Réservé aux investisseurs professionnels et en Suisse aux investisseurs qualifiés. Non destiné au grand public.

T4 2019

Reasons why

Aberdeen Standard SICAV I China A Share Equity Fund
01 Pourquoi investir dans les actions
A chinoises?
Le marché continental chinois constitue le
moyen le plus diversifié d’accéder à la
croissance économique de la Chine. Il s’agit
d’un marché vaste et liquide. Il inclut des
valeurs présentes dans les secteurs à
croissance rapide de la nouvelle économie
qui ne sont pas facilement accessibles
depuis l’étranger.

03 La qualité au prix juste
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La croissance chinoise devrait être soutenue
par les consommateurs nationaux et la
montée en puissance de la classe moyenne.
Il est essentiel d’être en mesure d’identifier
les entreprises qui capteront ces revenus
disponibles croissants, ce qui nous conduit à
surpondérer les valeurs de consommation.

05 Une recherche approfondie
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Les actions A chinoises présentent une
corrélation relativement faible par rapport
aux actions mondiales, ce qui procure des
avantages en matière de diversification pour
les investisseurs internationaux. La diversité
des sociétés cotées offre une large
dispersion de performances, ce qui crée des
opportunités pour déceler les anomalies
de valorisation.

04 Pouvoir d’achat des consommateurs

Nous ciblons des entreprises financièrement solides et
rentables. Une telle qualité en Chine reste peu coûteuse, et ce
grâce aux solides perspectives de bénéfices des actions
A chinoises.
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02 Avantages de la diversification
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Source : Bloomberg, 30 septembre 2019. Les prévisions reflètent une opinion et ne
sont pas basées sur la performance potentielle. Les prévisions ne constituent pas une
garantie, et peuvent varier sensiblement par rapport aux évènements ou résultats réels.

La recherche approfondie est au coeur de
notre processus d’investissement. Nous ne
nous contentons pas des informations
fournies par les entreprises. Nous
examinons les comptes et rencontrons
régulièrement les équipes de direction afin
de nous assurer qu’ils protégeront les
intérêts des actionnaires.

Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Equity Fund
06 Synthèse des performances
Les actions des entreprises chinoises de catégorie A ont encore beaucoup de progrès à faire dans le domaine de la transparence
financière. Ce marché est propice à la sélection de valeurs : une sélection efficace de valeurs explique la solide performance de
notre fonds.
Performances sur un an au 30/09 (%)

30/09/201830/09/2019

30/09/201730/09/2018

30/09/201630/09/2017

30/09/201530/09/2016

30/09/201430/09/2015
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27,59

-14,11

58,41

-9,3

-

MSCI China A BM USD

24,84

-32,85

20,47

-18,97

-

Performances au 30 septembre 2019.
Données de performance: Part I Acc USD
Source: Lipper, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels, USD.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

07 Performance absolue en US Dollar
Nous privilégions les entreprises qui disposent d’une trésorerie abondante, de bénéfices récurrents, d’avantages
compétitifs et de solides parts de marché. Elles sont ainsi en mesure de fixer les prix et sont les mieux placées
pour maintenir leurs distributions de dividendes, ce qui améliore la performance absolue.

Faits principaux
Type de fonds

Actions

Date de lancement

16 mars 2015

Objectif

Parvenir à une combinaison de rendements et de croissance du capital en investissant, directement ou
indirectement (y compris par l’intermédiaire des canaux et instruments suivants : QFII, RQFII,
programmes Stock Connect des bourses de Shanghai et de Hong Kong, notes participatives, notes
indexées sur des actions et tout autre moyen admissible), principalement dans des actions de sociétés
dont les titres sont cotés sur les bourses chinoises, y compris sans limitation : les actions de catégories
China A et B de sociétés cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen, ou d’autres titres équivalents
autorisés à l’achat par des investisseurs non-chinois par la Commission chinoise de Réglementation des
Valeurs Mobilières.

Devise de référence

USD

Indice de référence

MSCI China A

Catégorie

Lipper Global Equity China

Taille du fonds

US$ 2,7 Mds (au 30 septembre 2019)

Type de fonds

SICAV UCITS

Domiciliation

Luxembourg

Informations importantes
Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir:
• La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. L’investisseur peut recevoir lors du rachat
de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
• Le fait d’investir au niveau international peut apporter des rendements supplémentaires et diversifier les risques. Cependant, les
fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.
• Il se peut que les marchés émergents ou moins développés aient à affronter plus de défis d'ordre structurel, économique ou politique
que les pays développés. Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés à de plus grands risques.
• L'exposition du Compartiment à un marché national unique, qui peut être soumis à des risques économiques et politiques particuliers,
peut pousser le compartiment à être plus volatile que des fonds plus largement diversifiés.
• Le Fonds peut investir, à titre direct ou indirect, sur les marchés des valeurs mobilières chinoises par l'intermédiaire de divers circuits,
dont le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect ou d'autres moyens connexes acceptables de négoce et de règlement des
titres et le Fonds peut rencontrer des difficultés ou retards dans le cadre de la justification de la propriété des titres chinois ou de
l'exécution de ses droits, sachant que les principes juridiques et réglementaires applicables sont très différents à Shanghai et Hong
Kong. L'utilisation de ces canaux présente donc des risques supplémentaires tels que décrits plus en détails dans le Prospectus du
Fonds sous la rubrique « Investir en Chine ».
• Le Fonds peut investir tous ses actifs dans des titres en Chine continentale. Dans de telles circonstances, tous les actifs du Fonds
peuvent être conservés par le dépositaire de RPC.
• Le Fonds peut investir dans des sociétés par le biais d’une structure juridique nationale (par exemple, une entité à détenteurs de droits
variables ou « EDDV »), afin d’avoir accès aux industries soumises à des restrictions en matière de propriété étrangère. Les
modifications du cadre juridique et réglementaire risquent de nuire aux investissements dans ces structures.
La liste détaillée des facteurs de risque est disponible sur le DICI et le Prospectus du fonds, disponibles sur aberdeenstandard.com
et aberdeenstandard.be.
Autres informations importantes
Les investissements comportent des risques. Le montant des placements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la hausse
comme à la baisse et les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l’intégralité du capital investi. Les performances passées ne
préjugent pas des résultats futurs.
Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de conclure des
transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n’est pas destinée à être
distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans
lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite.
Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d’investissement, ni de nature
juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d’investissement ou autre.
Aberdeen Standard SICAV I est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structure comme une société
d’investissement à capital variable (une “SICAV ’) Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni
une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette
brochure n’est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente
ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite. Aberdeen Standard SICAV I n’est
pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les
sociétés d’investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d’Amérique
ainsi que dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa compétence, à un ressortissant des États- Unis ou pour
le compte d’une telle personne. Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils
d’investissement, ni de nature juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision
d’investissement ou autre.
Informations complémentaires pour la Suisse : le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les statuts, le rapport
annuel et semestriel en allemand, ainsi que des informations complémentaires peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant
en Suisse : Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, site web : www.carnegie-fund-services.ch.
L’agent payeur 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.
Avant d’investir, les investisseurs doivent examiner attentivement l’objectif d’investissement, les risques, les frais et les charges d’un fonds.
Ces informations, ainsi que d’autres informations importantes, figurent dans le prospectus que vous pouvez obtenir auprès d’un conseiller
financier et qui est également disponible sur aberdeenstandard.com. Les investisseurs potentiels doivent lire attentivement le prospectus
avant d’investir.

Informations complémentaires pour la France: Les souscriptions dans Aberdeen Standard SICAV I ne peuvent être faites que sur la base
du dernier prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) correspondant, du dernier rapport annuel, du
rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en France, à notre
agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, 75002 Paris Cedex 08. Ces documents peuvent être également
téléchargés sur www.aberdeenstandard.com. Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être
amené à changer. Vous devez obtenir des conseils de la part d’un professionnel avant de prendre toute décision d’investissement.
Informations complémentaires pour la Belgique: Les investisseurs belges peuvent obtenir sur demande et gratuitement le prospectus, le
Document d’Informations Clés pour l’Investisseur (DICI), le rapport annuel et le rapport semi-annuel en Français auprès du service
financier en Belgique, BNP Paribas Securities Services, Succursale de Bruxelles, 489, Avenue Louise,1050 Bruxelles. Le prospectus
contient les informations nécessaires aux frais et détails liés à l’investissement. Pour toutes les opérations effectuées à partir du 1er
janvier 2017, la taxe sur les opérations de bourse lors de la vente d’actions de capitalisation est de 1,32% avec un maximum de 4000 EUR
par transaction. Un investisseur qui investit dans le compartiment est soumis à un précompte mobilier de 30 % sur les dividendes.
Informations complémentaires: La Valeur Nette D’inventaire est publiée dans les journaux l’Echo et De Tijd.
Publié en France, Belgique, Luxembourg et Suisse par Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg. No. S00000822. Société autorisée au Luxembourg et régulée par CSSF.
Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être ni reproduites ni rediffusé sous quelque
forme que ce soit et ne peuvent pas être utilisées comme base pour une composante de tout instrument financier, produit ou indice.
Aucune des informations MSCI ne constitue un conseil en investissement ou une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de
prendre) tout type de décision d’investissement et ne peut être invoqué en tant que tel. Les données historiques et les analyses ne
doivent pas être considérées comme une indication ou la garantie de toute prévision d’analyse de performance future.
Les informations MSCI sont fournies «telles quelles» et l’utilisateur de ces informations assume tous les risques de l’utilisation de ces
informations. MSCI, chacune de ses filiales et chaque autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de
toute information MSCI (collectivement, les parties «MSCI») décline expressément toute garantie (y compris, sans limitation, toute
garantie d’originalité, exactitude, exhaustivité, actualité, absence de contrefaçon, qualité marchande et adéquation à un usage
particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter aucun de ce qui précède, aucune des Parties MSCI ne peut en aucun cas
être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires, punitifs, consécutifs (y compris, sans limitation, profits
perdus) ou tout autre dommage (www.msci.com).
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