
Objectifs et politique d'investissement
• L'objectif du Compartiment est d'offrir aux investisseurs un degré élevé

de préservation de leur capital libellé en CHF et de fournir un
rendement en accord avec les taux des marchés monétaires en
investissant ses actifs en instruments du marché monétaire satisfaisant
aux critères des instruments du marché monétaire fixés dans la directive
2009/65/CE ou dans des dépôts.  Le Compartiment limite ses
investissements en titres dont l'échéance résiduelle jusqu'à la date de
rachat juridique est inférieure ou égale à 397 jours.

• Les instruments financiers admissibles sont essentiellement des
obligations, des obligations à taux variable, des instruments du marché
monétaire et dans une moindre mesure des instruments dérivés. Les
investissements seront effectués en titres d'émetteurs notés au moins A2
et/ou P2.

• Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés dans les limites
prévues par les recommandations de l'ESMA référencées CESR/10-049.
Le Compartiment peut également investir dans des produits structurés.

• Le Compartiment est géré activement grâce à une allocation de son

capital en instruments à revenu fixe, dans un environnement rigoureux
de contrôle du risque.

• La devise de référence du Compartiment est le CHF.
• La devise de référence n'est pas nécessairement identique aux devises

d'investissement du compartiment.
• Les investissements non libellés en CHF seront systématiquement

couverts pour éviter l'exposition à une devise autre que le CHF.
• Cette Classe d'actions ne distribue pas de dividendes.
• Le prix de la Classe d'actions est calculé quotidiennement. Les

investisseurs peuvent demander le remboursement d'actions du
Compartiment chaque jour ouvrable au Luxembourg, à moins que le
prix des sous-jacents ne soit pas disponible (marché fermé).

• Le prix de la Classe d'actions est susceptible d'être ajusté afin de garantir
que les coûts occasionnés par les souscriptions et les rachats soient
supportés par les investisseurs responsables de ces flux.

• Recommandation: ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 6 mois.

Profil de risque et de rendement
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• Cette catégorie de risque a été attribuée à la Classe d'actions en raison
des fluctuations de cours liées à sa devise et aux investissements et à la
stratégie du Compartiment.

• La catégorie de risque indiquée est basée sur des données historiques et
peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de
la Classe d'actions.

• La catégorie de risque affichée ne constitue pas un objectif ni une
garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.

• La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans
risque.

• Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni aucune mesure
de protection des actifs.

• Le Compartiment peut être exposé aux risques matériels suivants qui ne
sont pas reflétés de manière adéquate par l'indicateur synthétique de
risques, et qui peuvent avoir un impact sur ses performances:
- Risque opérationnel : des pertes peuvent être causées, par exemple, par
des erreurs humaines, des défaillances systémiques, une valorisation
incorrecte ou une garde incorrecte des actifs.
- Risque de contrepartie : des pertes peuvent se produire lorsqu'une
contrepartie ne respecte pas ses obligations liées aux instruments ou
contrats, par exemple dans le cas de dérivés négociés de gré à gré.
- Impact des techniques financières : l'utilisation de l'effet de levier peut
amplifier les pertes et les gains et/ou ne pas aboutir à l'exposition
souhaitée.
- Risque de crédit : des pertes soudaines peuvent se produire lorsque les
émetteurs de titres de créance sont incapables d'assumer leurs
obligations de paiement.

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.
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Frais
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée (en faveur du distributeur) Max 5,00%

Frais de sortie (en faveur du distributeur) Max 1,00%

Frais de conversion (en faveur du distributeur) Max 2,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital de l'investisseur avant que celui-ci ne soit
investi, avant que le revenu de l'investissement ne soit distribué à l'Investisseur.

Frais prélevés au niveau de la Classe sur une année

Frais courants 0,16%

Frais prélevés au niveau de la Classe dans certaines circonstances

Commission de performance Pas de commission de performance

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment,
y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ces frais
réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Les montants indiqués pour les frais d'entrée, de sortie ou de conversion
constituent des maximums, et dans certains cas vous pourriez payer un montant
inférieur. Vous êtes invité à consulter votre conseiller ou votre distributeur.

Le pourcentage des frais courants est basé sur les dépenses pour la période prenant
fin le 31 décembre 2017. Ce pourcentage peut varier d'une année à l'autre. Il ne
comprend pas les commissions de performance et les coûts de transactions de
portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée/de sortie payés par le Compartiment
lors de l'achat ou de la vente de parts/actions d'un autre organisme de placement
collectif.
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section "Dépenses à la
charge du fonds" du prospectus du Fonds, disponible sur
www.assetmanagement.pictet

Performance passée
La Classe a été lancée le 12 décembre 2001 (le Compartiment le 13
octobre 1994).
La performance passée ne constitue pas un indicateur de performance
actuelle ou future.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions
et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.
Les performances passées ont été calculées en CHF.

Durant ces années le Compartiment avait d'autres caractéristiques

Informations pratiques
• Banque dépositaire : 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.:

+352 467171-1, Fax: +352 467171-7667
• Le prospectus du Fonds, les rapports annuel et semestriel du Fonds les

plus récents ainsi que d'autres informations relatives au Fonds sont
disponibles gratuitement en anglais ou en français auprès du siège social
du Fonds, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, +352 46 71 71 1.

• Le dernier prix des actions ainsi que d'autres informations pratiques
peuvent être obtenus au siège social du Fonds.

• La législation fiscale du Grand-Duché de Luxembourg peut avoir une
incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

• La responsabilité du Fonds ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du Fonds.

• Ce document décrit une classe d'un compartiment du Fonds, le
prospectus et les rapports périodiques étant établis pour l'ensemble du
Fonds.

• L'actif et le passif des différents compartiments du Fonds sont
juridiquement autonomes. En conséquence, les droits des investisseurs
et des créanciers relatifs à un compartiment sont limités aux actifs de ce
compartiment.

• Pour autant qu'il remplisse les conditions d'accès, l'investisseur a le droit
d'échanger ses actions contre des actions d'une autre classe de ce
Compartiment ou d'un autre compartiment du Fonds. De plus amples
informations sur les modalités d'exercice de ce droit peuvent être
obtenues au siège social du Fonds.

• Les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris une
description de la manière dont les rémunérations et les avantages
sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution
des rémunérations et des avantages, inclus le cas échéant la
composition du comité de rémunération, sont disponibles à l'adresse
www.group.pictet/PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy  et un
exemplaire papier est disponible gratuitement sur demande auprès
du siège social de la Société de gestion.
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Ce Fonds est agréé au Grand Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 janvier 2018.


