevé (par exemple, fluctuations plus fortes des
cours) que sur un marché développé. Certains des placements peuvent
être soumis à une liquidité limitée qui ne permet pas de les acheter ou
de les vendre aisément à bref délai.
La catégorie de risque est calculée sur la base des données historiques
et des variations de prix de la catégorie d’actions (volatilité), et peut ne
pas constituer un indicateur fiable du profil de risque futur. La catégorie
de risque n'est pas garantie et peut varier dans le temps.

Risque opérationnel - L’incapacité à effectuer des achats ou des
cessions de titres en temps opportun du fait de difficultés
administratives ou de règlement peut conduire à des manques à gagner
ou des pertes indésirables pour le Fonds.

Une catégorie d’actions assortie de l’indicateur de risque le plus faible
n’est pas synonyme d’investissement sans risque.

Risque de contrepartie - L’insolvabilité d’un quelconque établissement
fournissant des services, tels que la garde d’actifs, ou agissant en
qualité de contrepartie relativement à des dérivés ou à d’autres
instruments, peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Cette catégorie d’actions est classée 6, parce qu’elle investit dans des
actions ou des titres liés à des actions dont le cours peut varier de
manière significative d’un jour à l’autre en raison de différents facteurs.
Il se peut que les risques importants suivants ne soient pas
appréhendés correctement par l’indicateur de risque et de rendement:
Les investissements réalisés via le programme Stock Connect sont
sujets à des risques supplémentaires, dont le risque de liquidité, le
risque opérationnel, les risques de compensation, de règlement, de
suspension de marché, de garde et de limitation de quota.
Le Fonds n’offre aucune garantie et la valeur des investissements peut
évoluer à la hausse comme à la baisse. Vous pouvez ne pas récupérer
la totalité du montant initial investi. De plus, le Fonds peut être exposé
aux risques suivants:
Risque de marché - Le Fonds investit dans des actions ou des titres liés
à des actions dont le cours peut varier à la hausse comme à la baisse
en raison de différents facteurs qui affectent les sociétés individuelles et
les marchés boursiers locaux ou internationaux.

Risque de change - Les variations des taux de change peuvent générer
des fluctuations défavorables de la valeur des investissements détenus
par le Fonds.
Risque régional - Le Fonds investit principalement dans des pays de la
région Asie-Pacifique hors Japon et s'avère plus volatil que les fonds
internationaux.
Risque lié aux investissements étrangers - Certains pays de la région
Asie-Pacifique peuvent interdire ou imposer des restrictions sur les
placements effectués par des investisseurs étrangers et ces restrictions
peuvent être périodiquement modifiées.
Risque lié aux produits dérivés - Les instruments financiers dérivés sont
des instruments complexes dont la performance et la valeur sont
directement liés à la performance ou à la valeur d’actifs sous-jacents et
fluctueront en fonction de l’évolution du marché desdits actifs sousjacents. Il ne saurait être garanti que l’objectif visé à travers le recours à
des produits dérivés soit atteint. L’utilisation de produits dérivés peut
entraîner de plus grandes fluctuations de la valeur liquidative du Fonds.
(Pour tout descriptif plus détaillé des risques du Fonds, veuillez
consulter la section du prospectus intitulée «Risk Factors» .)
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Frais
Ces frais servent à acquitter les coûts d’exploitation du Fonds, y
compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Dans
l’ensemble, ils réduisent la croissance de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Les frais ponctuels prélevés correspondant à des montants maximums.
Il se peut dans certains cas que vous payiez moins. Le montant des
frais effectivement imputés est disponible auprès de votre conseiller
financier ou du distributeur.

Frais d’entrée

Jusqu’à 1,00%

Les opérations excessives effectuées par un investisseur engendreront
des frais de 4%.

Frais de sortie

Jusqu’à 1,00%

Frais d'échange

1,00%

Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi et avant que les produits de votre
investissement ne vous soient versés.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

Le montant des frais courants repose sur les charges de l’exercice
clôturé en décembre 2021. Ce montant peut varier d’une année sur
l’autre. Il ne tient pas compte des coûts liés aux opérations de
portefeuille, à l’exception des coûts réglés au dépositaire et de tous
frais d’entrée/de sortie payés à un organisme de placement collectif (le
cas échéant).
(Pour tout descriptif plus détaillé des frais, veuillez consulter la section
du prospectus intitulée «Frais, charges et dépenses» .)

1,48%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucuns

Performances passées
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats
futurs.
La performance passée tient compte de l’ensemble des frais.
La valeur de la catégorie est calculée en USD.
Le Fonds a été lancé le 22 juillet 2008. Cette catégorie a commencé à
émettre des actions le 2 septembre 2008.
Le Fonds faisant l’objet d’une gestion active, il n’est pas prévu que la
performance de cette catégorie d’actions réplique la performance de
l’indice de référence.

Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.
Les actifs de ce Fonds sont séparés des autres compartiments de
l’OPCVM. Toutefois, le prospectus et les rapports périodiques sont
préparés pour l’OPCVM dans son ensemble.
De plus amples informations sur l’OPCVM ainsi que des copies de son
prospectus et de ses rapports annuel et semestriel peuvent être
obtenues gratuitement (en anglais) auprès de l’agent administratif,
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, sis 31 Z.A. Bourmicht, L 8070 Bertrange, Luxembourg ou à l’adresse suivante :
https://www.am.miraeasset.eu/fund-literature/.
Autres informations pratiques :
Les derniers cours des actions sont disponibles auprès de l’agent
administratif aux heures ouvrées normales et seront publiés
quotidiennement sur le site https://www.am.miraeasset.eu/.
Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d’un autre
compartiment de l’OPCVM, sous réserve de satisfaire à certaines
conditions visées au prospectus. Une commission peut s’appliquer.
Veuillez vous référer à la section « Conversion d’Actions » du
prospectus pour de plus amples informations sur les modalités
d’échange.

Ce Fonds est assujetti aux lois et réglementations fiscales en vigueur
au Luxembourg. Cela peut avoir une incidence sur votre situation
fiscale personnelle, en fonction de votre pays de résidence. Pour tout
renseignement complémentaire, veuillez consulter votre conseiller.
Mirae Asset Global Discovery Fund engage sa responsabilité sur la
seule base des déclarations contenues dans le présent document qui
se révèleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
La Société de gestion a défini et applique une politique de rémunération
conforme aux principes énoncés par la Directive OPCVM V et toutes
dispositions légales et réglementaires associées. Les détails
concernant la politique de rémunération actuelle de la Société de
gestion, y compris, notamment, un descriptif du mode de calcul des
rémunérations et avantages ainsi que l’identité des personnes chargées
d’attribuer ces rétributions, en ce compris la composition du comité de
rémunération, sont disponibles sur
https://www.fundrock.com/remuneration-policy/. Une version papier de
cette politique de rémunération est délivrée sans frais sur demande
auprès du siège social de la Société de gestion.

Ce Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).
FundRock Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28/01/2022.
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