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.

VALORES IBERIAN EQUITY, un Compartiment du MARCH INTERNATIONAL
Catégorie d´actions: MARCH INTERNATIONAL - VALORES IBERIAN EQUITY - CL A EUR - ISIN:
LU0982776501
Société de gestion: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG).

Objectifs et politique d'investissement
L'objectif de placement du compartiment est d'assurer aux
investisseurs la possibilité d'investir principalement dans des
valeurs mobilières inscrites à la cote ou cotées en Espagne et
au Portugal. Le gestionnaire de placement investira dans un
portefeuille de titres triés sur le volet qu'il estime offrir les
meilleures opportunités de croissance future.
L'indice de référence du compartiment est IBEX 35 Index.
Le compartiment investira ses actifs principalement dans des
titres de participation mais également dans des titres à revenu
fixe (obligations) et dans des dépôts bancaires. Le
compartiment investira 10 % maximum de son actif net dans
des organismes de placement collectif.
Le compartiment est éligible aux investissements dans les
Plans d'Epargne en Actions (PEA) français. Ainsi, le
compartiment assurera que 75 % au moins de ses actifs
soient investis à tout moment dans des actifs d'émetteurs
privés dont le siège social est enregistré dans les pays de
l'EEE (hors Liechtenstein).
Le gestionnaire de placement peut décider de cesser de gérer
le compartiment en cohérence avec les exigences des PEA
français s'il estime que cela (i) ne permettrait plus au
compartiment d'être conforme aux objectifs d'investissement
exposés ci-dessus, (ii) ne serait plus dans les intérêts des

actionnaires du compartiment, ou (iii) serait irréalisable en
raison de l'évolution des conditions de marché. Si le
gestionnaire de placement décide de cesser de gérer le
compartiment de manière à ce qu'il soit éligible aux
investissements dans les Plans d'Epargne en Actions (PEA)
français, il informera les actionnaires résidents de France au
moins un mois avant que le compartiment éligible aux
investissements dans les Plans d'Epargne en Actions (PEA)
ne cesse d'être géré.
MARCH INTERNATIONAL - VALORES IBERIAN EQUITY CL A EUR est une part de capitalisation.
L´investisseur pourra obtenir sur simple demande un rachat
de parts chaque jour ouvré au Luxembourg. Les demandes de
souscriptions et de rachats sont acceptées chaque jour de
calcul et de publication de la valeur liquidative, et doivent être
reçues par l´agent et centralisateur au plus tard à 16 heures
(Luxembourg) le jour ouvré précédant le jour de calcul de la
valeur liquidative.
Pour plus d´informations, veuillez contacter Edmond de
Rothschild Asset Management (Luxembourg) au +35 22 88 22
50.
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Risque de liquidité - Les marchés peuvent avoir une
liquidité limitée pour certains titres et instruments. Cette
liquidité limitée peut être un désavantage pour le
Compartiment, aussi bien pour la réalisation des cours
cotés que pour l´excécution des ordres au prix
souhaité.



Risque de contrepartie- Le Compartiment peut subir
des pertes en cas de défaillance d´une contrepartie
incapable de faire face à ses obligations contractuelles.
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L´indicateur ci-dessus est calculé sur la base de données
historiques et pourrait donc ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur du Compartiment. Il n´est pas
certain que la catégorie de risque et de rendement affichée
demeure inchangée et le classement est susceptible
d´évoluer dans le temps.
La catégorie "1" n´est pas
synonyme d´investissement sans risque.
Le Compartiment est classé dans cette catégorie en raison de
son exposition permanente aux actions.



Risque de change - Les variations des taux de change
entre les devises ou la conversion d' une monnaie à
une autre peuvent entraîner une augmentation ou une
diminution de la valeur des investissements.
Pour plus d´informations sur les risques, veuillez vous référer
au prospectus du Fonds.

Frais
Les frais et commissions que vous supportez servent à couvrir les coûts d´exploitation du Fonds, y compris les frais de
commercialisation et de distribution des catégories d´actifs. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

None

Frais de sortie

None

Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier
exercice clos le 31/12/2016. Les frais courants peuvent varier
d´un exercice à l´autre. Ce chiffre exclut les commissions de
performance et les frais d´intermédiation excepté les frais
d´entrée et de dortie payés par le Compartiment lorsqu´il
achète ou vend des parts et/ou actions d´un autre OPC et
fonds d´investissement.
Pour plus d´informations sur les frais, veuillez vous référer à
la rubrique frais et commissions du prospectus.

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

2,29 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

None

Performances passées


Les performances passées ne constituent pas une
indication fiable des performances futures. Elles ne
sont pas constantes dans le temps. Les performances
indiquées ne prennent pas en compte les coûts et
commissions supportés lors de l´émission et du rachat
des parts mais incluent les frais courants, les frais
d´intermédiation ainsi que les éventuelles commissions
de performance prélevées.
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La Catégorie a été créée le 15/11/2013.
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Les performances affichées sont calculées en EUR
dividendes nets réinvestis.



Les frais et commissions sont inclus dans les
performances exprimées.



Le compartiment n’est pas un tracker indiciel.
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Informations pratiques
Le Dépositaire du Fonds est Edmond de Rothschild
(Europe).
La responsabilité d´Edmond de Rothschild Asset
Management (Luxembourg) ne peut être engagée que sur la
base de déclarations contenues dans le présent document
qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les
parties correspondantes du Prospectus du Fonds.
Les investisseurs sont autorisés à convertir la totalité ou une
partie de leurs actions en actions d´une autre catégorie du
Compartiment, ou en actions d´une catégorie identique ou
différente d´un autre Compartiment. Pour plus d´informations
relative aux modalités de conversion des actions, veuillez
vous référer à la section dédiée du prospectus "Conversion
des actions".
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le
prospectus et les rapports annnuels et semestriels sont
préparés pour l´ensemble du Fonds. L´actif et le passif des
différents Compartiments sont ségrégués.
Le prospectus et les rapports annuels et semestriels,
peuvent être obtenus en anglais sur le site www.edmond-derothschild.com

Le cours le plus récent des actions est disponible en ligne
sur
le
site
www.edmond-derothschild.com/InstitutionalandFundservices/CentralAdminist
ration/NAVCenter.
Selon votre régime fiscal, les plus-values et les revenus
éventuels liés à la détention de parts du Fonds peuvent être
soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous
renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur du Fonds
ou de votre conseiller fiscal.
Des informations détaillées concernant la politique de
rémunération actualisée, y compris une description du mode
de calcul de la rémunération et les avantages sont calculés,
l’identité des personnes responsables de l’attribution des
rémunérations et des avantages, y compris la composition
du comité de rémunération, sont disponibles sur le site
internet
http://www.edmond-derothschild.com/site/Lusembourg/en/assetmanagement/terms-and-conditions.
Une copie écrite du résumé de ladite politique de
rémunération peut être fournie gratuitement aux actionnaires
du Compartiment sur demande.

Ce fonds est autorisé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Edmond de Rothschild Asset Management
(Luxembourg) est autorisé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l´investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17/02/2017.

