
Document d'Informations Clés
Objectif
Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère 
commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi 
consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit
TreeTop Convertible International, un compartiment de TreeTop Convertible SICAV, un OPCVM ayant la forme juridique d'une 
société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois (le “Fonds”) - Classe AH EUR - ISIN: LU0012006317
Initiateur du produit et de ce document: TreeTop Asset Management S.A., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, une société 
de gestion de droit luxembourgeois - www.treetopam.com - +352 26 36 38 1.
Autorité de contrôle de l'initiateur : Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) à Luxembourg.
Ce document d'informations clé est émis le 31/12/2022.

En quoi consiste ce produit?

Type : TreeTop Convertible International est un compartiment de TreeTop Convertible SICAV, un organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») ayant la forme juridique d'une société d'investissement à capital variable à 
compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise à la Partie I de la Loi de 2010.
Durée : Le Fonds ne possède aucune date d'échéance.
Objectifs : Le Fonds vise à augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme.
Dans des conditions normales de marché, la partie principale du portefeuille est investie dans des obligations convertibles et/ou autres 
titres à revenu fixe, des dépôts bancaires et des warrants ou options d'achat sur actions et, à concurrence de 10% au maximum des 
actifs du compartiment, dans des parts d'organismes de placement collectif  représentatifs de ces classes d'actifs. Le Fonds peut 
également investir en actions et autres valeurs assimilables à des actions et utiliser des instruments dérivés à des fins d'investissement 
ou pour réduire les risques inhérents aux investissements (couverture).  
Sur base de critères tels que l'innovation, la qualité de la direction de l'entreprise, sa valorisation et son leadership, le gestionnaire 
sélectionne des sociétés dans le monde qui, à ses yeux, apparaissent offrir de solides perspectives de croissance ou dont les titres lui 
semblent sous-évalués. Le Fonds investit dans un portefeuille concentré composé d'actions de ces sociétés et/ou dans des instruments 
convertibles en actions ou donnant droit d'acquérir des actions de ces sociétés. La partie principale du portefeuille est gérée de manière 
à reproduire le comportement d'un portefeuille d'obligations convertibles. À cette fin, le gestionnaire s'assure que : (i) au moins 50 % du 
portefeuille est constitué d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe et (ii) l'exposition globale du Fonds au marché des actions, par le 
biais d'actions et d'autres valeurs dont le prix est lié aux actions, ne dépasse pas 100 % de son actif  net.
Le gestionnaire a pour objectif  de couvrir les positions en devises autres que la devise EUR représentant plus de 2.5% de la valeur 
nette d'inventaire de la classe d'actions.
Vous pouvez placer quotidiennement des ordres d'achat ou de vente d'actions du Fonds.
Cette classe d'actions ne distribue pas de dividendes (ce qui signifie que le revenu généré par le compartiment est ajouté au prix de 
l'action).
Investisseurs de détail visés : Le compartiment s'adresse à des investisseurs particuliers souhaitant investir sur le long terme (nous 
recommandons un horizon d'investissement de 5 ans). L'investisseur doit avoir une bonne connaissance des risques liés aux marchés 
financiers et être prêt à accepter des pertes en capital dues aux fluctuations de la valeur des actifs en portefeuille.
Banque Dépositaire : Banque Degroof  Petercam Luxembourg S.A.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 5 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la 
probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre 
part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Cette note évalue les pertes 
potentielles de rendement à venir à un niveau moyen, et il est possible que de mauvaises conditions de marché aient une incidence sur 
la valeur des actions dans lequel le Fonds investit et par voie de conséquence sur la valeur des actions émises par le Fonds lui-même.
Ce niveau de risque reflète le fait que le fonds investit dans des actions et/ou d'autres instruments (comme des warrants et des 
obligations convertibles plus volatils), qu'il peut investir dans un nombre limité de titres et peut favoriser des secteurs économiques 
particuliers ou des régions particulières. De plus, le fonds peut investir une partie de son portefeuille dans des warrants ou des options 
d'achat sur actions, plus volatils que les actions et qui peuvent perdre toute leur valeur à leur échéance.
Dans des conditions de marché inhabituelles, d'autres risques pourraient apparaître (risques de liquidité, de défaut, de contrepartie ou 
juridiques et fiscaux). Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.
Ce produit n'intégrant pas de protection du capital, notamment contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre 
investissement, mais pas plus que le montant de votre investissement.

!

Scénarios de performance
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Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne 
peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, 
ainsi que la performance moyenne du produit.

Période de détention recommandée: 5 ans

Exemple d'investissement: €10,000

Si vous sortez 
après 1 an

Si vous sortez 
après 5 ans

Scénarios

Minimum
Il n’existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années . Vous pourriez 
perdre tout ou une partie de votre investissement.

Tensions
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts

€4,420 €3,990

Rendement annuel moyen -55.8% -16.8%

Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts

€7,220 €6,760

Rendement annuel moyen -27.8% -7.5%

Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts

€10,480 €9,730

Rendement annuel moyen 4.8% -0.5%

Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après 
déduction des coûts

€15,140 €14,970

Rendement annuel moyen 51.4% 8.4%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou 
distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que 
vous recevrez.
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 03 2015 et 03 2020.
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 11 2015 et 11 2020.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 01 2013 et 01 2018.

Que se passe-t-il si TreeTop Asset Management S.A. n'est pas en mesure 
d’effectuer les versements?

L'initiateur n'a pas d'obligation de paiement envers vous, et vous ne subirez pas une perte en raison de son insolvabilité éventuelle. Les 
actifs du fonds sont gardés par un dépositaire désigné par le Fonds et sont ségrégués par rapport aux autres actifs d'autres clients de 
ce dépositaire. Votre investissement n'est toutefois pas protégé par un mécanisme d'indemnisation ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts 
supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des 
coûts sur votre investissement.
Coûts au fil du temps
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants 
dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants 
indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé :  
— qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les 
autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. 
— 10 000,00 EUR sont investis.

Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans

Coûts totaux €327 €1,708

Incidence des coûts annuels (*) 3.3% 3.3% Chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, 
elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 
2,8% avant déduction des coûts et de -0,5% après cette déduction.

Composition des coûts
Le tableau ci-dessous indique l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre 
investissement à la fin de la période d'investissement recommandée, et la signification des différentes catégories de coûts.
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Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
Si vous sortez après 1 
an

Coûts d'entrée 0% 0 EUR

Coûts de sortie 0% 0 EUR

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais 
administratifs et d’exploitation

Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année 
dernière, et se présente comme 1,8% de la valeur de votre 
investissement par an.

181 EUR

Coûts de transaction

0,9% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une 
estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons 
les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie 
en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

90 EUR

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux 
résultats

À chaque date de calcul du cours de l'action : 12% de la 
différence entre le cours de l'action et le cours précédant le cours 
le plus élevé de l'action jamais atteint par le Fonds.

56 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon 
anticipée?

Période de détention recommandée : 5 ans
Compte tenu des risques inhérents à la politique d'investissement du Fonds, une période de détention minimale de 5 ans est 
recommandée. Vous pouvez toutefois sortir du Fonds à chaque calcul d'une valeur nette d'inventaire comme indiqué dans le prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation?

En cas de réclamation concernant le produit ou le comportement de l'Initiateur du produit ou de la personne fournissant des conseils 
sur ce produit ou qui en assure la vente, vous pouvez procéder comme indiqué ci-après. Les réclamations peuvent être soumises par 
écrit à l'attention du « Compliance Officer » à l'adresse suivante : TreeTop Asset Management S.A. - 12 Rue Eugène Ruppert - L-2453 
Luxembourg

Autres informations pertinentes

Le prospectus, le présent document, les rapports annuels et semestriels, la dernière valeur nette d'inventaire des actions du Fonds, les 
informations relatives aux performances passées et les calculs de scénarios de performance peuvent être obtenus gratuitement auprès 
de TreeTop Asset Management S.A. ou peuvent être consultés sur www.treetopam.com.
Pour les questions relatives au régime fiscal, à l'adéquation de cet investissement ou à d'autres sujets, veuillez contacter votre conseiller 
ou distributeur.
Informations additionnelles pour les investisseurs en Suisse : Le prospectus pour la Suisse, les feuilles d'information de base, les 
statuts, les rapports semestriels et annuels en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du 
représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 7051178, 
web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 
Genève. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. L'indicateur de risque et les scénarios de performance ont 
été calculés et présentés conformément aux dispositions de la juridiction d'origine du Fonds. Les données de performance ne tiennent 
pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions. Pour les parts de fonds proposées en Suisse, le 
lieu d'exécution se situe au siège du représentant. Le for judiciaire est au siège du représentant, ou au siège de l'investisseur s'il s'agit 
d'une personne morale ou au lieu de domicile si l'investisseur est une personne physique.
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