Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – TORRENOVA LUX – CL A EUR
Une catégorie d’actions de TORRENOVA LUX
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU0566417423
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
Le Compartiment vise à obtenir un revenu courant régulier en mettant l’accent
sur un équilibre prudent entre obligations et actions. Il vise également à faire
fructifier le capital à long terme au moyen de placements ciblés en actions.

swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).

Le Compartiment investira ses actifs à l’international dans des titres de créance,
des obligations, des billets, des titres obligataires analogues à taux fixe (dépôts
bancaires inclus) et variable, des obligations convertibles, des billets
convertibles et des warrants, ainsi que dans des actions. Le Compartiment
n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement
collectif (OPC). Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers
dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels que des options, des
forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs mobilières et/ou d’autres
actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus. Le Compartiment n’aura
pas recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille, ou à des

Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 2 à 3 ans.

Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.

La CATÉGORIE A EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.
L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

Le Compartiment est classé dans cette catégorie en raison de son exposition
diversifiée aux marchés actions, au risque de taux d’intérêt, au risque de crédit
et au risque de change.

Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.

La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 3 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.

1/2

Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,47%

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – TORRENOVA LUX – CL I EUR
Une catégorie d’actions de TORRENOVA LUX
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU0704114668
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
Le Compartiment vise à obtenir un revenu courant régulier en mettant l’accent
sur un équilibre prudent entre obligations et actions. Il vise également à faire
fructifier le capital à long terme au moyen de placements ciblés en actions.

swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).

Le Compartiment investira ses actifs à l’international dans des titres de créance,
des obligations, des billets, des titres obligataires analogues à taux fixe (dépôts
bancaires inclus) et variable, des obligations convertibles, des billets
convertibles et des warrants, ainsi que dans des actions. Le Compartiment
n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement
collectif (OPC). Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers
dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels que des options, des
forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs mobilières et/ou d’autres
actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus. Le Compartiment n’aura
pas recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille, ou à des

Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 2 à 3 ans.

Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.

La CATÉGORIE I EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.
L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

Le Compartiment est classé dans cette catégorie en raison de son exposition
diversifiée aux marchés actions, au risque de taux d’intérêt, au risque de crédit
et au risque de change.

Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.

La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 3 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
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Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

0,93 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – VINI CATENA – CL A EUR
Une catégorie d’actions de VINI CATENA
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU0566417696
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du Compartiment est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’investir
essentiellement dans des valeurs mobilières inscrites ou cotées en Europe, aux
États-Unis et dans d’autres pays, y compris les pays émergents, axées sur le
secteur des vins et spiritueux, mais également sur la chaîne de valeur de
l’industrie du vin (distributeurs, caves, producteurs, sociétés agricoles, industrie
auxiliaire du vin). Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire.
Le Compartiment ne peut emprunter à des fins d’investissement.
Le Compartiment investira essentiellement ses actifs dans des actions, mais
également dans des titres à revenu fixe (obligations) et des dépôts bancaires.
Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des
organismes de placement collectif (OPC). Le Compartiment peut avoir recours à
des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins,
tels que des options, des forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs
mobilières et/ou d’autres actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus.
Le Compartiment n’aura pas recours à des techniques de gestion efficace du
portefeuille, ou à des swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).

Le Compartiment est géré par rapport à l’indice Morgan Stanley Capital
International World (l’« Indice de référence »). Le portefeuille du Compartiment
pourra de temps à autre répliquer en tout ou partie les composants de l’Indice
de référence. Le Gestionnaire pourra, à sa discrétion, investir dans les titres
d’émetteurs qui ne font pas partie de l’Indice de référence dans le but de tirer
parti d’opportunités d’investissement particulières. La mesure dans laquelle les
positions du Compartiment peuvent s’écarter de l’Indice de référence ne fait
l’objet d’aucune restriction. Sur des périodes prolongées, la performance du
Compartiment pourra être corrélée avec celle de l’Indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 2 à 3 ans.
La CATÉGORIE A EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.
L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
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Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

2,32 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
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La performance passée est calculée en EUR.
Les frais sont compris dans les performances indiquées.
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La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – VINI CATENA – CL I EUR
Une catégorie d’actions de VINI CATENA
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU0566417779
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du Compartiment est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’investir
essentiellement dans des valeurs mobilières inscrites ou cotées en Europe, aux
États-Unis et dans d’autres pays, y compris les pays émergents, axées sur le
secteur des vins et spiritueux, mais également sur la chaîne de valeur de
l’industrie du vin (distributeurs, caves, producteurs, sociétés agricoles, industrie
auxiliaire du vin). Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire.
Le Compartiment ne peut emprunter à des fins d’investissement.
Le Compartiment investira essentiellement ses actifs dans des actions, mais
également dans des titres à revenu fixe (obligations) et des dépôts bancaires.
Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des
organismes de placement collectif (OPC). Le Compartiment peut avoir recours à
des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins,
tels que des options, des forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs
mobilières et/ou d’autres actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus.
Le Compartiment n’aura pas recours à des techniques de gestion efficace du
portefeuille, ou à des swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).

Le Compartiment est géré par rapport à l’indice Morgan Stanley Capital
International World (l’« Indice de référence »). Le portefeuille du Compartiment
pourra de temps à autre répliquer en tout ou partie les composants de l’Indice
de référence. Le Gestionnaire pourra, à sa discrétion, investir dans les titres
d’émetteurs qui ne font pas partie de l’Indice de référence dans le but de tirer
parti d’opportunités d’investissement particulières. La mesure dans laquelle les
positions du Compartiment peuvent s’écarter de l’Indice de référence ne fait
l’objet d’aucune restriction. Sur des périodes prolongées, la performance du
Compartiment pourra être corrélée avec celle de l’Indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 2 à 3 ans.
La CATÉGORIE I EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.
L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
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Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,53 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
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performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – VINI CATENA – CL C EUR
Une catégorie d’actions de VINI CATENA
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU1859408020
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du Compartiment est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’investir
essentiellement dans des valeurs mobilières inscrites ou cotées en Europe, aux
États-Unis et dans d’autres pays, y compris les pays émergents, axées sur le
secteur des vins et spiritueux, mais également sur la chaîne de valeur de
l’industrie du vin (distributeurs, caves, producteurs, sociétés agricoles, industrie
auxiliaire du vin). Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire.
Le Compartiment ne peut emprunter à des fins d’investissement.
Le Compartiment investira essentiellement ses actifs dans des actions, mais
également dans des titres à revenu fixe (obligations) et des dépôts bancaires.
Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des
organismes de placement collectif (OPC). Le Compartiment peut avoir recours à
des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins,
tels que des options, des forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs
mobilières et/ou d’autres actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus.
Le Compartiment n’aura pas recours à des techniques de gestion efficace du
portefeuille, ou à des swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).

Le Compartiment est géré par rapport à l’indice Morgan Stanley Capital
International World (l’« Indice de référence »). Le portefeuille du Compartiment
pourra de temps à autre répliquer en tout ou partie les composants de l’Indice
de référence. Le Gestionnaire pourra, à sa discrétion, investir dans les titres
d’émetteurs qui ne font pas partie de l’Indice de référence dans le but de tirer
parti d’opportunités d’investissement particulières. La mesure dans laquelle les
positions du Compartiment peuvent s’écarter de l’Indice de référence ne fait
l’objet d’aucune restriction. Sur des périodes prolongées, la performance du
Compartiment pourra être corrélée avec celle de l’Indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 2 à 3 ans.
La CATÉGORIE C EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.
L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
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Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,24 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – VINI CATENA – CL S EUR
Une catégorie d’actions de VINI CATENA
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU1859408293
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du Compartiment est d’offrir aux investisseurs la possibilité d’investir
essentiellement dans des valeurs mobilières inscrites ou cotées en Europe, aux
États-Unis et dans d’autres pays, y compris les pays émergents, axées sur le
secteur des vins et spiritueux, mais également sur la chaîne de valeur de
l’industrie du vin (distributeurs, caves, producteurs, sociétés agricoles, industrie
auxiliaire du vin). Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire.
Le Compartiment ne peut emprunter à des fins d’investissement.
Le Compartiment investira essentiellement ses actifs dans des actions, mais
également dans des titres à revenu fixe (obligations) et des dépôts bancaires.
Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des
organismes de placement collectif (OPC). Le Compartiment peut avoir recours à
des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins,
tels que des options, des forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs
mobilières et/ou d’autres actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus.
Le Compartiment n’aura pas recours à des techniques de gestion efficace du
portefeuille, ou à des swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).

Le Compartiment est géré par rapport à l’indice Morgan Stanley Capital
International World (l’« Indice de référence »). Le portefeuille du Compartiment
pourra de temps à autre répliquer en tout ou partie les composants de l’Indice
de référence. Le Gestionnaire pourra, à sa discrétion, investir dans les titres
d’émetteurs qui ne font pas partie de l’Indice de référence dans le but de tirer
parti d’opportunités d’investissement particulières. La mesure dans laquelle les
positions du Compartiment peuvent s’écarter de l’Indice de référence ne fait
l’objet d’aucune restriction. Sur des périodes prolongées, la performance du
Compartiment pourra être corrélée avec celle de l’Indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 2 à 3 ans.
La CATÉGORIE S EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.
L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
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Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,23 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – THE FAMILY BUSINESSES FUND – CL A EUR
Une catégorie d’actions de THE FAMILY BUSINESSES FUND
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU0701410861
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Compartiment est de faire fructifier le capital à
long terme en investissant essentiellement dans des actions cotées de sociétés
initialement créées par une ou plusieurs familles, dans lesquelles une ou
plusieurs familles détiennent encore une participation significative (au moins 15
%) ou dans la gestion desquelles une ou plusieurs familles sont impliquées.

pas recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille, ou à des
swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).
Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs qui disposent d’un horizon
d’investissement de long terme, car des pertes pourraient survenir du fait des
fluctuations du marché.

Le Compartiment peut investir dans des actions ou dans des American
Depositary Receipts (« ADR ») et des Global Depositary Receipts (« GDR ») et
se concentrera sur les sociétés industrielles, commerciales et de services dont
les titres sont négociables sur une bourse de valeurs dans le monde entier. Le
Compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire. Le Compartiment
n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement
collectif. Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers
dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels que des options, des
forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs mobilières et/ou d’autres
actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus. Le Compartiment n’aura

La CATÉGORIE A EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.
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Risques associés aux Depositary Receipts : la performance des ADR et
des GDR n'est pas toujours conforme à celle du titre sous-jacent et il n'est
nullement garanti que le résultat sera similaire à celui obtenu s’il était possible
de détenir le titre directement. En cas de suspension ou de fermeture d’un ou
plusieurs marchés sur lesquels le titre sous-jacent est négocié, il existe un
risque que la valeur de l’ADR/GDR ne reflète pas au plus près la valeur du titre
sous-jacent concerné. En outre, il peut exister des circonstances dans
lesquelles il sera impossible ou inapproprié pour le Gestionnaire d’investir dans
un ADR ou un GDR, ou dans lesquelles les caractéristiques de l’ADR ou du
GDR ne reflètent pas exactement le titre sous-jacent

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

2,29 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – THE FAMILY BUSINESSES FUND – CL I EUR
Une catégorie d’actions de THE FAMILY BUSINESSES FUND
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU0701411166
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Compartiment est de faire fructifier le capital à
long terme en investissant essentiellement dans des actions cotées de sociétés
initialement créées par une ou plusieurs familles, dans lesquelles une ou
plusieurs familles détiennent encore une participation significative (au moins 15
%) ou dans la gestion desquelles une ou plusieurs familles sont impliquées.

pas recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille, ou à des
swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).
Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs qui disposent d’un horizon
d’investissement de long terme, car des pertes pourraient survenir du fait des
fluctuations du marché.

Le Compartiment peut investir dans des actions ou dans des American
Depositary Receipts (« ADR ») et des Global Depositary Receipts (« GDR ») et
se concentrera sur les sociétés industrielles, commerciales et de services dont
les titres sont négociables sur une bourse de valeurs dans le monde entier. Le
Compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire. Le Compartiment
n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement
collectif. Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers
dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels que des options, des
forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs mobilières et/ou d’autres
actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus. Le Compartiment n’aura

La CATÉGORIE I EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.
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Risques associés aux Depositary Receipts : la performance des ADR et
des GDR n'est pas toujours conforme à celle du titre sous-jacent et il n'est
nullement garanti que le résultat sera similaire à celui obtenu s’il était possible
de détenir le titre directement. En cas de suspension ou de fermeture d’un ou
plusieurs marchés sur lesquels le titre sous-jacent est négocié, il existe un
risque que la valeur de l’ADR/GDR ne reflète pas au plus près la valeur du titre
sous-jacent concerné. En outre, il peut exister des circonstances dans
lesquelles il sera impossible ou inapproprié pour le Gestionnaire d’investir dans
un ADR ou un GDR, ou dans lesquelles les caractéristiques de l’ADR ou du
GDR ne reflètent pas exactement le titre sous-jacent

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,50%

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – THE FAMILY BUSINESSES FUND – CL C EUR
Une catégorie d’actions de THE FAMILY BUSINESSES FUND
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU1859407725
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Compartiment est de faire fructifier le capital à
long terme en investissant essentiellement dans des actions cotées de sociétés
initialement créées par une ou plusieurs familles, dans lesquelles une ou
plusieurs familles détiennent encore une participation significative (au moins 15
%) ou dans la gestion desquelles une ou plusieurs familles sont impliquées.

pas recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille, ou à des
swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).
Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs qui disposent d’un horizon
d’investissement de long terme, car des pertes pourraient survenir du fait des
fluctuations du marché.

Le Compartiment peut investir dans des actions ou dans des American
Depositary Receipts (« ADR ») et des Global Depositary Receipts (« GDR ») et
se concentrera sur les sociétés industrielles, commerciales et de services dont
les titres sont négociables sur une bourse de valeurs dans le monde entier. Le
Compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire. Le Compartiment
n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement
collectif. Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers
dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels que des options, des
forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs mobilières et/ou d’autres
actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus. Le Compartiment n’aura

La CATÉGORIE C EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.
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Risques associés aux Depositary Receipts : la performance des ADR et
des GDR n'est pas toujours conforme à celle du titre sous-jacent et il n'est
nullement garanti que le résultat sera similaire à celui obtenu s’il était possible
de détenir le titre directement. En cas de suspension ou de fermeture d’un ou
plusieurs marchés sur lesquels le titre sous-jacent est négocié, il existe un
risque que la valeur de l’ADR/GDR ne reflète pas au plus près la valeur du titre
sous-jacent concerné. En outre, il peut exister des circonstances dans
lesquelles il sera impossible ou inapproprié pour le Gestionnaire d’investir dans
un ADR ou un GDR, ou dans lesquelles les caractéristiques de l’ADR ou du
GDR ne reflètent pas exactement le titre sous-jacent

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,19 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – THE FAMILY BUSINESSES FUND – CL S EUR
Une catégorie d’actions de THE FAMILY BUSINESSES FUND
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU1859407998
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Compartiment est de faire fructifier le capital à
long terme en investissant essentiellement dans des actions cotées de sociétés
initialement créées par une ou plusieurs familles, dans lesquelles une ou
plusieurs familles détiennent encore une participation significative (au moins 15
%) ou dans la gestion desquelles une ou plusieurs familles sont impliquées.

pas recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille, ou à des
swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).
Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs qui disposent d’un horizon
d’investissement de long terme, car des pertes pourraient survenir du fait des
fluctuations du marché.

Le Compartiment peut investir dans des actions ou dans des American
Depositary Receipts (« ADR ») et des Global Depositary Receipts (« GDR ») et
se concentrera sur les sociétés industrielles, commerciales et de services dont
les titres sont négociables sur une bourse de valeurs dans le monde entier. Le
Compartiment pourra détenir des liquidités à titre accessoire. Le Compartiment
n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement
collectif. Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers
dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels que des options, des
forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs mobilières et/ou d’autres
actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus. Le Compartiment n’aura

La CATÉGORIE S EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.
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Risques associés aux Depositary Receipts : la performance des ADR et
des GDR n'est pas toujours conforme à celle du titre sous-jacent et il n'est
nullement garanti que le résultat sera similaire à celui obtenu s’il était possible
de détenir le titre directement. En cas de suspension ou de fermeture d’un ou
plusieurs marchés sur lesquels le titre sous-jacent est négocié, il existe un
risque que la valeur de l’ADR/GDR ne reflète pas au plus près la valeur du titre
sous-jacent concerné. En outre, il peut exister des circonstances dans
lesquelles il sera impossible ou inapproprié pour le Gestionnaire d’investir dans
un ADR ou un GDR, ou dans lesquelles les caractéristiques de l’ADR ou du
GDR ne reflètent pas exactement le titre sous-jacent

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,19 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – LLUC LUX – CL I EUR
Une catégorie d’actions de LLUC LUX
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU1607129969
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
Le Compartiment vise à faire fructifier le capital à long terme au moyen de
placements ciblés en actions et, dans une moindre mesure, en titres de créance.
Le Compartiment investira dans le monde entier sans restriction géographique
spécifique. Les investissements dans des titres de créance peuvent comprendre
des obligations, des billets, des titres obligataires analogues à taux fixe (dépôts
bancaires inclus) et variable, des obligations convertibles, des billets
convertibles et des warrants. Le Compartiment ne peut investir, au total, plus de
25 % de ses actifs nets dans des obligations non notées, des obligations à haut
rendement et des billets de trésorerie européens. Le Compartiment pourra
investir dans des obligations comportant des dérivés intégrés conformément à
l’article 41 de la Loi de 2010 et à l’article 2(3) du Règlement de 2008. Le
Compartiment ne peut investir, au total, plus de 25 % de ses actifs nets dans
des obligations non notées, des obligations à haut rendement et des billets de
trésorerie européens. Le Compartiment peut détenir des liquidités et des
équivalents de liquidités à titre accessoire (c’est-à-dire jusqu’à 49 % de ses
actifs nets). Le Compartiment visera une exposition d’au moins 50 % de ses
actifs aux actions. Dans des circonstances exceptionnelles et en fonction des
conditions de marché, l'exposition aux actions pourra diminuer à un niveau
inférieur à ce seuil, mais ne sera pas inférieure à 40 %. Le Compartiment
n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des organismes de placement
collectif (« OPC »). Le Compartiment ne peut emprunter à des fins
d’investissement.
Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de ses actifs nets dans des OPC.
Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dérivés à des

fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels que des options, des forwards, des
futures et/ou des swaps sur des valeurs mobilières et/ou d’autres actifs
admissibles tels que décrits dans le prospectus. Le Compartiment n’aura pas
recours à des techniques de gestion efficace du portefeuille ou à des swaps de
rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).
Le Compartiment est géré par rapport à l’indice Morgan Stanley Capital
International World (l’« Indice de référence »). Le portefeuille du Compartiment
pourra de temps à autre répliquer en tout ou partie les composants de l’Indice
de référence. Le Gestionnaire pourra, à sa discrétion, investir dans les titres
d’émetteurs qui ne font pas partie de l’Indice de référence dans le but de tirer
parti d’opportunités d’investissement particulières. La mesure dans laquelle les
positions du Compartiment peuvent s’écarter de l’Indice de référence ne fait
l’objet d’aucune restriction. Sur des périodes prolongées, la performance du
Compartiment pourra être corrélée avec celle de l’Indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 2 à 3 ans.
La CATÉGORIE I EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.
L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

Le Compartiment est classé dans cette catégorie en raison de son exposition
diversifiée aux marchés actions, au risque de taux d’intérêt, au risque de crédit
et au risque de change.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 6 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
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Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.
Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

3,01 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – MEDITERRANEAN FUND – CL I EUR
Une catégorie d'actions de MEDITERRANEAN FUND
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU2039993725
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
Le Compartiment vise à faire fructifier le capital à long terme au moyen de
placements ciblés en actions cotées de sociétés spécialisées dans la
conception, la fabrication ou la vente de produits et services liés aux secteurs
maritime et de gestion de l’eau. La stratégie tire parti d’un environnement
propice soutenu par de grandes tendances mondiales, telles que la croissance
démographique, les contraintes environnementales, la réglementation favorable
et la création de richesse à l’échelle mondiale. Le Compartiment ne sera soumis
à aucune contrainte de taille, ou de nature sectorielle ou géographique dans sa
sélection d’entreprises. Le Compartiment convient aux investisseurs ayant un
horizon d’investissement à moyen-long terme, souhaitant investir dans un
portefeuille diversifié et dégager une performance satisfaisante, tout en étant
conscients des fluctuations de prix qui y sont associées. Le Compartiment
investira essentiellement dans des actions, ou dans des American Depositary
Receipts (« ADR ») et des Global Depositary Receipts (« GDR »). Toutefois, afin
de limiter le risque lié aux actions, le Compartiment peut également investir, à
titre accessoire, dans des dépôts bancaires et des titres obligataires à taux fixe,
tels que des obligations, des billets, des titres obligataires analogues à taux fixe
et variable, des obligations convertibles, des billets convertibles et des warrants.
Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire. Le Compartiment

ne peut emprunter à des fins d’investissement.
Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des
organismes de placement collectif. Le Compartiment peut avoir recours à des
instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels
que des options, des forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs
mobilières et/ou d’autres actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus.
Le Compartiment n’aura pas recours à des techniques de gestion efficace du
portefeuille, ou à des swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).
Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 5 à 6 ans.
La CATÉGORIE I EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.

Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.

Le Compartiment est classé dans cette catégorie en raison de son exposition
diversifiée aux marchés actions, au risque de taux d’intérêt, au risque de crédit
et au risque de change.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.
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Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.
Risques associés aux Depositary Receipts : la performance des ADR et
des GDR n'est pas toujours conforme à celle du titre sous-jacent et il n'est
nullement garanti que le résultat sera similaire à celui obtenu s’il était possible
de détenir le titre directement. En cas de suspension ou de fermeture d’un ou
plusieurs marchés sur lesquels le titre sous-jacent est négocié, il existe un
risque que la valeur de l’ADR/GDR ne reflète pas au plus près la valeur du titre
sous-jacent concerné. En outre, il peut exister des circonstances dans
lesquelles il sera impossible ou inapproprié pour le Gestionnaire d’investir dans
un ADR ou un GDR, ou dans lesquelles les caractéristiques de l’ADR ou du
GDR ne reflètent pas exactement le titre sous-jacent

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,23 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – MEDITERRANEAN FUND – CL A EUR
Une catégorie d'actions de MEDITERRANEAN FUND
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU2039994616
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
Le Compartiment vise à faire fructifier le capital à long terme au moyen de
placements ciblés en actions cotées de sociétés spécialisées dans la
conception, la fabrication ou la vente de produits et services liés aux secteurs
maritime et de gestion de l’eau. La stratégie tire parti d’un environnement
propice soutenu par de grandes tendances mondiales, telles que la croissance
démographique, les contraintes environnementales, la réglementation favorable
et la création de richesse à l’échelle mondiale. Le Compartiment ne sera soumis
à aucune contrainte de taille, ou de nature sectorielle ou géographique dans sa
sélection d’entreprises. Le Compartiment convient aux investisseurs ayant un
horizon d’investissement à moyen-long terme, souhaitant investir dans un
portefeuille diversifié et dégager une performance satisfaisante, tout en étant
conscients des fluctuations de prix qui y sont associées. Le Compartiment
investira essentiellement dans des actions, ou dans des American Depositary
Receipts (« ADR ») et des Global Depositary Receipts (« GDR »). Toutefois, afin
de limiter le risque lié aux actions, le Compartiment peut également investir, à
titre accessoire, dans des dépôts bancaires et des titres obligataires à taux fixe,
tels que des obligations, des billets, des titres obligataires analogues à taux fixe
et variable, des obligations convertibles, des billets convertibles et des warrants.
Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire. Le Compartiment

ne peut emprunter à des fins d’investissement.
Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des
organismes de placement collectif. Le Compartiment peut avoir recours à des
instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou à d’autres fins, tels
que des options, des forwards, des futures et/ou des swaps sur des valeurs
mobilières et/ou d’autres actifs admissibles tels que décrits dans le prospectus.
Le Compartiment n’aura pas recours à des techniques de gestion efficace du
portefeuille, ou à des swaps de rendement total (Total Return Swaps, « TRS »).
Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 5 à 6 ans.
La CATÉGORIE A EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.

Le Fonds est classé dans cette catégorie dans la mesure où la majorité de ses
actifs sera exposée en permanence aux actions internationales.

Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.

Le Compartiment est classé dans cette catégorie en raison de son exposition
diversifiée aux marchés actions, au risque de taux d’intérêt, au risque de crédit
et au risque de change.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans
risque.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.
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Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.
Risques associés aux Depositary Receipts : la performance des ADR et
des GDR n'est pas toujours conforme à celle du titre sous-jacent et il n'est
nullement garanti que le résultat sera similaire à celui obtenu s’il était possible
de détenir le titre directement. En cas de suspension ou de fermeture d’un ou
plusieurs marchés sur lesquels le titre sous-jacent est négocié, il existe un
risque que la valeur de l’ADR/GDR ne reflète pas au plus près la valeur du titre
sous-jacent concerné. En outre, il peut exister des circonstances dans
lesquelles il sera impossible ou inapproprié pour le Gestionnaire d’investir dans
un ADR ou un GDR, ou dans lesquelles les caractéristiques de l’ADR ou du
GDR ne reflètent pas exactement le titre sous-jacent

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

2,17 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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La Catégorie d’actions a été lancée le 16 septembre 2019.
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La performance passée est calculée en EUR.
Les frais sont compris dans les performances indiquées.
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Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de les consulter afin
d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité d’investir.

MARCH INTERNATIONAL – BELLVER LUX – CL I EUR
Une catégorie d’actions de BELLVER LUX
Un Compartiment du fonds MARCH INTERNATIONAL
Code ISIN : (A) LU1607131270
Société de gestion : FundRock Management Company S.A.

Objectifs et politique d’investissement
Le Compartiment vise à obtenir un revenu courant régulier en mettant l’accent
sur un équilibre optimal entre obligations et actions. Il vise également à faire
fructifier le capital à long terme au moyen de placements ciblés en actions. Le
Compartiment investira entre 25 % et 75 % de son actif net dans des actions, et
entre 25 % et 75 % de son actif net dans des obligations. Le Compartiment
pourra investir dans des obligations comportant des dérivés intégrés
conformément à l’article 41 de la Loi de 2010 et à l’article 2(3) du Règlement de
2008. Le Compartiment peut détenir des liquidités et des équivalents de
liquidités à titre accessoire. Le Compartiment ne peut emprunter à des fins
d’investissement.
Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des
organismes de placement collectif (« OPC »). Le Compartiment peut avoir
recours à des instruments financiers dérivés à des fins de couverture et/ou à
d’autres fins, tels que des options, des forwards, des futures et/ou des swaps
sur des valeurs mobilières et/ou d’autres actifs admissibles tels que décrits dans
le prospectus. Le Compartiment n’aura pas recours à des techniques de gestion

efficace du portefeuille, ou à des swaps de rendement total (Total Return
Swaps, « TRS »).
Le Compartiment est géré de manière dynamique. Ses objectifs et sa stratégie
d’investissement ne sont pas liés à un indice de référence.
Le Compartiment convient aux investisseurs capables, en principe, de réserver
leur capital au moins 2 à 3 ans.
La CATÉGORIE I EUR ne verse pas de dividendes. Tout revenu obtenu est
conservé dans le Fonds et reflété dans la valeur de la catégorie d’actions.
Les demandes de souscription sont acceptées chaque Jour d’évaluation. Les
demandes de souscription doivent parvenir à l’Agent administratif au plus tard à
16 h (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation concerné. Les demandes
reçues après ce délai seront traitées le Jour d’évaluation suivant.
Les actions des catégories I et P du compartiment comportent un montant de
souscription initiale minimum et une période de détention minimum. Les
investisseurs sont invités à consulter le prospectus pour plus d’informations.

Profil de risque et de rendement
Risque faible
Performance potentiellement inférieure

Risque de contrepartie : Le Compartiment peut enregistrer des pertes en cas
de défaut d’une contrepartie ou si celle-ci n’est pas en mesure de remplir ses
obligations contractuelles.

Risque élevé
Performance potentiellement supérieure

Risque de change : L’évolution des taux de change entre des devises ou la
conversion d’une devise à une autre peut entraîner une baisse ou une hausse
de la valeur des investissements dans le Compartiment.
L’indicateur est basé sur l’historique de performance disponible du
Compartiment complété par l’historique de performance d’un portefeuille
représentatif. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut changer
au fil du temps. La catégorie de risque « 1 » ne signifie pas un investissement «
sans risque ». Les données historiques utilisées pour calculer cet indicateur
pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Crédit et titres à taux fixe : les titres à taux fixe sont particulièrement affectés
par la tendance des taux d’intérêt et de l’inflation. Si les taux d’intérêt
augmentent, la valeur du capital est susceptible de baisser, et vice versa.
L’inflation aura également pour effet de réduire la valeur réelle du capital. La
valeur d’un titre à taux risque diminuera en cas de défaut ou d’abaissement de
la note de crédit de l’émetteur.

Le Compartiment est classé dans cette catégorie en raison de son exposition
diversifiée aux marchés actions, au risque de taux d’intérêt, au risque de crédit
et au risque de change.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez consulter le prospectus du
Compartiment.
Le Compartiment est noté 5 en raison de la nature de ses investissements qui
comportent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des investissements du Compartiment
ou exposer le Compartiment à des pertes.
Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments
peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être
défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours
indiqués que de l’exécution des ordres aux prix souhaités.
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Risque lié aux actions : Le Compartiment peut investir dans des actions dont
le cours est susceptible de baisser en raison de changements précis des
prévisions de l’entreprise ou d’une correction du marché. Le cas échéant, la
valeur des investissements dans le Compartiment peut baisser.
Risque de couverture : Le coût et les avantages des opérations de
couverture de change comprennent les coûts de couverture et l’allocation des
profits et pertes résultant des opérations de couverture.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés : le Compartiment a recours
à des instruments dérivés, c’est-à-dire des instruments financiers dont la
valeur évolue en fonction de celle d’un actif sous-jacent. Par conséquent, les
fluctuations de prix d’un actif sous-jacent, mêmes mineures, peuvent influer
fortement sur le prix de l’instrument dérivé correspondant.

Frais
Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.
Les frais courants se basent sur les dépenses du dernier exercice fiscal achevé
le 31 décembre 2020. Les frais courants peuvent varier d’une année à l’autre.
Ce chiffre ne tient pas compte des commissions de performance et des frais
d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie acquittés par le
Compartiment lors de l’achat ou la vente de parts ou actions d’autres OPC et
fonds d’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Frais d’entrée

Aucune

Frais de sortie

Aucune

Montant maximal déductible de votre argent avant le versement des recettes
de votre placement. Les investisseurs peuvent demander le montant réel des
frais d’entrée et de sortie à leur conseiller ou leur distributeur. Dans certains
cas le montant à payer est inférieur.

Frais prélevés sur l’OPCVM sur une année
Frais courants

1,95 %

Frais prélevés sur l’OPCVM dans certaines circonstances
Commission de performance

Aucune

Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus du Compartiment.

Performances passées
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La Catégorie d’actions a été lancée le 25 septembre 2018.
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La performance passée n’est pas un indicateur fiable des futurs résultats. La
performance peut varier d’une année à l’autre. La performance indiquée ne tient
pas compte des coûts et frais des émissions et rachats de parts.
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La performance passée est calculée en EUR.
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Les frais sont compris dans les performances indiquées.

3

Le Compartiment n’est pas un fonds indiciel.

2
1
0
2016

2017

2018

2019

2020

MARCH INTERNATIONAL – BELLVER LUX – CL I EUR

Informations pratiques
Le dépositaire du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.
La responsabilité de l’OPCVM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non
cohérentes avec les sections correspondantes du prospectus de l’OPCVM.
Les actionnaires sont autorisés à convertir tout ou partie de leurs actions en actions de la même catégorie d’un autre Compartiment. Pour plus d’informations sur la
conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion ».
Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et
les passifs du compartiment sont séparés.
Le prospectus et les derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles en anglais sur :
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultant de la détention d’actions du Fonds peuvent être soumis à l’impôt. Nous vous recommandons
d’obtenir des informations complémentaires à ce sujet auprès du promoteur du Fonds ou de votre conseiller fiscal.
Depuis janvier 2018, la Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit la façon dont les rémunérations et les avantages sont déterminés et attribués,
ainsi que les modalités de gouvernance associées, est disponible gratuitement sur le site https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ ou sur demande au siège
social de la Société de gestion.
Ces Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19 février 2021.

Ce Fonds et sa Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et supervisés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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Key Investor Information
This document provides you with key investor information about this Fund. It is not marketing material. The information is required by law to help you
understand the nature and the risks of investing in this fund. You are advised to read it so you can make an informed decision about whether to invest.

MARCH INTERNATIONAL – MEDITERRANEAN FUND – CL C EUR
A share class of MEDITERRANEAN FUND
A Sub-Fund of the MARCH INTERNATIONAL
ISIN code: (A) LU2039994962
FundRock Management Company S.A. as its Management Company

Objectives and investment Policy
The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through
selected investments in listed equity securities of companies involved in the
design, manufacture or sale of products and services in connection with the
seas and water management sectors. The strategy has a supportive
environment that is backed by global mega-trends such as population growth,
environmental constraints, supportive regulation, and global wealth creation. The
Sub-Fund will be unrestricted in its choice of companies either by size, industry
or geography. The Sub-Fund is suitable for investors with a medium - to long
term investment horizon, who wish to invest in a diversified portfolio and to
achieve a reasonable investment return, while being aware of the associated
price fluctuations. The Sub-Fund will mainly invest in equities, or in American
Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs").
Notwithstanding the foregoing, the Sub-Fund may also invest on an ancillary
basis in fixed-income securities (bonds) and bank deposits in order to limit
equity-risk, including bonds, notes, similar fixed-income, floating-rate securities,
convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and bank deposits in order
to limit equity-risk. The Sub-Fund may hold cash on an ancillary basis. The
Sub-Fund may not borrow for investment purposes.

The Sub-Fund will not invest more than 10% of its net assets in undertakings for
collective investment. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for
hedging and/or for other purposes, including options, forwards, futures and/or
swaps on Transferable Securities and/or other eligible assets as described in the
prospectus. The Sub-Fund will not use efficient portfolio management
techniques or Total Return Swaps (TRS).
The Sub-Fund is actively managed and the investment objectives and strategy
does not refer to a benchmark.
The Sub-Fund is suitable for investors who can afford, in principle, to set aside
their capital for a period of at least 5-6 years.
CLASS C EUR does not pay a dividend. Any income arising is retained in the
Fund and reflected in the value of the share class.
Subscriptions for Shares are accepted on each Valuation Day. Applications for
subscriptions must be received by the Administrative Agent not later than 4.00
p.m (Luxembourg time) on the Valuation Day. Applications received after that
time will be processed on the next Valuation Day.

Risk and reward profile
Lower risk
typically lower rewards

Currency Risk: Changes in exchange rates between currencies or the
conversion from one currency to another may cause the value of investments
in the Sub-Fund to diminish or increase.

Higher risk
typically higher rewards

Credit and Fixed Interest Securities: Fixed interest securities are particularly
affected by trends in interest rates and inflation. If interest rates go up, the
value of capital may fall, and vice versa. Inflation will also decrease the real
value of capital. The value of a fixed interest security will fall in the event of the
default or reduced credit rating of the issuer.

The indicator is based on the available history of the returns of the Sub-Fund
completed with the history of the returns of a representative portfolio. The risk
category shown is not guaranteed and may change over the time. A risk
indicator of "1" does not mean that the investment is "risk free". Historical data
used to calculate this indicator may not be a reliable indication of the future risk
profile.

Equity Risk: The Sub-Fund may invest in equity whose market price may
decline due to specific changes in the company perspectives or market sell-off.
Should this happen the value of investments in the Sub-Fund may fall.
Hedging Risk: The cost and benefits of the currency hedging transactions
includes the costs of hedging and the allocation of any gains and losses
resulting from the hedging transactions.

The Fund is placed in this category as most of its assets will be permanently
exposed to international equities.
Diversified exposure to equity markets, interest rate risk, credit risk and currency
risk explains this Sub-Fund´s classification in this category.

Risk linked to the use of derivative instruments: The Sub-Fund uses
derivative instruments, which means financial instruments whose value
depends on those of an underlying asset. Therefore fluctuations in the price of
an underlying asset, even if minor, could lead to significant variations in the
price of the corresponding derivative instrument.

The lowest category does not mean a risk free investment.
For more information on risks, please refer to the prospectus of the Sub-Fund.
The Sub-Fund is rated 5 due to the nature of its investments which include the
risks listed below.
These factors may impact the value of the Sub-Fund’s investments or expose
the Sub-Fund to losses.
Liquidity Risk: The markets for some securities and instruments may have
limited liquidity. This limited liquidity could be a disadvantage to the Sub-Fund,
both in the realisation of the prices which are quoted and in the execution of
orders of orders at desired prices.
Counterparty Risk: The Sub-Fund may suffer losses if a counterparty defaults
and is unable to meet its contractual obligations.
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Risks associated with Depositary Receipts: ADRs and GDRs do not always
perform in line with the underlying security and there is no guarantee that a
similar outcome will be achieved to that if it were possible to hold the securities
directly. In the event of the suspension or closure of a market(s) on which the
underlying securities are traded, there is a risk that the value of the ADR/GDR
will not closely reflect the value of the relevant underlying securities.
Additionally, there may be some circumstances where the Investment Manager
cannot, or it is not appropriate to, invest in an ADR or GDR, or the
characteristics of the ADR or GDR do not exactly reflect the underlying security

Charges
The charges you pay are used to pay the costs of running the Fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of
your investment.
Ongoing charges are based on the expenses for the last financial year ended on
December the 31st, 2020. Ongoing charges may vary from year to year. The
figure excludes performance fees and intermediary fees except entry and exit
charges paid by the Sub-Fund when buying or selling units/ or shares of other
UCIs and investment funds.

One-off charges taken before or after you invest
Entry charge

None

Exit charge

None

This is the maximum that might be taken out of your money before the
proceeds of your investment are paid out. Investors may obtain the actual
amount of entry and exit charges from their advisor or distributor. In certain
cases you may pay less.

Charges taken from the UCITS over a year
Ongoing charges

1.25%

Charges taken from the UCITS under certain specific conditions
Performance fee

None

For more information on charges, please refer to the prospectus of the Sub-Fund.

Past performance
Past performance is not a reliable indicator of future results. Performance may
vary from year to year. The indicated performance does not take into account
costs and fees on issues and redemptions of units.

11.6

12
10

The Share Class was launched on September the 16th, 2019.
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The past performance is calculated in EUR.
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Charges are included in the performances shown.
The Sub-Fund is not an index-tracker.
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Practical information
The Fund custodian is RBC Investor Services Bank S.A.
The UCITS may be held liable solely on the basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of
the UCITS prospectus.
Shareholders are allowed to convert all or part of their shares into shares of the same category to another Sub-Fund. For more details about how to switch shares,
please refer to the dedicated section of the prospectus "Conversions".
This document describes the Class of the Sub-Fund. The prospectus, the annual and semi-annual reports are established for the whole Fund. Assets and liabilities of
the sub-funds are segregated.
The prospectus as well as the latest annual and semi-annual reports are available in English in:
https://www.march-am.com/documentacion/march-internacional-sicav/.
Depending on your tax status, any capital gains and income resulting from the ownership of the shares of the Fund may be subject to tax. We advise you to obtain
further information in this regard from the promoter of the Fund or from your tax advisor.
With effect from January, 2018, the Remuneration Policy of the Management company, which describes how remuneration and benefits are determined and awarded,
and the associated governance arrangements, is available free of charge at https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ or on request from the registered office of
the Management Company.
This Key Investor Information is accurate as at February the 19th, 2021.

This Fund and its Management Company are authorised in Luxembourg and supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
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