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Avis aux actionnaires du fonds RBC Funds (Lux) 
(le « Fonds ») 

 
Chers actionnaires, 
 
Le conseil d'administration du Fonds (le « Conseil d'administration ») vous écrit pour vous informer d'un 
certain nombre de modifications qu'il apporte au Fonds et à son prospectus (le « Prospectus »). 
 

 
 La section « 8. Politiques d’investissement » du Prospectus a été modifiée par l'ajout d’une 

nouvelle section « 8.2 Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance » afin de refléter 
le fait que le Gestionnaire d’investissement et les Gestionnaires d’investissement délégués intègrent 
la prise en compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur processus 
d’investissement.  

 
 La section « 8.3 Facteurs de risque » (renumérotée 8.4) du Prospectus a été modifiée comme suit : 

 
o ajout d’une nouvelle sous-section intitulée « Risques liés à Bond Connect » afin de refléter 

les risques associés aux investissements d’un Compartiment en titres obligataires négociés 
sur le Mainland China Interbank Bond Market (CIBM) par l’intermédiaire de Bond Connect, 
un lien d'accès réciproque aux marchés obligataires établi entre Hong Kong et la 
République populaire de Chine (RPC) qui facilite les investissements sur le CIBM par des 
mécanismes d’accès mutuel et de connexion pour la négociation, la garde et le règlement 
entre les institutions de l’infrastructure financière de Hong Kong et de RPC.  
 

o mise à jour de la sous-section « Risque lié à l’investissement en Chine » afin de refléter 
le fait qu’une incertitude perdure quant à la fiscalité des Titres Bond Connect dans le cadre 
du programme Bond Connect et que les impôts et taxes éventuellement imposés sur les 
revenus d’un Compartiment réduiront ses rendements totaux ; et 

 
o ajout d’une nouvelle sous-section intitulée « Risque lié aux warrants » afin de refléter les 

risques liés à l’investissement par un Compartiment en warrants. 
 

 L’« Annexe 1 - Les compartiments d’actions » a été modifiée comme suit en ce qui concerne : 
 

o le  RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund: la description des facteurs ESG a été 
réorganisée de manière à apparaître dans une sous-rubrique distincte intitulée « 4 Facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) » ;  
 

 
o le RBC Funds (Lux) – Asia ex-Japan Equity Fund: à compter du 1er septembre 2018, les 

commissions de performance relatives à la Catégorie A seront réduites de 1,70% à 1,40%, 
réduisant ainsi le plafond du total expense ratio de 2,00% à 1,70% ; 

 
o le RBC Funds (Lux) – Emerging Markets Value Equity Fund / le RBC Funds (Lux) – 

Emerging Markets Equity Fund / le RBC Funds (Lux) – Emerging Markets Small Cap Equity 
Fund : une description des facteurs ESG a été ajoutée dans une nouvelle section intitulée 
« 4. Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ». 

 
 L’«Annexe 2 - Les Compartiments obligataires » a été modifiée comme suit en ce qui concerne : 

 
o le RBC Funds (Lux) – Global Bond Fund: la politique d’investissement précise à présent que 

ce Compartiment peut investir dans des Titres Bond Connect via Bond Connect, et des 
rubriques « Risques liés à Bond Connect » et « Risque lié à l’investissement en Chine » ont 
été ajoutées aux risques énumérés dans le profil de risque ; et  
 



 

 
 Des modifications mineures ont été apportées au Prospectus à des fins de cohérence, d’exhaustivité 

et de définition. 
 
 
Les modifications ci-dessus seront reflétées dans un Prospectus mis à jour daté de septembre 2018. 
 
Le Prospectus mis à jour est disponible au siège social du Fonds et en ligne à l'adresse www.rbcgam.lu. 
 
Les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent avis ont la signification qui leur est 
attribuée dans le Prospectus, à moins que le contexte ne l'exige autrement. 
 
Les informations clés pour l’investisseur (en français), le prospectus, les statuts et les rapports annuels et 
semestriels (en anglais) sont disponibles gratuitement auprès de l’intermédiaire chargé du service financier, 
RBC Investors Services Belgium, 37 Boulevard Du Roi Albert II,  B-1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique, 
téléphone +32 2 222 52 42. 
 
Si vous avez des questions concernant ce qui précède, veuillez contacter le Fonds à l'adresse ci-dessus, 
ainsi que le service financier susmentionné. 
 
Sincèrement 
 
Luxembourg, le 11 octobre 2018 
 

Le conseil d'administration du fonds RBC Funds (Lux) 

 


