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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 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.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING (« le Compartiment »)
un compartiment de BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (le « Fonds »)

Classe D EUR – LU1362546340
Initiateur du PRIIP : Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Appelez le +33 1 44 90 41 00 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") au Luxembourg est responsable de la surveillance de Boussard & Gavaudan SICAV en ce qui
concerne le présent document d'informations clés.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Ce produit est géré par Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., agréée en France et supervisée par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Exactes et à jour au: 1er janvier 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type
Ce produit est une catégorie d’actions du Compartiment libellé en EUR. Le
Fonds BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV est une société d’investissement à
capital variable considérée comme un Organisme de placement collectif en
valeurs mobilières (« OPCVM »), régie par la Partie I de la loi luxembourgeoise
du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la
« loi sur les fonds d’investissement »), portant transposition de la Directive
2009/65/CE relative aux OPCVM.

Comme fonds d'investissement, le rendement du Compartiment dépend de la
performance de ses actifs sous-jacents.

Objectifs
Objectif d’investissement : L'objectif du Compartiment est de réaliser une
croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille
diversifié de valeurs mobilières ou dans des instruments financiers dérivés.

Politique d’investissement : Le Compartiment entend réaliser son objectif en
tirant profit des positions longues essentiellement sur des actions ou des titres
liés à des actions de sociétés domiciliées ou exerçant l'essentiel de leur activité
économique en Europe.
Accessoirement, le Compartiment peut également prendre des positions
longues sur :

Q des titres de capital de sociétés domiciliées ou exerçant l'essentiel de leur
activité économique en dehors de l’Europe, et

Q des titres de créance (émis par des entreprises ou des gouvernements)
dont la maturité, la devise et la notation de crédit (y compris les titres dont
la note est inférieure à « investment grade ») pourront varier.

Le Compartiment peut aussi prendre des positions courtes en utilisant des
instruments dérivés cotés en Bourse ou échangés de gré à gré. Une exposition
courte peut être utilisée pour réduire ou couvrir des expositions à des fins de
gestion des risques et d’allocation de portefeuille.
Dans certaines conditions de marché, l’exposition au marché pourrait être
significativement réduite. Les positions en espèces et équivalents sont
susceptibles de représenter une partie importante du portefeuille.
Le processus de décision des investissements, à savoir la construction du
portefeuille, la sélection et la pondération des actifs, repose sur des modèles
quantitatifs développés par la Société de gestion. Ces modèles dépendent
d’indicateurs historiques et techniques, à ce titre, l’analyse des caractéristiques
fondamentales est limitée dans notre processus d’investissement.
Le Compartiment est géré activement et n’est géré en référence à aucun
indice.

Compte tenu des objectifs ci-dessus, du profil de risque et de rendement du
produit, la période de détention recommandée est de 5 ans.

Rachats et liquidité : Les ordres de souscription et de rachat sont traités de
façon centralisée chaque jour avant 10h00 (heure de Luxembourg) (à
l'exception de certains jours, tel qu’il est mentionné dans le prospectus).

Politique de distribution : Ce produit est un produit de capitalisation. Les
administrateurs ne prévoient pas de déclarer de dividendes. Tous les revenus
du fonds sont réinvestis.

Investisseurs visés :
Cette catégorie D est réservée aux souscriptions par des fonds ou des comptes
gérés, conseillés ou sous-conseillés par la Société de gestion ou tout autre
gestionnaire lié (excepté les « US Persons »). L’horizon d’investissement
recommandé est de 5 ans minimum.

Il est destiné aux investisseurs qui cherchent une exposition aux marchés
d'actions européens. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le
Compartiment dépendra des circonstances individuelles de chacun, et
notamment du patrimoine personnel, des besoins actuels et à long terme de
chacun et du souhait ou non d’être exposé à certains risques. Il est vivement
recommandé de diversifier ses investissements afin de réduire le risque
d’exposition à des risques spécifiques.

L’investissement minimum est de EUR 1,000.

Horizon
Le produit est intégré en portefeuille pour une période indéterminée. Le
conseil d’administration peut y mettre un terme de manière unilatérale aux
conditions fixées dans le prospectus.

En cas de dissolution, les administrateurs peuvent offrir aux actionnaires de ce
produit la conversion en une autre catégorie d'un autre compartiment, selon
les conditions fixées dans le prospectus et par les administrateurs.

Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Informations complémentaires : Le prospectus du Fonds et les rapports
périodiques sont préparés pour l'ensemble du Fonds. Les actifs et les passifs de
chaque compartiment sont légalement séparés, ce qui signifie que les passifs
attribués à un compartiment ne peuvent impacter les autres compartiments.
Les actionnaires sont autorisés à convertir leurs actions en actions d'un autre
compartiment/une autre catégorie du Fonds, comme décrit à la section
« Conversion d’actions » du prospectus.

Les copies du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel, de
même que d’autres informations pratiques telles que le dernier prix par action
peuvent être obtenues sans frais, en anglais, au siège social du fabricant
Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
France, et sur www.boussard-gavaudan.com.
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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit
5 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une
sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en
retour.

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 par suite de mouvements de marché ou en cas d’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 une classe de risque moyenne.

Cela évalue les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit à un
niveau modéré, et si les conditions de marché venaient à se détériorer, il est
pourraient que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Tous les risques affectant le produit ne sont pas repris de manière adéquate
dans l’indicateur de risque synthétique (SRI).

Cette notation ne prend pas en compte d’autres facteurs de risque qui
devraient être pris en considération avant d’investir, y compris :

Q Le processus d’investissement du Compartiment est fondé sur un modèle
systématique conçu pour identifier les signaux basés sur des résultats
statistiques passés, et il n’y a aucune garantie que des situations de marché
passées se répètent dans le futur.

Q Il peut être exposé jusqu’à deux fois sa valeur liquidative.

Ce produit ne comporte aucune protection à l’égard des performances futures
du marché, de sorte que vous pouvez perdre tout ou partie de votre
investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous
pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Au-delà des risques intégrés dans l’indicateur de risque, d'autres risques
peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous référer au
prospectus du fonds, disponible sans frais sur
www.boussard-gavaudan.com.

Scénarios de performance
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.

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 au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 29 octobre 2021 et 30 novembre 2022.

Intermédaire: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 31 mai 2017 et 31 mai 2022.

Favorable: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 31 décembre 2016 et 31 décembre 2021.

Période de détention recommandée 5 ans

Exemple d’investissement € 10.000

Scénarios Si vous sortez après
1 an

Si vous sortez après
5 ans

(période de
détention

recommandée)

Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

€ 3.843
-61,6%

€ 3.038
-21,2%

Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

€ 7.868
-21,3%

€ 8.260
-3,8%

Intermédaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

€ 11.165
11,7%

€ 14.956
8,4%

Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

€ 14.956
49,6%

€ 19.843
14,7%

Que se passe-t-il si Boussard & Gavaudan SICAV n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?

Vous êtes exposé au risque que Boussard & Gavaudan SICAV pourrait être dans l’incapacité de respecter ses obligations relatives au produit. Cela pourrait avoir une
incidence négative significative sur la valeur du produit et vous faire perdre tout ou partie de votre investissement dans le produit. Une perte éventuelle n’est pas
couverte par une indemnité pour l’investisseur ou par un schéma de protection.

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 ces coûts sur votre investissement.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING, un compartiment de BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe D EUR – LU1362546340

www.boussard-gavaudan.com
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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. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et
différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé (i) qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi
(rendement annuel de 0%) et, que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et qu’un montant
de (ii) € 10.000 est investi.

Exemple d’investissement € 10.000 Si vous sortez après
1 an

Si vous sortez après
5 ans

(période de
détention

recommandée)

Coûts totaux € 90 € 1.237

Incidence des coûts annuels* 0,9% 1,7%

(*) 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 10,1% avant déduction des coûts et de 8,4% après
cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Incidence des coûts annuels
si vous sortez après 1 an

Coûts d’entrée 0,00%, nous ne facturons pas de frais d’entrée. Aucune commission de
conversion n’est facturée en cas de conversion en actions d’une autre catégorie
ou d’un autre compartiment.

jusqu'à € 0

Coûts de sortie 0,00%, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne
qui vous vend le produit peut le faire.

jusqu'à € 0

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais
administratifs et d’exploitation

0,61% de la valeur de votre investissement par an.
Il s’agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l’année dernière.

€ 61

Coûts de transaction 0,29% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d'une estimation des
coûts, calculée en base annualisée, fondée sur une moyenne des frais de
transaction encourus par le produit au cours des trois années précédentes lors de
l’achat ou de la vente des investissements sous-jacents. Le montant réel dépendra
du volume que nous achetons et vendons.

€ 29

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats 0,00%. Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. € 0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée (« RHP ») : 5 ans

La période de détention recommandée a été définie compte tenu des objectifs et du profil de risque et de rendement ci-dessus. Vous devez être préparé à rester
investi pour 5 ans au moins. Vous pouvez néanmoins racheter votre investissement sans pénalité avant la fin de la période de détention recommandée, ou conserver
l'investissement plus longtemps. Les demandes de rachat doivent être reçues avant 10h00, heure de Luxembourg, chaque jour, pour être traitées sur la base de la
Valeur liquidative unitaire applicable au jour d’évaluation concerné. Le paiement pour les rachats doit être fait dans les deux jours ouvrables après ce jour
d’évaluation. Toute sortie avant la fin de la période de détention recommandée peut avoir une incidence négative sur votre investissement.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une plainte à formuler concernant le produit, vous trouverez les démarches à suivre pour déposer votre plainte sur https://www.boussard-gavaudan.
com/index.php/fr/p/22/legal-info. Vous pouvez également envoyer votre plainte à la société de gestion du fonds à l’adresse suivante : Boussard & Gavaudan Gestion
S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, ou par e-mail à info@bgam-fr.com. Si vous avez une plainte à formuler concernant la personne qui vous a
conseillé ou vous a vendu ce produit, ils vous indiqueront où adresser votre plainte.

Autres informations pertinentes

Scénarios de performance : Vous trouverez des scénarios de performance passés mis à jour mensuellement sur
https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1362546340/en/KID/.

Performances passées : Il n’y a pas de données de performance suffisantes disponibles pour fournir un tableau des performances annuelles passées.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING, un compartiment de BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV – Classe D EUR – LU1362546340

https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1362546340/en/KID/
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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 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.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING (« le Compartiment »)
un compartiment de BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV (le « Fonds »)

Classe I EUR – LU1322516227
Initiateur du PRIIP : Boussard & Gavaudan SICAV

www.boussard-gavaudan.com

Appelez le +33 1 44 90 41 00 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") au Luxembourg est responsable de la surveillance de Boussard & Gavaudan SICAV en ce qui
concerne le présent document d'informations clés.

BOUSSARD & GAVAUDAN EQUITY QUANTITATIVE TRADING est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Ce produit est géré par Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., agréée en France et supervisée par l'Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

Exactes et à jour au: 1er janvier 2023

En quoi consiste ce produit ?

Type
Ce produit est une catégorie d’actions du Compartiment libellé en EUR. Le
Fonds BOUSSARD & GAVAUDAN SICAV est une société d’investissement à
capital variable considérée comme un Organisme de placement collectif en
valeurs mobilières (« OPCVM »), régie par la Partie I de la loi luxembourgeoise
du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la
« loi sur les fonds d’investissement »), portant transposition de la Directive
2009/65/CE relative aux OPCVM.

Comme fonds d'investissement, le rendement du Compartiment dépend de la
performance de ses actifs sous-jacents.

Objectifs
Objectif d’investissement : L'objectif du Compartiment est de réaliser une
croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille
diversifié de valeurs mobilières ou dans des instruments financiers dérivés.

Politique d’investissement : Le Compartiment entend réaliser son objectif en
tirant profit des positions longues essentiellement sur des actions ou des titres
liés à des actions de sociétés domiciliées ou exerçant l'essentiel de leur activité
économique en Europe.
Accessoirement, le Compartiment peut également prendre des positions
longues sur :

Q des titres de capital de sociétés domiciliées ou exerçant l'essentiel de leur
activité économique en dehors de l’Europe, et

Q des titres de créance (émis par des entreprises ou des gouvernements)
dont la maturité, la devise et la notation de crédit (y compris les titres dont
la note est inférieure à « investment grade ») pourront varier.

Le Compartiment peut aussi prendre des positions courtes en utilisant des
instruments dérivés cotés en Bourse ou échangés de gré à gré. Une exposition
courte peut être utilisée pour réduire ou couvrir des expositions à des fins de
gestion des risques et d’allocation de portefeuille.
Dans certaines conditions de marché, l’exposition au marché pourrait être
significativement réduite. Les positions en espèces et équivalents sont
susceptibles de représenter une partie importante du portefeuille.
Le processus de décision des investissements, à savoir la construction du
portefeuille, la sélection et la pondération des actifs, repose sur des modèles
quantitatifs développés par la Société de gestion. Ces modèles dépendent
d’indicateurs historiques et techniques, à ce titre, l’analyse des caractéristiques
fondamentales est limitée dans notre processus d’investissement.
Le Compartiment est géré activement et n’est géré en référence à aucun
indice.

Compte tenu des objectifs ci-dessus, du profil de risque et de rendement du
produit, la période de détention recommandée est de 5 ans.

Rachats et liquidité : Les ordres de souscription et de rachat sont traités de
façon centralisée chaque jour avant 10h00 (heure de Luxembourg) (à
l'exception de certains jours, tel qu’il est mentionné dans le prospectus).

Politique de distribution : Ce produit est un produit de capitalisation. Les
administrateurs ne prévoient pas de déclarer de dividendes. Tous les revenus
du fonds sont réinvestis.

Investisseurs visés :
Cette catégorie I convient à tous les investisseurs (hormis les « US Persons »).
L’horizon d’investissement recommandé est de 5 ans minimum.

Il est destiné aux investisseurs qui cherchent une exposition aux marchés
d'actions européens. Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans le
Compartiment dépendra des circonstances individuelles de chacun, et
notamment du patrimoine personnel, des besoins actuels et à long terme de
chacun et du souhait ou non d’être exposé à certains risques. Il est vivement
recommandé de diversifier ses investissements afin de réduire le risque
d’exposition à des risques spécifiques.

L’investissement minimum est de EUR 1,000.

Horizon
Le produit est intégré en portefeuille pour une période indéterminée. Le
conseil d’administration peut y mettre un terme de manière unilatérale aux
conditions fixées dans le prospectus.

En cas de dissolution, les administrateurs peuvent offrir aux actionnaires de ce
produit la conversion en une autre catégorie d'un autre compartiment, selon
les conditions fixées dans le prospectus et par les administrateurs.

Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg.

Informations complémentaires : Le prospectus du Fonds et les rapports
périodiques sont préparés pour l'ensemble du Fonds. Les actifs et les passifs de
chaque compartiment sont légalement séparés, ce qui signifie que les passifs
attribués à un compartiment ne peuvent impacter les autres compartiments.
Les actionnaires sont autorisés à convertir leurs actions en actions d'un autre
compartiment/une autre catégorie du Fonds, comme décrit à la section
« Conversion d’actions » du prospectus.

Les copies du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel, de
même que d’autres informations pratiques telles que le dernier prix par action
peuvent être obtenues sans frais, en anglais, au siège social du fabricant
Boussard & Gavaudan Gestion S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris,
France, et sur www.boussard-gavaudan.com.
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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Risques

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible Risque plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit
5 années.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une
sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en
retour.

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 par suite de mouvements de marché ou en cas d’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 une classe de risque moyenne.

Cela évalue les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit à un
niveau modéré, et si les conditions de marché venaient à se détériorer, il est
pourraient que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Tous les risques affectant le produit ne sont pas repris de manière adéquate
dans l’indicateur de risque synthétique (SRI).

Cette notation ne prend pas en compte d’autres facteurs de risque qui
devraient être pris en considération avant d’investir, y compris :

Q Le processus d’investissement du Compartiment est fondé sur un modèle
systématique conçu pour identifier les signaux basés sur des résultats
statistiques passés, et il n’y a aucune garantie que des situations de marché
passées se répètent dans le futur.

Q Il peut être exposé jusqu’à deux fois sa valeur liquidative.

Ce produit ne comporte aucune protection à l’égard des performances futures
du marché, de sorte que vous pouvez perdre tout ou partie de votre
investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous
pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Au-delà des risques intégrés dans l’indicateur de risque, d'autres risques
peuvent affecter la performance du fonds. Veuillez vous référer au
prospectus du fonds, disponible sans frais sur
www.boussard-gavaudan.com.

Scénarios de performance
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.

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 au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 29 octobre 2021 et 30 novembre 2022.

Intermédaire: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 31 mai 2017 et 31 mai 2022.

Favorable: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 31 décembre 2016 et 31 décembre 2021.

Période de détention recommandée 5 ans

Exemple d’investissement € 10.000

Scénarios Si vous sortez après
1 an

Si vous sortez après
5 ans

(période de
détention

recommandée)

Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.

Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

€ 1.567
-84,3%

€ 1.716
-29,7%

Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

€ 7.862
-21,4%

€ 8.253
-3,8%

Intermédaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

€ 11.121
11,2%

€ 14.901
8,3%

Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement moyen par an

€ 14.943
49,4%

€ 19.770
14,6%

Que se passe-t-il si Boussard & Gavaudan SICAV n’est pas en mesure d’effectuer les versements ?

Vous êtes exposé au risque que Boussard & Gavaudan SICAV pourrait être dans l’incapacité de respecter ses obligations relatives au produit. Cela pourrait avoir une
incidence négative significative sur la valeur du produit et vous faire perdre tout ou partie de votre investissement dans le produit. Une perte éventuelle n’est pas
couverte par une indemnité pour l’investisseur ou par un schéma de protection.

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 ces coûts sur votre investissement.
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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. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et
différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé (i) qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi
(rendement annuel de 0%) et, que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et qu’un montant
de (ii) € 10.000 est investi.

Exemple d’investissement € 10.000 Si vous sortez après
1 an

Si vous sortez après
5 ans

(période de
détention

recommandée)

Coûts totaux € 165 € 1.292

Incidence des coûts annuels* 1,7% 1,8%

(*) 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 10,1% avant déduction des coûts et de 8,3% après
cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Incidence des coûts annuels
si vous sortez après 1 an

Coûts d’entrée 0,00%, nous ne facturons pas de frais d’entrée. Aucune commission de
conversion n’est facturée en cas de conversion en actions d’une autre catégorie
ou d’un autre compartiment.

jusqu'à € 0

Coûts de sortie 0,00%, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne
qui vous vend le produit peut le faire.

jusqu'à € 0

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais
administratifs et d’exploitation

1,36% de la valeur de votre investissement par an.
Il s’agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l’année dernière.

€ 136

Coûts de transaction 0,29% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d'une estimation des
coûts, calculée en base annualisée, fondée sur une moyenne des frais de
transaction encourus par le produit au cours des trois années précédentes lors de
l’achat ou de la vente des investissements sous-jacents. Le montant réel dépendra
du volume que nous achetons et vendons.

€ 29

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats 0,00%. Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. € 0

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ?
Période de détention recommandée (« RHP ») : 5 ans

La période de détention recommandée a été définie compte tenu des objectifs et du profil de risque et de rendement ci-dessus. Vous devez être préparé à rester
investi pour 5 ans au moins. Vous pouvez néanmoins racheter votre investissement sans pénalité avant la fin de la période de détention recommandée, ou conserver
l'investissement plus longtemps. Les demandes de rachat doivent être reçues avant 10h00, heure de Luxembourg, chaque jour, pour être traitées sur la base de la
Valeur liquidative unitaire applicable au jour d’évaluation concerné. Le paiement pour les rachats doit être fait dans les deux jours ouvrables après ce jour
d’évaluation. Toute sortie avant la fin de la période de détention recommandée peut avoir une incidence négative sur votre investissement.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une plainte à formuler concernant le produit, vous trouverez les démarches à suivre pour déposer votre plainte sur https://www.boussard-gavaudan.
com/index.php/fr/p/22/legal-info. Vous pouvez également envoyer votre plainte à la société de gestion du fonds à l’adresse suivante : Boussard & Gavaudan Gestion
S.A.S., 69 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, ou par e-mail à info@bgam-fr.com. Si vous avez une plainte à formuler concernant la personne qui vous a
conseillé ou vous a vendu ce produit, ils vous indiqueront où adresser votre plainte.

Autres informations pertinentes

Scénarios de performance : Vous trouverez des scénarios de performance passés mis à jour mensuellement sur
https://bgsicav.priips-scenarios.com/LU1322516227/en/KID/.

Performances passées : Vous pouvez télécharger les performances passées de ou des 6 dernière(s) année(s) sur notre site Internet sur
https://bgsicav.priips-performance-chart.com/LU1322516227/en/KID/.
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