
 Rendement mensuel net 0.25% 
 Rendement (12 mois) 0.72% 
 Rendement net annualisé (depuis l'origine) 3.54% 
 Rendement net annualisé (sur 5 ans) 2.31% 
 Volatilité (5ans) 1.81% 
 Portefeuille de la dette à échéance moyenne pondérée
 (en années) 1.83 

 Durée du portefeuille de la dette (en années) 0.7 
 NAV USD 577,428,382 
 Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 9 Product 

Données du fonds¹

Et vous contribuerez à 
réduire de 116 tonnes
les émissions de CO2 et 
générerez 3’447 watts 
d'énergie propre

Vous financerez
également la récolte de 
51 petits exploitants 
durables cultivant 63 ha

Notez que 68 % des 
ménages atteints sont 
dirigés par des femmes 
entrepreneurs

Vous financerez des prêts pour 
96 personnes à faible revenu 
dans les pays en 
développement dont 40 % se 
trouvent en milieu rural

RENDEMENT CUMULÉ (USD/EUR/CHF) DEPUIS SA CRÉATION¹
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Pour ce qui est de sa stratégie d'impact, le fonds a trois objectifs fondamentaux issus des 
17 objectifs de développement durable des Nations Unies (SDG 1, 5, 8)². Parmi les autres 
SDG indirectement impactés figurent l’SDG 2 (Faim Zéro), SDG 3 (Bonne santé et bien-
être), SDG 4 (Éducation de qualité), SDG 7 (Énergie propre et d'un coût abordable), 
SDG 9 (Industrie, innovation et infrastructure),SDG10 (Inégalités réduites), 
SDG 12 (Consommation et production durables), SDG 13 (Lutte contre le changement 
climatique), SDG 15 (Vie terrestre) et SDG 17 (Partenariats pour la réalisation des 
objectifs)*.

QUEL IMPACT POUVEZ-VOUS OBTENIR EN INVESTISSANT 
AVEC RESPONSABILITY?

Avec 10 000 USD investis pendant 5 ans³

SDG 5 Égalité entre les sexes
Soutenir l'égalité des genres via l’émancipation 
économique des femmes

SDG 8 Travail décent et croissance économique
Créer des emplois en soutenant les micro-entreprises 
et les PME 

SDG1 Pas de pauvreté
Fournir un accès aux services financiers 
aux ménages à faible revenu

STRATÉGIE D'IMPACT

Communication publicitaire : Communication publicitaire : Enregistrement pour les investisseurs 
privés au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège et en Suisse Sinon, exclusivement pour les 
investisseurs qualifiés/professionnels

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT DURABLE

Lancé en 2003, le fonds contribue à une gamme complète d'objectifs de 
développement durable (ODD). L'inclusion financière est au cœur de la stratégie 
d'impact, qui vise à combler le fossé entre 1,4 milliard de personnes et des 
millions de petites et moyennes entreprises (PME) qui n'ont toujours pas un 
accès suffisant aux services financiers. En outre, la stratégie d'impact vise la 
production alimentaire mondiale durable, pour laquelle des millions de petits 
exploitants agricoles jouent un rôle crucial. La stratégie d'impact prévoit 
également l'accès aux services essentiels, tels que les soins de santé et l'eau, 
l'assainissement et l'hygiène (WASH), au profit des populations du bas de la 
pyramide, ainsi que l'accès aux énergies renouvelables qui garantiront le 
développement durable et atténueront le changement climatique.
La stratégie d'investissement du fonds se concentre sur les investissements par la 
dette privée à court et moyen terme, avec une allocation limitée en capital-
investissement, ciblant les institutions financières actives dans la microfinance et le 
financement des PME.
Afin d’améliorer à la fois le rendement et l'impact potentiel : ∎ des allocations sont également faites dans des entreprises durables    
__agroalimentaires, WASH et d’accès à l'énergie. ∎ des critères stricts de sélection risque/rendement sont maintenus au sein de 
__l'univers des opportunités d'investissement éligibles à fort impact. ∎ L’environnement, le social et la gouvernance (ESG) sont profondément intégrés 
__dans le processus d'investissement et il existe un engagement direct et actif  
__avec chaque société du portefeuille.
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Source: responsAbility Investments AG, as of 30.04.2023 | ¹ Performance nette en USD (avec un TER de 1,9 %) constituée de la performance nette réelle de la classe de parts « USD-II » depuis octobre
2017 et calculée pour les périodes antérieures (lorsqu'un autre niveau de commission était applicable) comme la performance brute de la classe de parts « USDII », déduction faite du TER de 1,9 %. La
performance affichée jusqu'en septembre 2017 est donc une performance passée simulée et n'est pas une indication de la performance actuelle ou future du fonds. Ces données de performance ne
tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Ces données sont purement indicatives et ne sont pas garantes des résultats futurs. Rien ne garantit que le
fonds atteindra des résultats comparables. Performance nette en CHF (avec un TER de 2,25%), Performance nette en EUR (avec un TER de 2,25%)| ² Chaque fonds applique 3 stratégies d'impact pour
cibler et contrôler son impact positif. Pour quantifier cet impact, un score est appliqué en utilisant un cadre similaire aux 5 dimensions et mesures du Principe d'impact de l'IFC qui utilisent les
définitions du secteur (IRIS +, GOGLA, 2X). Pour tous les investissements, un score est généré pour chacune des 3 stratégies d'impact et chaque transaction doit obtenir un score minimum dans au moins
une des stratégies.|³ Les chiffres d'impact indiqués concernent les produits responsAbility dans leur ensemble, et ne sont pas propres un fonds. |*United Nations Sustainable Development Goals: Vereinte

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Key Features

 Date de lancement 25 novembre 2003 

 Domicile et catégorie du fonds Luxembourg, Fonds Commun de Placement, partie II (FCP) 

 Gestionnaire de portefeuille responsAbility Investments AG, Zurich 

 Société de gestion MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg 

 Administration centrale Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg 

 Banque dépositaire Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxembourg 

 Souscription Tous les mois, clôture de la souscription trois jours bancaires avant le jour d’évaluation 

 Reprise Tous les mois, en fin de mois; le délai de dénonciation est de 90 jours calendaires 

 Distribution Pour des informations détaillées, Pas de versement, les bénéfices sont réinvestis reportez-vous à Settlement Calendar 

 Autorisation de distribution auprès des investisseurs
 privés dans les pays suivants Suisse, Luxembourg, Liechtenstein et Norvège 

 Autorisation de distribution auprès des investisseurs
 professionnels, semi-professionnels ou qualifiés  
 dans les pays suivants:

Suisse, Allemagne, France, Luxembourg, Liechtenstein, Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Autriche, 
Belgique, Espagne et Royaume-Uni 

 Monnaie du fonds / Souscription minimale/TER/Frais
de gestion/ISIN/N° de valeur/WKN USD, classes couvertes en CHF, EUR et NOK disponibles Veuillez vous référer à Fund Information 

**La liste complète des différentes classes de parts est disponible sur le prospectus du fonds. Les données historiques de performances ne constituent ni une
garantie ni une indication de la performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais, notamment les
commissions ou frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts. Lorsqu'un investisseur a investi dans une catégorie d'actions dont la devise de base
diffère de la devise de la juridiction où il réside, les rendements affichés dans le tableau ci-dessus peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations
de change.

Rendement net annuelUnit
Classe
** 

Avr 
2023  YTD 

depuis 
le

lancement  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 

II-USD3 0.25%  0.61%  96.58%  -2.19%  3.91%  0.98%  5.42%  3.81%  2.99%  0.63%  2.35%  3.73%  4.02%  4.10%  3.86%  2.92%  1.61%  7.33%  8.72%  6.23% 

B-USD 0.22%  0.50%  71.54%  -2.53%  3.55%  0.62%  5.08%  3.41%  2.27%  -0.17%  1.53%  2.90%  3.20%  3.27%  3.30%  2.46%  1.16%  6.44%  7.70%  5.07% 

H-CHF -0.11%  -0.72%  21.11%  -4.81%  2.57%  -0.93%  1.60%  0.11%  -0.13%  -1.90%  0.17%  2.52%  2.74%  2.42%  2.32%  1.44%  0.31%  5.11%  4.36%  1.10% 

H-EUR 0.05%  -0.21%  38.61%  -4.44%  2.76%  -0.67%  2.03%  0.53%  0.33%  -1.31%  0.91%  2.82%  2.94%  2.88%  3.29%  2.07%  1.09%  6.88%  6.31%  2.70% 

H-NOK 0.15%  0.01%  8.52%  -3.02%  3.56%  0.46%  3.79%  1.89%  1.56%  0.13%                     

Inde 13.5%

Chine 6.4%

Géorgie 6.1%

Kazakhstan 5.6%

Bangladesh 4.7%

<= 6 Mois

6 - 12 Mois

12 - 18 Mois

18 - 24 Mois

24 - 30 Mois

30 - 36 Mois

> 36 Mois

12.9%

19.8%

21.2%

15.3%

9.6%

7.1%

14.2%

Senior Debt

Actions

Subordinated Debt

Liquidités

Autres actifs et passifs

62.8%

17.0%

11.1%

5.6%

3.6%

Asie du Sud

Asie Centrale

Asie du Sud-Est

Amérique du Sud

Amérique Centrale

Europe de l'Est

Afrique Subsaharienne

MO, Afrique du Nord

Autres

20.6%

20.1%

17.1%

14.3%

7.8%

7.8%

7.6%

3.7%

1.0%

KMF 5.3%

Lionbridge Leasing 3.5%

Samunnati 3.4%

Garanti Bank BBVA 2.1%

TBC Bank 2.1%

Nombre de sociétés du portefeuille 169

Exposition moyenne des sociétés
en portefeuille 0.6%

Nombre de pays 59

Nombre de transactions en cours 350

USD couvert / vs. non couvert 92.1% /
7.9%

Taux fixes /vs. variables 46.0%/54.0%

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE           TOP 5 DES SOCIÉTÉS DU PORTEFEUILLE¹  RÉGIONS

INSTRUMENTS                                       LES ÉCHÉANCES²                                   TOP 5 DES PAYS

Source: responsAbility Investments AG, as of 30.04.2023 | ¹ Les sociétés du portefeuille mentionnées sont fournies à titre d’exemple uniquement et ne doivent pas être considérées comme une offre
directe, une recommandation d'investissement ou un conseil en investissement. | ² Affiche le % du portefeuille total de créances performantes.| ³ Performance nette en USD (avec un TER de 1,9 %)
constituée de la performance nette réelle de la classe de parts « USD-II » depuis octobre 2017 et calculée pour les périodes antérieures (lorsqu'un autre niveau de commission était applicable) comme
performance brute de la classe de parts « USD-II », déduction faite du TER de 1,9 %. La performance affichée jusqu'en septembre 2017 est donc une performance passée simulée et n'est pas une indication
de la performance actuelle ou future du fonds. Ces données sont purement indicatives et ne constituent pas une garantie pour les résultats futurs, et il n'y a aucune garantie que le fonds obtiendra des
résultats comparables.

https://www.responsability.com/en/2021_2022_DFR_Fact_Sheet_incl_Issuing_Dates_FR_combined
https://www.responsability.com/en/Fund_Info_DFR_FR
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responsAbility Investments AG Zollstrasse 17
8005 Zurich
Suisse

Phone +41 44 403 05 00
Fax +41 44 403 04 91

Des informations supplémentaires en rapport avec le Produit sur les aspects
liés à la durabilité, conformément au RÈGLEMENT (UE) 2019/2088 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 sur la publication
d9informations en matière de durabilité dans le secteur des services
financiers (« SFDR ») sont disponibles ici.

UE et EEELe Produit a été notifié en vertu des dispositions de la Directive
2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil pour une distribution aux
investisseurs professionnels aux autorités compétentes des juridictions
suivantes: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, le Royaume-Uni et Suède. Le Produit peut en outre être distribué
tant aux investisseurs professionnels qu9aux investisseurs de détail au
Liechtenstein, au Luxembourg, en Suisse et en Norvège.

Suisse:  Le représentant du Produit en Suisse est Credit Suisse Funds AG,
Uetlibergstrasse 231, CH-8070 Zurich et l9agent payeur en Suisse est Credit
Suisse (Switzerland) Ltd. Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich. Le Produit peut être
offert aux investisseurs non-professionnels en Suisse. Les documents légaux
peuvent être obtenus sur demande et gratuitement auprès du représentant
en Suisse ou de responsAbility. Le for et le lieu d'exécution pour toute action
concernant la distribution des parts en Suisse est au siège du représentant en
Suisse.

© 2022 responsAbility Investments AG. Tous droits réservés.

Ce document d9information a été élaboré par la société responsAbility
Investments AG (« responsAbility »), Zollstrasse 17, CH-8005 Zurich et
concerne responsAbility Global Micro and SME Finance Fund (le « Produit »).
L9attention des investisseurs est attirée sur le fait que l9investissement
faisant l9objet du présent document concerne l9acquisition de parts ou
d9actions du Produit, et non d9actifs sous-jacents détenus par le Produit (tel
que des titres de dette émis par les sociétés dans lesquels le Produit
investit).
La source des informations contenues dans le présent document («
informations ») est responsAbility, sauf mention contraire. Ce document
d9information est exclusivement fourni à titre indicatif et ne constitue
aucune confirmation officielle des conditions. Les informations peuvent être
modifiées à tout moment. La valeur d9un investissement et tout produit qui
en découle ne sont pas garantis. Les données historiques de performance ne
sont pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données de
performance ne tiennent pas compte des commissions et des frais encourus
lors de l9émission et du rachat de parts. Ces informations ne doivent pas être
considérées comme une offre ni comme une recommandation ou une
invitation à l9achat ou à la vente d9instruments financiers des services
financiers et ne dispensent pas le destinataire d9effectuer sa propre
évaluation, avec l9aide d9un conseiller si nécessaire.
L9attention des investisseurs est expressément attirée sur les risques décrits
dans le prospectus et sur les liquidités réduites et la valorisation plus
complexe des positions de ce fonds, qui ne sont généralement ni cotées ni
négociées. Les investisseurs doivent également être prêts à accepter des
pertes de cours substantielles, voire la perte totale de leur investissement.
Avant de décider d9investir dans le Produit, les investisseurs sont invités à
tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs du
Produit, tels que décrits dans son prospectus ou les autres documents légaux
du Produit.
Ce document d9information ne s9adresse pas aux personnes dont la
nationalité ou le lieu de résidence interdit l9accès à de telles informations au
titre de la loi applicable.
Le produit financier mentionné dans ce document d9information est interdit à
la distribution aux États-Unis d9Amérique. En conséquence, il ne doit pas y
être ni proposé, ni vendu, ni transmis. Le présent document d9information ou
des copies de celui-ci ne doivent pas être envoyés ou amenés aux États-Unis
d9Amérique ni être publiés aux États-Unis d9Amérique ou remis à une
personne des États-Unis d9Amérique (en vertu du Règlement S de la loi
américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, dans la version actuelle
respective).
Le Produit est autorisé par la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) au Luxembourg, en tant qu9organisme de placement
collectif de type ouvert, soumis à la Partie 2 de la loi du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement collectif, en tant que fonds commun
de placement (FCP).
Les souscriptions ne sont valides que sur la base des prospectus de vente
actuels et du rapport annuel le plus récent (ou le rapport trimestriel, s9il est
plus récent). Les prospectus, les dispositions relatives à la gestion et les
rapports annuels et semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès
du gestionnaire du Produit, MultiConcept Fund Manaement SA, 5 rue Jean
Monnet, P.O. Box 369, 2013 Luxembourg.

MENTIONS LÉGALES

. Pour une présentation détaillée 
__des risques, veuillez consulter le 
__prospectus du fonds

. Exposé à des actifs 
__potentiellement moins liquides

. L'évaluation de certains actifs
__détenus par le fonds peut être 
__difficile et sujette à des 
__incertitudes

. Risque opérationnel, juridique 
__ou politique accru en raison 
__d'investissements sur des marchés 
__financiers moins développés

Risques

. Bénéficier de la capacité 
__d9origination et de l9expertise sur 
__le terrain dans les marchés 
__émergents

. Impact élevé et mesurable avec 
__une contribution directe aux SDGs 
__des Nations Unies

. Accès unique au marché et 
__opportunité d9investir avec un 
__leader du marché 

. Opportunités de rendements 
__attrayantes, faible volatilité et 
__diversification par rapport aux 
__classes d9actifs traditionnelles

Opportunités

Des informations complètes sur les risques liés à un investissement dans le Fonds sont disponible dans les documents légaux du Fonds

https://assets.ctfassets.net/rwjxomptyc4q/DDRgycMucaUjgC1N3g7yY/7de4db54e693e214db3099c3eee7ddcd/Website_disclosure_GlobalMicro_SMEFinanceFund.pdf

