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ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES 

Résilience face aux turbulences 
des marchés chinois 
 

 

 La correction sur le marché chinois a pesé sur la région 

 Cet environnement a été propice à la contribution du facteur faible risque 

 Un portefeuille défensif composé de titres stables affichant des niveaux de 

valorisation et de rendement attractifs 

Performance du mois dernier 

La stratégie a nettement surperformé le marché sur le mois. Cela s'explique principalement par l'absence 

d'exposition aux poids lourds de l'indice, tels qu'Alibaba, Baidu, JD.com, Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company et Tencent, qui ont connu des difficultés en avril. En outre, les positions sur des valeurs défensives, 

comme Arca Continental, Saudi Telecom et Telefónica Brasil, ont également favorisé la performance. En termes 

d'attribution factorielle, le faible risque a été le facteur le plus payant, tandis que les facteurs valorisation et 

momentum ont également profité à la performance relative. 

Tableau  1 - Performance de la Part EUR et USD (brute de frais) 

Performance (EUR) Avril 2023 Cumul annuel 1 an 3 ans 
Depuis le 

lancement 
(février 2011) 

Volatilité 
depuis le 

lancement 

Performance/V
olatilité depuis 
le lancement 

Robeco EM Conservative Equities 0,91 % 4,48 % -4,10 % 8,23 % 6,55 % 11,31 % 0,58 

Indice MSCI Emerging Markets -2,70 % -0,64 % -10,67 % 4,05 % 3,30 % 14,46 % 0,23 

Indice MSCI Emerging Markets 
Minimum Volatility (USD 
optimized) 

0,39 % 1,65 % -8,44 % 5,24 % 5,22 % 10,85 % 0,48 

Performance (USD) Avril 2023 Cumul annuel 1 an 3 ans 
Depuis le 

lancement 
(août 2012) 

Volatilité 
depuis le 

lancement 

Performance/V
olatilité depuis 
le lancement 

Robeco EM Conservative Equities 2,54 % 8,08 % 0,35 % 8,51 % 4,04 % 13,32 % 0,30 

Indice MSCI Emerging Markets -1,13 % 2,78 % -6,51 % 4,33 % 2,69 % 16,66 % 0,16 

Indice MSCI Emerging Markets 
Minimum Volatility (USD 
optimized) 

2,01 % 5,15 % -4,19 % 5,51 % 2,74 % 12,28 % 0,22 
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Source : Robeco. Tous les chiffres sont bruts de frais. Des frais, tels que des commissions de gestion et autres, sont en fait prélevés et ont un 

effet négatif sur les performances indiquées. Ces chiffres sont basés sur les résultats de performance du mois le plus récent et sont 

préliminaires. Ils peuvent différer des chiffres de la performance finale. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les performances 

passées ne préjugent pas des résultats futurs. Source : Robeco Performance Measurement. 

Figure 1 - Performance de la Part EUR (graphique de gauche) et USD (brute de frais) 

 
Source : Robeco. Tous les chiffres sont bruts de frais. Des frais, tels que des commissions de gestion et autres, sont en fait prélevés et ont un 

effet négatif sur les performances indiquées. Ces chiffres sont basés sur les résultats de performance du mois le plus récent et sont 

préliminaires. Ils peuvent différer des chiffres de la performance finale. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les performances 

passées ne préjugent pas des résultats futurs. Source : Robeco Performance Measurement. 

Évolutions des marchés 

Les marchés émergents ont été à la traîne des marchés développés en avril, le marché chinois ayant subi la 

pression des baisses à deux chiffres d'Alibaba (-18 %), Baidu (-22 %), JD.com (-20 %) et Tencent (-11 %). En 

revanche, les actions indiennes (Reliance Industries +4 %, HDFC +6 %) et saoudiennes (Al Rajhi Bank +5 %, Saudi 

Arabian Oil +12 %) ont généré des performances positives. De son côté, le marché brésilien a bénéficié du rally de 

Petrobras (+13 %), mais la chute de Vale (-10 %) a pesé sur l'indice Bovespa.  

 

En termes de secteurs, l'énergie et la finance ont signé les meilleures performances, tandis que les segments à 

forte composante technologique, tels que les services de communication, la consommation cyclique et les 

technologies de l'information, se sont retrouvés en territoire négatif.  

Figure 2 - Tableau de bord du marché 

 
Source : Robeco, MSCI, Bloomberg. 

 

 

 

 

1M 12M USD return 1M 12M USD sector returns 1M 12M Factors (USD) 1M 12M

MSCI EM local -0.7% -3.9% Indonesia 6.6% 2.9% Energy 6.2% 0.9% MinVol 2.0% -4.2%

MSCI EM EUR -2.7% -10.7% Saudi Arabia 6.0% -18.9% Financials 4.2% -5.3% Momentum 1.6% -14.0%

MSCI EM USD -1.1% -6.5% India 4.2% -7.0% Health Care 3.2% -5.0% High Dividend 1.1% -3.3%

MSCI World USD 1.8% 3.2% Brazil 3.4% -2.6% Utilities 2.7% -13.0% Small caps 0.7% -5.7%

S&P 500 USD 1.6% 2.7% Mexico 2.6% 25.2% Industrials 1.6% -0.3% Value 0.6% -2.8%

MSCI AC Asia Pac USD -1.0% -2.5% South Africa 0.9% -8.1% Materials 0.4% -7.7% Equal-weighted -0.3% -1.5%

USD vs EUR -1.6% -4.3% South Korea -0.9% -9.5% Real Estate 0.3% -17.4% Market -1.1% -6.5%

Oil 1.5% -26.7% Malaysia -1.3% -9.6% Consumer Staples -0.2% 1.8% Quality -1.9% -8.3%

10yr US (level) 3.42% Thailand -3.4% 0.4% Information Technology -5.2% -8.6% Growth -2.6% -8.9%

10yr Europe (level) 2.31% Taiwan -4.2% -8.4% Communication Services -5.6% -9.2%

China -5.2% -5.8% Consumer Discretionary -7.0% -8.1%
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Attribution factorielle 

En termes d'attribution factorielle, le faible risque a été le facteur le plus payant, tandis que les facteurs 

valorisation et momentum ont également profité à la performance relative. 

Figure  3 - Attribution factorielle 

 
Source : Robeco Performance Measurement. Les chiffres correspondent aux performances relatives du portefeuille par rapport à l'indice. La 

performance relative du portefeuille est brute de frais, nette des coûts de transaction et correspond à la somme de l'effet d'allocation et de la 

contribution de la sélection des titres, hors cash et autres. La performance relative du portefeuille est entièrement attribuée aux facteurs 

Robeco sous-jacents. Tous les titres du portefeuille et de l'indice sont classés selon les facteurs Robeco et regroupés en 5 quintiles pondérés 

selon les capitalisations. Les expositions factorielles du portefeuille correspondent aux moyennes du mois précédent. Les performances 

portent sur l'ensemble de la période. 

Positionnement du portefeuille 

Robeco QI Emerging Conservative Equities sélectionne à partir d'un univers d'investissement d'environ 2 500 

actions émergentes, en achetant des titres présentant des caractéristiques à faible risque, telles qu'une faible 

volatilité, une faible sensibilité au marché et un faible risque de détresse. Dans le même temps, ces titres à faible 

risque sont caractérisés par des valorisations attractives, un dividende élevé et stable, un momentum de cours 

positif et des révisions d'analyste favorables. 

 

Figure 4 - Matrice de positionnement sectoriel et géographique 

 
Source : Robeco. Données au 31 mars 2023. Seuls les principaux pays des marchés émergents sont indiqués. Le total relatif aux secteurs 

comprend l'ensemble des marchés émergents. Seules les positions relatives par rapport à l'indice MSCI EM >0,25 % / <-0,25 % sont mises en 

évidence. Hors cash. 
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Consumer Staples 0.7 1.2 0.2 4.9 -0.4 0.1 -0.2 0.0 0.5 1.6 -1.1 8.3

Utilities 0.0 0.1 -0.2 0.0 2.7 -0.1 0.0 0.0 0.4 -0.1 1.0 4.4

Financials 2.5 2.0 1.1 -0.4 0.9 -1.7 -1.1 -1.1 1.1 -3.1 5.1 4.2

Industrials -0.1 1.0 -0.2 -0.2 -0.4 0.5 0.0 0.1 -0.7 -0.4 3.8 3.2

Communication Services 3.4 0.2 0.3 -0.5 1.2 0.8 -0.2 0.3 1.0 -0.4 -4.6 2.2

Real estate 0.9 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 2.1

Health Care 0.0 0.0 2.6 0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.6 -0.2 -1.2 0.6

Energy 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.8 -0.3 -0.1 0.0 -0.2 -1.6 -0.8 -4.0

Materials 0.5 -0.1 -0.2 -0.4 -1.2 -0.9 -0.2 -0.8 -1.1 -0.8 -0.8 -6.5

Consumer Discretionary -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1 1.1 -0.1 -0.5 0.3 -0.5 -9.2 -8.3

Information Technology -2.5 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -3.9 -0.7 -1.3 -8.4

Total 5.0 4.2 4.0 4.0 1.6 -0.5 -1.9 -2.2 -3.1 -6.3 -9.0
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Tableau 2 – Expositions du portefeuille 

Pondérations relativement importantes au sein du portefeuille Pondérations relativement faibles au sein du portefeuille 

Finance 
(Chine) 

Volatilité relativement faible combinée à une 
valorisation attractive et un rendement du 
dividende élevé et stable. Parmi les 
exemples, citons Bank of China, ICBC, ABC, 
Bank of Communications et CCB. 

Biens de consommation 
cyclique (Chine) 

Faible exposition aux plateformes de e-
commerce, telles qu'Alibaba, Meituan 
Dianping et Pinduoduo, en raison d'un beta 
supérieur, d'une valorisation élevée et de 
faibles rendements de dividende. 

Consommation de base 
(Mexique) 

Walmart de México, Arca Continental, Coca-
Cola FEMSA en raison de bons scores 
factoriels. 

Technologies de 
l'information (Corée, 
Chine) 

Sous-pondération de Samsung (Corée du 
Sud) et de valeurs technologiques chinoises 
comme Xiaomi. 

Finance et Services de 
communication (Taïwan) 

Profil de risque relativement bas, associé à 
des rendements attractifs. Parmi les 
banques figurent Fubon Financial et Taiwan 
Cooperative, et parmi les télécoms 
Chunghwa et Taiwan Mobile. 

  

Source : Robeco. 

 

Caractéristiques du portefeuille 

Robeco QI Emerging Conservative Equities dispose d'un processus de sélection de titres quantitatif basé sur des 

critères de sélection de titres rigoureux. Le fonds se caractérise actuellement par un portefeuille d'actions à faible 

risque, offrant un dividende élevé et stable et un ratio cours/bénéfice (P/E) inférieur à celui du marché, comme le 

montrent les caractéristiques du portefeuille ci-dessous.  

 

Toutefois, les actions génériques « à faible risque » sont relativement chères car l'indice MSCI Minimum Volatility 

Index se négocie à des multiples plus élevés que l'indice de marché. Robeco QI Emerging Conservative Equities 

offre une meilleure exposition aux facteurs valorisation et momentum que l'indice faible volatilité (Minimum 

Volatility Index) car ces facteurs sont explicitement intégrés dans notre processus d'investissement.  

 

La rotation réalisée par le fonds dans le cadre de sa stratégie est nettement inférieure à la rotation prévue, en 

raison de l'utilisation des flux de trésorerie pour rebalancer le portefeuille : le fonds utilise les entrées pour 

renforcer les actions les mieux classées et les sorties pour vendre les titres les moins attractifs du portefeuille. 

Figure 5 – Caractéristiques du portefeuille 

 
 
Source : Robeco, FactSet. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant certaines caractéristiques ESG 

(environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du 

secteur financier et en intégrant l'ESG et les risques de durabilité dans le processus d'investissement. De plus, outre le vote par procuration et 

le dialogue actionnarial, le fonds applique l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes 

controversées, tabac, huile de palme et énergies fossiles). 

March 2023 Portfolio MSCI EM MSCI MinVol Portfolio MSCI EM MSCI MinVol

Risk: Statistical & Distress Active Positioning

Volatility (holdings-based 3y) 22.5% 36.2% 24.7% Number of securities 258 1378 305

Beta (holdings-based 3y) 0.48 1.00 0.53 Active share 88% - 72%

Distance-to-default 6.9 4.4 6.3 Off benchmark 24% - -

Expected Turnover 25% - 20%

Income & Sentiment Realized Turnover 14% 8% 22%

Dividend yield 5.8% 3.3% 3.5%

Net payout yield 5.8% 3.2% 3.2% Sustainability

Price/Earnings 9.2 11.1 12.7 Sustainalytics ESG Risk Rating 24.5 25.0 25.2

Price momentum (12-1M) 6.2% -1.0% -2.8% GhG emissions (t CO2-eq/mUSD) 65.6 157.8 75.5

Earnings revisions (3M,  % net positive) 31.0% 30.5% 25.7% Positive SDG exposure 68% 60% 64%

Market capitalization Summary

>10 bn USD 45.6% 74.9% 64.0% Lower risk than market, similar to minvol index

2-10 bn USD 41.9% 24.8% 35.5%

<2 bn USD 12.5% 0.3% 0.5%

Attractive income/sentiment. Increased opportunity set with small/mid caps

Active and sustainable portfolio with low turnover
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Ni Robeco ni les Fonds n'ont été enregistrés auprès de la Comisión para el Mercado Financiero en vertu de la Loi n° 18.045, de la Ley de Mercado de Valores et de ses règlements 
applicables. Le présent document ne constitue pas une offre de souscription ou une invitation à souscrire ou à acheter des parts des Fonds en République du Chili, exception faite de la 
personne qui, de sa propre initiative, a demandé ces informations. Ceci peut donc être considéré comme une « offre privée » au sens de l'Article 4 de la Ley de Mercado de Valores (une 
offre qui n'est pas adressée au grand public ou à un certain secteur ou groupe spécifique du public). 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Colombie 
Le présent document ne constitue pas une offre au public en République de Colombie. L'offre du fonds est destinée à moins d'une centaine d'investisseurs spécifiquement identifiés. Le 
Fonds ne peut pas être sujet à la promotion ou à la commercialisation en Colombie ni auprès de résidents de la Colombie, sauf si une telle promotion ou commercialisation est réalisée 
en conformité au Décret 2555 de 2010 et autres règles et réglementations applicables liées à la promotion de fonds étrangers en Colombie. La distribution du présent prospectus l'offre 
d'actions peuvent être soumises à des restrictions dans certaines juridictions. Les informations contenues dans le présent prospectus sont fournies uniquement à titre d'informations 
générales et il est de la responsabilité de toute personne en possession du présent prospectus et désirant faire une demande de souscription à des actions de s'informer elle-même des 
lois et réglementations applicables dans toute juridiction concernée et de les respecter. Les souscripteurs potentiels à des actions devraient s'informer eux-mêmes de toutes exigences 
légales et réglementations des changes applicables, ainsi que des taxes applicables dans leurs pays de citoyenneté, résidence ou domicile respectifs.  



  

 

Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Dubai International Financial Centre (DIFC) aux Émirats arabes unis 
Le présent document est distribué par Robeco Institutional Asset Management B.V. (Dubai Office), Office 209, Level 2, Gate Village Building 7, Dubai International Financial Centre, Dubaï, 
PO Box 482060, EAU. Robeco Institutional Asset Management B.V. (Dubai Office) est réglementé par la Dubai Financial Services Authority (« DFSA »). À ce titre, ce bureau traite 
uniquement avec des clients professionnels ou des contreparties du marché, et non avec des clients particuliers tels que définis par la DFSA.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en France 
Robeco Institutional Asset Management BV (n° de registre 24123167) est une société de gestion de droit néerlandais agréée par l'AFM et autorisée à la libre prestation de service en 
France. Robeco France est une filiale de Robeco dont l'activité est basée sur la promotion et la distribution des fonds du groupe aux investisseurs professionnels en France. Tout 
investissement est soumis à un risque et notamment de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le 
temps. Pour plus d'information et avant toute décision d'investissement, il convient de se référer aux documents d'informations clés pour l'investisseur et prospectus des fonds, 
disponibles sur www.robeco.com/fr. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Allemagne 
Ces informations sont réservées aux investisseurs professionnels ou aux contreparties éligibles au sens de la loi allemande sur la négociation de valeurs mobilières. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis à Hong Kong  
Le contenu du présent document n'a pas été passé en revue par la commission des valeurs mobilières et contrats à terme (Securities and Futures Commission, « SFC ») de Hong Kong. 
En cas de questions sur le contenu de ce document, veuillez demander conseil auprès d'un professionnel indépendant. Le présent document est distribué par Robeco Hong Kong Limited 
(« Robeco »). Robeco est réglementée par la SFC à Hong Kong.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Indonésie  
Le Prospectus ne constitue en aucun cas une offre de vente ou une invitation à acheter des titres en Indonésie. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Italie 
Le présent document est exclusivement destiné aux investisseurs qualifiés et aux clients professionnels privés (tels que définis dans l'article 26 (1) (b) et (d) du règlement n° 16190 de la 
Consob daté du 29 octobre 2007). En cas de mise à la disposition de distributeurs et de personnes autorisées par les distributeurs dans le cadre d'activités de promotion et de marketing, 
le présent document ne peut être utilisé que dans le but pour lequel il a été conçu. Les données et informations contenues dans le présent document ne peuvent pas être utilisées à des 
fins de communication avec les autorités de surveillance. Le présent document n'inclut aucune information visant à déterminer en termes concrets la disposition à l'investissement et ne 
peut de ce fait en aucun cas servir de base à la prise de décisions d'investissement. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Japon 
Le présent document est exclusivement destiné aux investisseurs qualifiés. Il est distribué par Robeco Japan Company Limited, enregistré au Japon en tant que Financial Instruments 
Business Operator, [numéro de registre le Directeur de Kanto Local Financial Bureau, n° 2780, membre de Japan Investment Advisors Association].  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Corée du Sud 
La Société de gestion ne fait aucune déclaration concernant l'éligibilité des destinataires du Prospectus à l'acquisition des Actions concernées en vertu des lois de la Corée du Sud, y 
compris, mais sans s'y limiter, la loi sur les opérations de change (Foreign Exchange Transaction Act) et ses règlements applicables. Les Actions n'ont pas été enregistrées en vertu de la 
loi coréenne sur les services d'investissement et les marchés des capitaux (Financial Investment Services and Capital Markets Act). Aucune Action ne peut être offerte, vendue ou livrée, 
ni être offerte ou vendue à toute personne ayant l'intention de l'offrir ou de la revendre, directement ou indirectement, en Corée du Sud ou à tout résident de la Corée du Sud, sauf dans 
les cas prévus par les lois et réglementations applicables de la Corée du Sud. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Liechtenstein 
Le présent document est exclusivement distribué aux intermédiaires financiers dûment autorisés basés au Liechtenstein (tels que les banques, les gérants de portefeuilles 
discrétionnaires, les compagnies d'assurance ou les fonds de fonds) qui n'ont pas l'intention d'investir pour leur propre compte dans le(s) Fonds figurant dans le document. Le présent 
document est distribué par Robeco Switzerland Ltd, adresse postale : Josefstrasse 218, 8005 Zurich, Suisse. LGT Bank Ltd., Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, agit en tant 
que représentant et agent payeur au Liechtenstein. Les prospectus, documents d'information clé (« PRIIP »), statuts et rapports annuels et semestriels du (des) Fonds sont disponibles 
auprès du représentant ou sur le site Internet.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Malaisie 
De manière générale, l'offre ou la vente des Actions n'est pas autorisée en Malaisie, sauf en cas d'exemption d'agrément ou si l'exemption prévue par la réglementation sur les 
prospectus s'applique : AUCUNE MESURE N'EST ET NE SERA PRISE AFIN DE SE CONFORMER AUX LOIS DE MALAISIE CONCERNANT LA MISE À DISPOSITION, L'OFFRE DE 
SOUSCRIPTION OU D'ACHAT, OU L'ÉMISSION D'UNE INVITATION À SOUSCRIRE, ACHETER OU VENDRE LES ACTIONS EN MALAISIE OU À DES PERSONNES EN MALAISIE, PUISQUE 
L'ÉMETTEUR NE PRÉVOIT PAS DE PROPOSER LES ACTIONS OU DE LES SOUMETTRE À UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU À INVITATION À SOUSCRIRE OU À ACHETER EN MALAISIE. NI 
LE PRÉSENT DOCUMENT NI AUCUN AUTRE DOCUMENT RELATIF AUX ACTIONS NE DOIVENT ÊTRE DISTRIBUÉS, AUTORISÉS À LA DISTRIBUTION OU DIFFUSÉS EN MALAISIE. AUCUNE 
PERSONNE NE DOIT PROPOSER LES ACTIONS OU ÉMETTRE UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU UNE INVITATION À VENDRE OU À ACHETER LES ACTIONS EN MALAISIE, SAUF SI LA 
PERSONNE PREND LES MESURES NÉCESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX LOIS DE MALAISIE.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Mexique 
Les fonds n'ont pas été et ne seront pas inscrits au registre national des valeurs mobilières, ni tenus par la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières du Mexique et, 
par conséquent, ne peuvent être proposés ni vendus au public au Mexique. Robeco et tout souscripteur ou acheteur peuvent offrir et vendre les fonds au Mexique sur la base d'un 
placement privé à des investisseurs institutionnels et accrédités, conformément à l'article 8 de la loi mexicaine sur le marché des valeurs mobilières. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Pérou 
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) n'exerce aucun contrôle sur ce Fonds et donc sur sa gestion. Les informations que le Fonds fournit à ses investisseurs et les autres 
services qu'il leur fournit relèvent de la seule responsabilité de l'Administrateur. Ce prospectus n'est pas destiné à être distribué au public. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis à Singapour 
Le présent document n'a pas été enregistré auprès de l'autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore, « MAS »). En conséquence, il ne peut être diffusé ou distribué 
directement ou indirectement aux personnes basées à Singapour, à l'exception (i) des investisseurs institutionnels au sens de la section 304 de la SFA, (ii) des personnes concernées au 
sens de la section 305(1), ou aux personnes désignées au titre de la section 305(2), et conformément aux conditions énoncées à la section 305 de la SFA, ou (iii) des autres personnes 
concernées en vertu des conditions de la SFA ou de toute autre disposition applicable correspondante. Le contenu du présent document n'a pas été passé en revue par la MAS. Toute 
décision de participation dans le Fonds doit être prise uniquement après avoir examiné les sections concernant les considérations d'investissement, les conflits d'intérêts, les facteurs de 
risque et les restrictions de ventes s'appliquant à Singapour (telles que décrites dans la section intitulée « Informations importantes à l'attention des investisseurs de Singapour ») 
contenues dans le prospectus. Les investisseurs doivent consulter leur conseiller professionnel en cas de doute quant aux strictes restrictions applicables à l'utilisation du présent 
document, au statut réglementaire du Fonds, à la protection réglementaire applicable, aux risques associés et à l'adéquation du Fonds avec leurs objectifs. Nous attirons l'attention des 
investisseurs sur le fait que seuls les Sous-fonds figurant dans l'annexe de la section intitulée « Informations importantes à l'attention des investisseurs de Singapour » du prospectus 
(les « Sous-fonds ») sont disponibles pour les investisseurs de Singapour. Les Sous-fonds sont déclarés comme programmes étrangers limités sous la loi Securities and Futures Act 
(chapitre 289) de Singapour (« SFA ») et font valoir les exemptions de conformité aux exigences d'enregistrement de prospectus conformément aux exemptions indiquées dans les 
sections 304 et 305 de la SFA. Les Sous-fonds ne sont pas autorisés ni reconnus par l'autorité monétaire de Singapour et les actions des Sous-fonds sont interdites à une offre à la 
clientèle de détail à Singapour. Le prospectus du Fonds n'est pas un prospectus tel que défini par la SFA. Par conséquent, la responsabilité statutaire fixée par la SFA relative au contenu 
des prospectus ne s'applique pas. La promotion des Sous-fonds est réservée exclusivement aux personnes suffisamment expérimentées et averties pour comprendre les risques 
impliqués par un investissement dans de tels programmes, et qui répondent à certains autres critères indiqués dans les sections 304 et 305 ou à toute autre disposition applicable de la 
SFA et de la législation subsidiaire rattachée à cette loi. Il convient d'examiner attentivement si cet investissement vous convient. Robeco Singapore Private Limited détient une licence 
de services de marchés de capitaux pour la gestion de fonds émise par la MAS et est soumis à certaines restrictions de clientèle au titre de cette licence.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Espagne 
Robeco Institutional Asset Management B.V., Sucursal en España, dont le numéro d'identification est W0032687F et dont le siège social se situe à Madrid, Calle Serrano 47-14º, est 
immatriculée en Espagne au registre du commerce de Madrid, volume 19.957, page 190, section 8, feuille M-351927 et au registre officiel de la commission nationale du marché des 
valeurs mobilières (CNMV) pour les succursales de sociétés de services d'investissement de l'Espace économique européen sous le numéro 24. Les fonds d'investissement ou SICAV 
mentionnés dans le présent document sont réglementés par les autorités correspondantes de leur pays d'origine et sont enregistrés au registre spécial des institutions étrangères de 
placement collectif commercialisées en Espagne de la CNMV. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Afrique du Sud 
Robeco Institutional Asset Management B.V. est enregistré et réglementé par la Financial Sector Conduct Authority en Afrique du Sud. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Suisse 
Le(s) Fonds est/sont domicilié(s) au Luxembourg. Le présent document est distribué en Suisse exclusivement à des investisseurs qualifiés conformément aux termes définis dans la Loi 
suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Le présent document est distribué par Robeco Switzerland Ltd, adresse postale : Josefstrasse 218, 8005 Zurich. ACOLIN Fund 
Services AG, adresse postale : Leutschenbachstrasse 50, 8050 Zurich, agit en tant que représentant suisse du ou des Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, 
adresse postale : Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, agit en tant qu'agent payeur suisse. Les prospectus, les Documents d'information clé (« PRIIP »), les statuts, les rapports 
annuels et semestriels du (des) Fonds, ainsi que la liste des achats et ventes réalisées par le(s) Fonds au cours de l'exercice sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès 
du siège du représentant suisse ACOLIN Fund Services AG. Les prospectus sont également disponibles sur le site Internet.  



  

 

Informations supplémentaires sur les fonds/services de marque RobecoSAM 
Robeco Switzerland Ltd, adresse postale : Josefstrasse 218, 8005 Zurich, Suisse, est titulaire d'une licence de gestionnaire d'actifs collectifs délivrée par l'autorité suisse des marchés 
financiers (« FINMA »). La marque RobecoSAM est une marque déposée de Robeco Holding B.V. et est utilisée pour la commercialisation de services et de produits qui reflètent 
l'expertise de Robeco en investissement durable (ID). La marque RobecoSAM n'est pas considérée comme une entité juridique distincte. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis à Taïwan  
Le contenu du présent document n'a pas été passé en revue par une autorité de tutelle à Hong Kong. Si vous avez des questions sur le contenu de ce document, veuillez demander 
conseil auprès d'un professionnel indépendant. Le présent document est distribué par Robeco Hong Kong Limited (« Robeco »). Robeco est réglementé par la Securities and Futures 
Commission à Hong Kong. 
Informations supplémentaires à l’attention des investisseurs résidents ou établis en Thaïlande 
Le Prospectus n'a pas été approuvé par l'Autorité thaïlandaise de régulation des marchés (Securities and Exchange Commission) qui décline toute responsabilité quant à son contenu. 
Aucune offre de souscription des Actions ne sera adressée au public en Thaïlande. Le Prospectus est destiné à être lu uniquement par le destinataire et ne doit être ni transmis, ni 
distribué, ni divulgué au grand public. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis aux Émirats arabes unis 
Certains Fonds mentionnés dans le présent document ont été enregistrés auprès de l'autorité fédérale de supervision des marchés financiers des Émirats arabes unis (l'Autorité). Pour 
plus d'informations sur l'ensemble des Fonds enregistrés, consultez le site web de l'Autorité. L'Autorité décline toute responsabilité quant à l'exactitude des informations contenues dans 
le présent document, ainsi que pour tout manquement éventuel à exercer ses devoirs et assumer ses responsabilités par toute personne impliquée dans le Fonds d'investissement.  
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis au Royaume-Uni 
Robeco est considérée comme agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Les modalités du régime de permissions temporaires, qui permet aux entreprises basées dans 
l'EEE d'opérer au Royaume-Uni pendant une période limitée tout en cherchant à obtenir une autorisation complète, sont disponibles sur le site Internet de la Financial Conduct Authority. 
Informations supplémentaires à l'attention des investisseurs résidents ou établis en Uruguay 
La vente du Fonds remplit les conditions relatives à un placement privé conformément à la section 2 de la loi uruguayenne n° 18 627. Le Fonds ne doit pas être proposé ni vendu au 
public en Uruguay, sauf dans les circonstances qui ne constituent pas une offre ni une distribution au public en vertu des lois et réglementations uruguayennes. Le Fonds n'est et ne sera 
pas enregistré auprès de la Financial Services Superintendency de la Banque centrale d'Uruguay. Le Fonds correspond aux fonds d'investissement qui ne sont pas des fonds 
d'investissement réglementés par la loi uruguayenne n° 16.774 datée du 27 septembre 1996, dans sa version modifiée. 
 
© Q1/2023 Robeco 


