DOCUMENT D’INFORMATION CLÉ POUR L’INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas
d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à
une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce
Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance
de cause d’investir ou non.

Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund (le ”Fonds”)

Lemanik Asset Management S.A. est la Société de gestion de SKY Harbor Global Funds.

Un sousfonds de SKY Harbor Global Funds
(Class A Capitalization CHF hedged)
ISIN: LU1841488205

Objectifs et politique d’investissement
Le Fonds est une stratégie d’investissement socialement responsable, gérée activement,
uniquement longue (c’estàdire qu’aucun effet de levier ou produit dérivé n’est utilisé pour
améliorer les rendements), combinant des objectifs financiers et extrafinanciers. L’objectif
financier du Fonds consiste à générer, sans se référer à un quelconque indice de référence,
des rendements corrigés du risque favorables sur plusieurs cycles de marché de 3 à 5 ans
en investissant un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises mondiales à haut ren
dement libellées en devises fortes et principalement émises aux ÉtatsUnis, sur les marchés
de l’UE ou dans d’autres pays membres de l’OCDE, avec une durée de vie moyenne prévue
jusqu’à l’échéance d’environ cinq ans ou moins, bien que le Gestionnaire d’investissement
ait la possibilité de modifier la durée de vie moyenne prévue de manière occasionnelle si
les conditions du marché le justifient. L’objectif extrafinancier du Fonds consiste à en
courager les entreprises émettrices de titres de créance inférieurs à la catégorie investment
grade à adopter les principes du développement durable, en contribuant notamment à celui
ci par le biais d’activités commerciales qui reflètent expressément un engagement à mettre
en œuvre une approche à l’échelle de l’entreprise en vue de protéger, de respecter et, le cas
échéant, de remédier aux effets négatifs sur les droits de l’homme, ou à faire des progrès
substantiels en ce sens, tout en cherchant à s’aligner sur un ou plusieurs des 17 ODD des
Nations unies. Les objectifs extrafinanciers du Fonds sont évalués au moyen de facteurs
de durabilité mesurés dans la Rubrique Valeur, comme par exemple les émissions directes
et indirectes de gaz à effet de serre (Scope 1 & 2), la RSE ou tout autre engagement public
concernant la mise en œuvre d’une approche à l’échelle de l’entreprise en vue de protéger,
de respecter et, le cas échéant, de remédier aux effets négatifs sur les droits de l’homme.
Nous avons en outre sélectionné quatre indicateurs d’impact (un pour chacune des dimen
sions environnementale, sociale, de gouvernance et de droits de l’homme) afin de suivre la
performance extrafinancière des fonds par rapport à l’univers investissable (tel que défini
par l’indice ICE BofA US High Yield avec le ticker H0A0). Le Fonds intégrera chacun
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans son processus de sélec
tion. Ces indicateurs d’impact sont détaillés dans notre Code de Transparence, accessible
en cliquant sur le lien suivant : http://skyharborglobalfunds.com/documents/sustainability
/SKY_Harbor_European_SRI_Transparency_Code.pdf
En cherchant à atteindre le double objectif du fonds, le Gestionnaire d’investissement sera
guidé par un processus d’investissement ancré dans l’analyse fondamentale des émetteurs
et des secteurs, des conditions macroéconomiques et de marché, et caractérisé par une ap

proche « ascendante » et « descendante » qui vise à obtenir des rendements supérieurs à
long terme grâce à la capitalisation des revenus dans le temps et à l’évitement des pertes en
capital, tout en appliquant les trois stratégies ISR suivantes reconnues par le Code européen
de transparence ISR d’Eurosif (le « Code ») : 1) Intégration ESG à l’aide d’un score seuil
minimum dans son système de notation ESG propriétaire (la « Rubrique Valeur »), 2) fil
trage négatif des secteurs des combustibles fossiles et autres ; et 3) engagement auprès des
émetteurs. Le prospectus du Fonds ainsi que le Code reprennent de plus amples détails sur
l’approche du Fonds en matière d’investissement durable.
L’investissement appliquera ses stratégies ISR et les scores minimaux de sa Rubrique Valeur
à au moins 90 % de la VNI du Fonds et au moins 20 % des titres de créance à haut rendement
de l’univers investissable seront exclus du périmètre du portefeuille du Fonds.
Le Fonds est autorisé à investir en dehors de l’indice H0A0, bien que les émetteurs de titres
hors indice dans le portefeuille (en raison de leur taille ou de leur durée de vie) soient cen
sés avoir également émis des obligations qui remplissent les conditions d’inclusion dans
cet indice et avoir ainsi été soumis à une analyse ESG.
Le Fonds inclura un portefeuille diversifié d’obligations d’entreprises mondiales à haut ren
dement libellées en devises fortes et principalement émises aux ÉtatsUnis, sur les marchés
de l’UE ou dans d’autres pays membres de l’OCDE, avec une durée de vie moyenne prévue
jusqu’à l’échéance d’environ cinq ans ou moins, bien que le Gestionnaire d’investissement
ait la possibilité de modifier la durée de vie moyenne prévue de manière occasionnelle si
les conditions du marché le justifient.
Un Actionnaire peut racheter ses actions dans le Fonds sur demande, chaque jour où les
banques à Luxembourg et à New York sont ouvertes toute la journée pour les affaires.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de
retirer leur apport dans un délai de 1 ans.
Le Fonds n’a pas l’intention de déclarer et de verser des dividendes relatifs aux revenus nets
et aux plusvalues réalisées de cette catégorie, si tel sera le cas. Par conséquent, le revenu
net de cette catégorie ne sera ni déclaré, ni distribué.
La devise de référence du Fonds est le dollar américain (USD) et la devise de référence de
cette catégorie est le CHF. Cette catégorie est couverte.
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La case grisée de l’échelle numérique cidessus indique la catégorie selon l’indicateur syn
thétique. L’indicateur risque/retour indique la relation entre risque et retours potentiels en
investissant dans le Fonds. Le Fonds a été classé en catégorie 3 en raison de la nature de ses
investissements, incluant les risques énoncés cidessous. Cela signifie que l’achat d’actions
dans le Fonds est lié à un risque moyen de fluctuations. La catégorie 1 n’est pas synonyme
d’investissement sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour cal
culer l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer un indicateur fiable du profil de
risque futur du Fonds; la catégorie pourra changer dans le temps.

Les risques suivants sont importants pour le Fonds, mais ils ne sont pas adéquatement pris
en considération par l’indicateur synthétique et pourront entraîner des pertes supplémen
taires :
 Risque de crédit : Défaut d’un émetteur de rembourser une dette détenue par le Fonds.
 Risque de liquidité : Les valeurs mobilières dans le Fonds peuvent être vendues en dessous
de leur valeur en raison de liquidités insuffisantes sur le marché.
 Risque de contrepartie : Une contrepartie peut ne pas payer les produits relatifs à la vente
de valeurs mobilières par le Fonds, ou ne pas livrer les valeurs mobilières acquises par le
Fonds.
 Risque opérationnel : Des échecs ou retards dans le processus opérationnel peuvent af
fecter négativement le sousfonds.
 Risque événementiel : Évènements imprévus comme des dévaluations, des évènements
politiques, etc.
 Risque ESG : l’investissement socialement responsable ne garantit pas une allocation des
actifs ou une construction de portefeuille optimale, ni les rendements ajustés au risque les
plus favorables, et les critères ESG du Fonds ne correspondront pas nécessairement aux
normes ou aspirations morales ou éthiques subjectives de chaque investisseur.

Frais

Performances passées

Les frais que vous payez sont utilisés pour payer les coûts d’exploitation du Fonds, y com
pris les coûts commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance po
tentielle de votre investissement. Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent
chacun au pourcentage maximal. Dans certains cas, vous pourriez payer moins  vous pour
rez obtenir ces informations auprès de votre conseiller financier ou votre distributeur. Le
chiffre des frais courants repose sur les charges de l’exercice clos fin 31 décembre 2021.
Les frais courants ne couvrent pas les frais liés à la performance et les coûts de transaction y
compris les rémunérations versées à des courtiers indépendants et les frais bancaires sur les
transactions relatives aux valeurs mobilières. Pour toutes informations complémentaires
sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Commissions et Frais » du prospectus de
SKY Harbor Global Funds, ainsi que la section « 12. Frais » de l’Annexe III du prospectus
de SKY Harbor Global Funds.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:
Frais d’entrée (%)
Frais de sortie (%)

1%

0,5%

0%

0,5%
0,00%
0,00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que
celuici ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année:
Frais courants annuels (%)

SKY Harbor Global Funds  Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund Class A
Capitalization CHF hedged (LU1841488205)

2017

2018

2019
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2021

Veuillez noter que cette catégorie d’actions n’a pas accompli une année civile complète de
performance.
0,60%

Pour plus d’informations sur le calcul des frais courants et la manière dont ce chiffre est
calculé, veuillez vous reporter à l’annexe III du prospectus de SKY Harbor Global Funds.

La performance (le rendement) de la catégorie d’actions est calculée après déduction des
frais courants. Les possibles frais d’entrée et de sortie n’ont pas été pris en compte.
La performance pour toutes ces années a été calculée en CHF et avec les dividendes réin
vestis dans le Fonds, le cas échéant.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances:
Commission de perfor
Le Fonds n’est pas soumis à une commission de perfor
mance (%)
mance.

La performance passée ne constitue pas une garantie de performance future.
Le Fonds a été créé en 2018.

Informations pratiques
De plus amples informations sur SKY Harbor Global Funds, des copies du prospec
tus, son dernier rapport annuel et son rapport semestriel ultérieur, sont disponibles en
anglais sans frais sur le site internet suivant: www.skyharborglobalfunds.com. Le code
de transparence ISR européen Eurosif du fonds est disponible à l’adresse suivante:
www.eurosif.org/transparencycode/signatoriesandresponses/luxembourg/.
Ce document d’information clé pour l’investisseur présente SKY Harbor Global Funds 
Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund, un sousfonds de SKY Harbor Global
Funds. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l’ensemble de SKY Har
bor Global Funds.
Les actifs et passifs de chaque sousfonds de SKY Harbor Global Funds sont séparés, ce
qui signifie que chaque sousfonds de SKY Harbor Global Funds est une entité séparée
ayant, mais sans limitation aucune, ses propres contributions, rachats, plusvalues, pertes,
frais et coûts, et, par conséquent, qu’un investisseur de SKY Harbor Global Funds  Global
Short Maturity Sustainable High Yield Fund n’a droit que sur les actifs et bénéfices de SKY
Harbor Global Funds  Global Short Maturity Sustainable High Yield Fund.
Sous réserve des exigences de détention minimales de chaque catégorie , les investisseurs
peuvent échanger, sans frais, les actions de cette catégorie avec les actions d’une autre caté
gorie de SKY Harbor Global Funds U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund, ou
d’une autre catégorie d’actions de SKY Harbor Global Funds  Global Sustainable High
Yield Fund. Pour des informations complémentaires, veuillez vous reporter à la section «
Conversion d’actions » du prospectus de SKY Harbor Global Funds, ainsi que la section «
11. Echanges » de l’Annexe III du prospectus de SKY Harbor Global Funds.

Les prix de rachat et de souscription de cette catégorie d’actions sont publiés sur le site
internet www.fundsquare.net et sont également disponibles au siège social de SKY Harbor
Global Funds.
La responsabilité de SKY Harbor Global Funds et Lemanik Asset Management S.A. ne peut
être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus
pour le Fonds.
Un exemplaire papier de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y
compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages
sont calculés et l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations
et des avantages, est disponible gratuitement sur demande. Une description détaillée de
cette politique est également disponible à l’adresse www.lemanikgroup.com/management
companyservice_substance_governance.cfm.
Taxes : La législation fiscale de l’État membre d’origine de SKY Harbor Global Funds peut
avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.
SKY Harbor Global Funds et Lemanik Asset Management S.A. sont agréés au GrandDuché
de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le document d’information clé pour l’investisseur est exact et à jour au 18 février 2022.
Dépositaire:

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
6, route de Trèves
L2633
Senningerberg
Luxembourg

