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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s'agit
pas d'un document promotionnel. 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

Fundsmith Sustainable Equity Fund Actions de la
Classe Swiss Franc I dans Fundsmith SICAV
Fundsmith Sustainable Equity Fund est un compartiment de Fundsmith SICAV
INITIATEUR : FundRock Management Company S.A.
ISIN : LU2289280385
SITE INTERNET : www.fundsmith.eu
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : +35227111310
AUTORITÉ COMPÉTENTE : La Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») est responsable de la surveillance de
FundRock Management Company S.A. en ce qui concerne ce Document d'informations clés.
SOCIÉTÉ DE GESTION : FundRock Management Company S.A. Est agréée au Luxembourg et est réglementée par la CSSF.
Autorisé en : Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.
PUBLIÉ LE 01/01/2023

En quoi consiste ce produit ?

Type : Fundsmith Sustainable Equity Fund (le « Fonds ») est un compartiment de Fundsmith SICAV, une société d'investissement constituée sous la
forme d'une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée sous le numéro B164404 et qui remplit les conditions re-
quises pour être considérée comme de société d'investissement à capital variable (SICAV) soumise à la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 concer-
nant les organismes de placement collectif. Fundsmith SICAV applique le principe de la ségrégation des engagements entre les compartiments, ce qui
signifie que les actifs et les passifs de chaque compartiment sont ségrégués en vertu des dispositions légales. Le prospectus et les rapports pério-
diques sont préparés pour Fundsmith SICAV au niveau de la structure à compartiments multiples.

Objectifs : L’objectif du Fonds est de parvenir à une croissance en valeur à long terme (plus de 5 ans) en investissant dans des actions d’entreprises à
l’échelle mondiale. L’approche du Fonds consiste à être un investisseur à long terme dans les titres sélectionnés et il n’adoptera pas de stratégie de
transactions à court terme. Le Fonds cherche à investir dans des entreprises de haute qualité qui, de l'avis du gestionnaire d'investissement, sont
celles :
•  qui peuvent maintenir un rendement élevé sur le capital d'exploitation utilisé ;
•  dont les avantages concurrentiels sont difficiles à reproduire ;
•  qui n’exigent pas un emprunt de fonds important pour générer des rendements ;
•  présentant un degré élevé de certitude quant à la croissance grâce au réinvestissement de leurs flux de trésorerie à des taux de rendement élevés ;
•  qui manifestent une meilleure résistance face aux changements, en particulier en ce qui concerne l'innovation technologique ;
• dont la valorisation est jugée intéressante.
Le Fonds n'investira pas dans des entreprises qui ont des intérêts substantiels dans l'un des secteurs suivants ou dans des sociétés classées comme
opérant dans les industries ou sous-industries de la classification GICS (Global Industries Classification Standard) :
•  Aéronautique et Défense ; •  Métaux et exploitation minière ; •  Brasseurs, distillateurs et vignerons ; •  Pétrole, gaz et combustibles consommables ; • 
Casinos et jeux ; •  Pornographie ; •  services publics de gaz et d'électricité ; • Tabac.

Le Fonds encourage la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur les in-
formations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers (SFDR). Les investissements potentiels sont sélectionnés
conformément à la politique d'investissement durable de Fundsmith en utilisant les informations collectées concernant les risques en matière de déve-
loppement durable des entreprises, l'impact net sur le monde, la prise de conscience de ces impacts et les mesures d'atténuation prises pour porter un
jugement qualitatif sur la question de savoir si elles se caractérisent par un impact négatif net excessif sur le monde et si elles n’en font pas assez pour
le réduire. Fundsmith évalue le développement durable au sens le plus large du terme, en tenant compte non seulement du traitement par les entre-
prises des politiques et des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »), mais également de leurs politiques et pratiques en
matière de recherche et développement, d'innovation de nouveaux produits, de politique de dividende et d'adéquation des investissements en capital.
Le portefeuille d'investissement du Fonds sera concentré, comprenant généralement entre 20 et 30 titres. 
Le Fonds n'investira pas dans d'autres fonds, biens d'investissement ou produits dérivés, ni ne s’engagera dans le prêt de titres ou ne couvrira aucune
exposition au risque de change. Le Fonds n'empruntera pas de capitaux, sauf dans des circonstances inhabituelles.

Indice de référence : Indice MSCI World Index, en CHF, nets de dividendes réinvestis. Le Fonds est géré de manière active et utilise l'indice de réfé-
rence à des fins de comparaison de performance et pour le calcul de son exposition globale. Par ailleurs, même si des comparaisons sont effectuées,
le Gestionnaire d'investissement prend des décisions d'investissement dans l'intention d'atteindre l'objectif d'investissement du fonds. Cela peut inclure
des décisions concernant la sélection d'actifs, l'allocation régionale, les vues sectorielles et le niveau global d'exposition au marché. Le Gestionnaire
d'investissement n'est en aucune manière limité par les indices de référence dans le positionnement de son portefeuille et le fonds ne détiendra pas
tous les composants de l’indice de référence, voire même peut n’en détenir aucun. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être d’une valeur très
élevée ou significative.

En plus de la description des Actions de la Classe de Capitalisation Swiss Franc I (LU2289280385), ce Document d'informations clés peut également
être utilisé comme document représentatif des Actions de la Classe de Revenu Swiss Franc I du Fonds (LU2289280468).

Le Fonds peut déclarer des dividendes. En ce qui concerne les Actions de Capitalisation, les dividendes sont réinvestis dans le Fonds. En ce qui
concerne les Actions de Revenu, les dividendes vous sont payés par prélèvement sur le Fonds. Un investisseur actuel ou potentiel peut investir ou ra-
cheter des actions sur demande. Les transactions ont lieu chaque jour ouvrable (qui est un jour ouvrable au Luxembourg), la clôture de séance ayant
lieu à 13 h 00, heure de l'Europe centrale (CET). Le cours des transactions sera fixé en fonction de la valeur de l'actif net (« VAN ») du Fonds, telle
qu’elle est calculée à 13 h 00, heure de l'Europe centrale (CET).

Investisseurs de détail auxquels le produit est destiné : Investisseurs de détail auxquels le produit est destiné :les Investisseurs qui souhaitent in-
vestir dans des actions, des titres et des instruments financiers apparentés à long terme (au moins 5 années) et qui sont prêts à accepter des fluctua-
tions de la valeur de leurs investissements et les risques associés à un investissement dans le Fonds.

Durée de vie : Le Fonds n'a pas de date d'échéance. FundRock Management Company S.A. n'a pas le droit de mettre fin au Fonds unilatéralement et
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le Fonds ne peut pas non plus être automatiquement clôturé.

Dépositaire du Fonds : Northern Trust Global Services SE.
Le Prospectus, les KID, les statuts et les rapports annuels et semestriels de Fundsmith SICAV peuvent être obtenus gratuitement, en anglais et sous
forme imprimée, au siège social de l'agent administratif, Northern Trust Global Services SE, 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxem-
bourg. Les prix d'émission, de rachat et de conversion peuvent être obtenus gratuitement et sous forme imprimée au siège social de FundRock Mana-
gement Company S.A. et sur le site Web de Fundsmith SICAV https://www.fundsmith.eu/.

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

INDICATEUR DE RISQUE
L'indicateur de risque sommaire permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enre-
gistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Risque moins élevé
rendements généralement moins élevés

Risque plus élevé
rendements généralement plus élevés

1 2 3 4 5 6 7

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pen-
dant 5 années. Le risque réel peut varier considérablement si vous
procédez à un encaissement au début de la période d'investissement
et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de
l'investissement initial. Vous pourriez ne pas être en mesure de pro-
céder à un encaissement rapidement. Il se peut que vous ne soyez
pas en mesure de vendre votre produit aisément ou que vous deviez
vendre à un prix qui a un impact significatif sur le montant que vous
percevrez en retour.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une
classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux
futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation
venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité
en soit affectée.

Ayez à l'esprit le risque de change. Dans certaines circonstances,
vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente, de
sorte que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du
taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en
compte dans l'indicateur ci-dessus.
Le Fonds est exposés aux risques suivants (sans s'y limiter) :

• Risque de change

• Risque de concentration

• Risque ESG

• Risque opérationnel
Nous vous invitons à vous référer au prospectus concernant les autres
risques applicables.
Ce produit ne comportant aucune protection contre les performances fu-
tures du marché, vous pourriez donc perdre tout ou partie de votre inves-
tissement.

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

SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Ce que vous retirerez de ce produit dépend des performances futures du marché. Les évolutions futures du marché sont incertaines et ne
peuvent pas être prédites avec précision.
Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont données à titre indicatif en utilisant les performances pires, moyennes et
meilleures du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de stress montre ce que vous pourriez récupérer dans des circonstances de marché extrêmes.

Période de détention recommandée : 5 ans

Investissement 10.000 CHF

1 an 5 ans
(Période de détention recommandée)

Scénarios

Minimum Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Stress Ce que vous pourriez obtenir après dé-
duction des coûts

4.120 CHF 3.280 CHF

Rendement moyen chaque année -58,77% -20,00%

Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après dé-
duction des coûts

7.930 CHF 7.830 CHF

Rendement moyen chaque année -20,66% -4,79%

Modéré Ce que vous pourriez obtenir après dé-
duction des coûts

11.480 CHF 22.020 CHF

Rendement moyen chaque année 14,82% 17,10%

Favorable Ce que vous pourriez obtenir après dé-
duction des coûts

14.850 CHF 26.830 CHF

Rendement moyen chaque année 48,51% 21,83%

Les chiffres indiqués englobent l’intégralité des coûts du produit proprement dit mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre
conseiller ou à votre distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les mon-
tants que vous recevrez.

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

Les actifs du Fonds sont conservés dans des comptes ségrégués distincts des actifs de FundRock Management Company S.A., de l’Initiateur et du Dé-
positaire et, par conséquent, votre demande de paiement n'est pas affectée par une éventuelle défaillance de FundRock Management Company S.A.,
de l’Initiateur ou du Dépositaire. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie en place qui puisse compenser tout ou partie de cette perte.
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Que va me coûter cet investissement ?

la personne qui fournit des conseils ou qui vend ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de
ces coûts et vous montrera leur incidence sur votre investissement
COÛTS DANS LE TEMPS
. Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant
que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit et de la performance du produit. Les montants indiqués ici sont présentés à
titre indicatif sur base d’un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé ce qui suit :
- La première année, vous obtiendriez le remboursement du montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de
détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré.
- CHF 10 000 sont investis.

Investissement 10.000 CHF
Scénarios

Si vous quittez après
1 an

Si vous quittez après
5 ans

Coûts totaux
Impact sur les coûts annuels (*)

107 CHF
1,07%

1.216 CHF
1,27% chaque année

(*) Cela illustre la manière dont les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Par exemple, cela met en évi-
dence que si vous vous désengagez du Fonds à l’issue de la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de
18,37% avant déduction des frais et de 17,10% après déduction des frais.
Nous pouvons partager une partie des coûts avec la personne qui vous vend le produit pour couvrir les services qu'elle vous fournit. Ils vous informe-
ront du montant.

Que va me coûter cet investissement (suite)

COMPOSITION DES COÛTS

Si vous quittez après 1 an

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie

Coûts d'entrée Nous ne prélevons pas de frais d'entrée pour ce produit. 0 CHF

Coûts de sortie Nous ne prélevons pas de frais de sortie pour ce produit. 0 CHF

Coûts courants prélevés chaque année

Coûts de gestion et autres frais administra-
tifs ou de fonctionnement

0,97% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une
estimation basée sur les frais réels au cours de la dernière année.

97 CHF

Coûts de transaction 0,10% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une
estimation des frais encourus lorsque nous achetons et vendons
les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel varie-
ra en fonction des volumes que nous achetons et vendons.

10 CHF

Coûts accessoires prélevés dans des conditions particulières

Commissions liées aux résultats Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit. 0 CHF

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

Période de détention recommandée : 5 années.
Le Fonds est conçu de manière à procurer une appréciation en capital sur un horizon d’investissement à long terme avec un niveau de risque moyen.
Vous pouvez racheter vos actions quotidiennement sans pénalité.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les réclamations concernant le fonctionnement ou la commercialisation du Fonds peuvent être adressées par e-mail à
FRMC_qualitycare@FundRock.com, ou par téléphone au numéro +35227111310 ou par courrier à Northern Trust Global Services SE, 10, rue
du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Luxembourg ou FundRock Management Company S.A, 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

Autres informations pertinentes

Politique de rémunération : La politique de rémunération mise à jour de FundRock Management Company S.A, comprenant, sans toutefois s’y limi-
ter, une description de la manière de calculer les rémunérations et les avantages sociaux et l'identité des personnes responsables de l'attribution de la
rémunération et des avantages sociaux est disponible sur le site Web suivant https://www.FundRock.com/pdf/FundRock_Remuneration_policy.pdf et
une copie imprimée de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande pour les investisseurs.
Les performances sont présentées pour des années civiles complètes depuis le lancement de cette classe d'actions en 2021 et peuvent être trouvées
avec les précédents calculs de scénarios de performances mensuels sur
https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/fundsmith-sustainable-equity-fund.


