Barings Global Loan Fund

FICHE DE
RENSEI GNEM ENTS
VNI ($m)
5 628,7
Date de lancement
13 septembre 2010
Domiciliation
Irlande, fonds irlandais
d’investissement alternatif
pour investisseurs qualifiés
(Qualifying Investor
Alternative Investment Fund)
Fréquence d’échange
Chaque jour avec 30 jours de
préavis pour les rachats
Gestionnaire
d’investissement
Baring Asset
Management Limited
Barings LLC
Tranches de devise
GBP/USD/EUR/AUD/CHF/
SEK/JPY/SGD/CAD/NOK/
DKK (de capitalisation et de
distribution)
Fréquence de distribution
Trimestrielle
Devise de base
USD
Indice de référence
Indice de référence Credit
Suisse Global Loan2
G É R AN T S D E
PORTEFEUILLE
Martin Horne
24 années d’expérience

O C T O B R E 2 0 2 0 / F I C H E D ' I N F O R M AT I O N
OBJECTIF
Le Barings Global Loan Fund (le « Fonds ») vise à fournir aux investisseurs une génération de revenu
régulier et, le cas échéant, une appréciation du capital.
S T R AT É G I E
Le Fonds cherche à atteindre son objectif d’investissement en investissant principalement dans des
emprunts garantis de premier rang, et dans une moindre mesure, dans des obligations garanties de
premier rang émises par des sociétés nord-américaines et européennes.
O P P O R T U N I T É D E M AR C H É
• Les niveaux d'échange actuels recèlent un potentiel d'appréciation à mesure que les conditions du
marché se stabilisent
• Des prêts performants fournissent des intérêts réguliers dans un environnement de taux généralement
bas
• Une position de premier rang et garantie dans la structure du capital offre une position défensive en
cas de défaillance
• Historiquement, les emprunts affichent une faible corrélation par rapport à d'autres catégories d’actifs
plus traditionnelles (actions, revenu fixe, etc.).
Fonds Barings
Global
Loan
(Brut de frais)

Fonds Barings
Global
Loan
(net de frais)

Credit Suisse
Global Loan
Index2

Credit Suisse
Leveraged
Loan Index

Octobre 2020

0,28
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2,12
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5 ans

4,28
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10 ans
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Depuis la création

5,10

4,49

4,58

4,47

P E R F O R M AN C E
DU FONDS (%)1

Cum. ann.

LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT INDICATIVES DES RÉSULTATS FUTURS.
Un investissement implique un risque de perte. Performance déduction faite des commissions et frais, basée sur la
catégorie d’actions assortie des frais les moins élevés disponible durant les périodes fournies. Ce chiffre ne reflète
pas la situation que rencontrera un nouvel investisseur, puisque ses rendements seront réduits par la déduction de
ces frais et commissions pour la catégorie d’actions concernée. Les rendements sur des périodes supérieures à un
an sont annualisés.
1.
Date de lancement du Fonds : 13 septembre 2010.
2.
Le « Global Loan Benchmark » est une combinaison pondérée à la valeur du marché des indices Credit Suisse
Leveraged Loan Index et Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index

T AB L E AU D E S F R AI S D E G E S T I O N
Tom McDonnell
24 années d’expérience
David Mihalick
16 années d’expérience
Chris Sawyer
15 années d’expérience

Engagement
Tranche d’action B
Tranche d’action C
Tranche d’action D
Tranche d’action E
Tranche d’action G

≥$50 M
$10 - $50M
$1 - $10M
€100K (ou équivalent)
€100K (ou équivalent)

Commission de gestion (par an)
0,475%
0,55%
0,65%
1,00%
1,25%

Dépenses annuelles limitées à 20 bps par an. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations.
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P L AT E F O R M E G L O B AL
P L AT E F O R M E D E
R E N D E M E N T1,2

C A R A C T É R I S T I Q U E S 3,4
Nombre d’émetteurs

92,01

Notation moyenne

B2

Garanti/Non garanti/Autre (%)

100 / 0 / 0

Taux variable/Taux fixe/Autre (%)

95 / 5 / 0

USD/EUR/GBP (%)

78 / 17 / 5

1 0 P R I N C I P AL E S D I S T R I B U T I O N S P AR S E C T E U R ( % D E L A V M )

Barings gère 72 milliards de
dollars dans des crédits
mondiaux à rendement élevé
au sein d’entités structurées,
de comptes distincts et de
fonds communs

Informatique

14.9

Soins de santé

12.4

Finance

Une expérience de 10 ans
dans la gestion d’actifs de
prêts et d’actifs obligataires à
fort rendement

8.5

Service

7.4

Médias diversifiés

7.2

Jeux/Loisirs

7.1

Industrie manufacturière

86 professionnels de
l’investissement dédiés au
haut rendement mondial
avec une présence
significative sur les marchés
américains et européens

•

4,94

Cours moyen

Leader sur les marchés
américain et européen de la
dette à haut rendement et du
crédit structuré grâce à une
approche systématique de
sélection des titres.

•

249

Rendement actuel moyen - Couvert (% actifs immobilisés)

Barings gère plus de 354
milliards d’USD d'actifs à
taux fixe, immobiliers et
alternatifs au niveau mondial.

•

BARINGS GLOBAL LOAN FUND
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3.6
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Câble/vidéo sans fil

3.4
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48 dans les High Yield
américains
25 dans les High Yield
européens
13 dans les crédits
structurés
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P O N D É R AT I O N G É O G R AP H I Q U E
(% DE LA VM)

10 PRINCIPAUX ÉMETTEURS
(% DE LA VNI)
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15
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Source : Barings, actifs au 30 septembre 2020.
Source : Barings, nombre de professionnels au 31 octobre 2020.
Sur la base de la valeur marchande des actifs investis.
Notations basées sur la méthodologie de Moody’s.
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POUR EN SAVOIR PLUS, VEUILLEZ CONTACTER L’ÉQUIPE BARINGS DE VOTRE RÉGION.

Questions générales :
info@barings.com

Questions relatives à l’Amérique du Nord :
north.american.info@barings.com

Questions relatives à la région EMEA :
emea.info@barings.com

Questions relatives à la région Asie-Pacifique :
apac.info@barings.com

Les prévisions du présent document reposent sur l’opinion de Barings sur le marché à la date de préparation et peuvent changer sans préavis, en
fonction de nombreux facteurs. Les prédictions, projections ou prévisions ne sont pas nécessairement indicatives de la performance future ou probable.
Tout investissement comporte des risques. La valeur d’un investissement et des revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse,
et ne sont garanties ni par Barings ni par quiconque. LES PERFORMANCES PASSÉES NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT INDICATIVES DES
RÉSULTATS FUTURS. Tous les résultats d’investissements, compositions de portefeuilles ou exemples présentés dans ce document sont
communiqués à titre illustratif uniquement et ne sont pas indicatifs de résultats d’investissement futur, d’une composition de portefeuille future ou
d’investissements. La composition d’un investissement, sa taille et les risques qui y sont associés peuvent s’écarter de manière significative des
exemples présentés dans ce document. Il n’est pas affirmé qu’un investissement sera rentable ou ne subira pas de pertes. Le cas échéant, les
fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur la valeur des investissements. Les investisseurs potentiels doivent lire les documents
d’offre pour obtenir de plus amples informations et connaître les facteurs de risque spécifiques de tous les fonds abordés dans ce document.
Destiné aux investisseurs professionnels/investisseurs institutionnels uniquement.
Ce document ne doit pas être remis à des particuliers.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AUX ÉTATS-UNIS :
Le présent document ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offres
d’achat, de participations dans une société en commandite, d’actions ou de tout autre
titre, ni une description des modalités ou des risques inhérents à un placement dans le
fonds d’investissement privé (le « Fonds ») qui y est décrit. L’offre et la vente de
participations au Fonds sont restreintes par la loi et ne peuvent être effectuées que dans
le respect de ces restrictions. Plus spécifiquement, aucune participation ni aucun titre du
Fonds, en particulier, n’a été ni ne sera enregistré au titre du Securities Act de 1933 (ciaprès la « Loi »). Toutes les offres et les ventes qui y sont liées ne sont pas destinées à
être publiques, ainsi, les intérêts et les titres du Fonds seront et resteront exemptés d’être
inscrits de la sorte. En acceptant la remise de ce document, la personne à laquelle il est
remis (a) s’engage à assurer la confidentialité des informations contenues dans les
documents joints, et (b) déclare être un « investisseur accrédité » au sens du Règlement
D promulgué par la Securities and Exchange Commission au titre du Securities Act de
1933.
Ces documents sont fournis à la condition expresse qu’ils ne feront pas de Barings, pas
plus que toute communication connexe (écrite ou verbale), un fiduciaire de conseils en
placement aux termes de l’ERISA ou de l’Internal Revenue Code pour les plans de
retraite, les investisseurs de l’IRA, les comptes de retraite individuels ou les rentes de
retraite individuelles, étant entendu que les bénéficiaires sont pleinement conscients que
Barings (i) ne s’engage pas à fournir des conseils impartiaux en matière d’investissement,
à émettre des recommandations concernant l’acquisition, la détention ou la cession d’un
investissement, et (ii) possède un intérêt financier dans l’offre et la vente d’un ou de
plusieurs produits et services, intérêt susceptible de dépendre de divers facteurs liés aux
objectifs commerciaux de Barings, et que cet intérêt a été signalé au bénéficiaire.

Barings est la marque commerciale mondiale des activités de gestion d’actifs et des
activités connexes de Barings LLC et de ses affiliés mondiaux.
Barings Securities LLC, Barings (U.K.) Limited, Barings Global Advisers Limited, Barings
Australia Pty Ltd, Barings Japan Limited, BREAE AIFM LLP, Baring Asset Management
Limited, Baring International Investment Limited, Baring Fund Managers Limited, Baring
International Fund Managers (Ireland) Limited, Baring Asset Management (Asia) Limited,
Baring SICE (Taiwan) Limited, Baring Asset Management Switzerland Sarl, et Baring
Asset Management Korea Limited sont des sociétés de services financiers affiliées
(désignées individuellement comme « Affilié »), désignées ensemble sous le nom de
« Barings ». Certains Affiliés peuvent intervenir en qualité de présentateur ou de
distributeur des produits et services d’autres Affiliés contre rémunération.
ABSENCE D’OFFRE :
Le présent document est à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre ou
une sollicitation d’achat ou de vente d’un quelconque instrument ou service financier dans
quelque pays que ce soit. Les informations communiquées aux présentes ont été
préparées sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la situation financière ou
des besoins particulier de quiconque peut le recevoir. Le présent document ne constitue
pas, et ne sera en aucun cas considéré comme un conseil en investissement, une
recommandation d’investissement, une recherche en investissement ni une
recommandation sur la pertinence ou le caractère approprié d’un titre, d’une matière
première, d’un investissement ou d’une stratégie d’investissement particulière, et ne sera
pas interprété comme une projection ou une prévision.

Aucune des présentes dispositions ou informations communiquées (sous forme écrite ou
orale) en rapport avec ces documents ne doit s’interpréter comme une recommandation
visant à ce qu’une personne prenne ou s’abstienne de prendre des mesures au sens de
l’article 2510.3-21 (b) (1) de l’US Department of Labor Regulation, y compris, mais sans
s’y limiter, l’achat, la vente ou le fait de conserver des titres ou autres investissements.
Nous vous invitons à consulter votre propre conseiller financier ou un autre fiduciaire
indépendant de Barings afin de déterminer si une ligne de conduite peut correspondre à
votre situation. Les présentes informations sont exclusivement réservées à l’usage du
destinataire dans le cadre de l’examen des produits ou services décrits ici et ne peuvent
être utilisées à quelque autre fin, personnelle ou autre, que ce soit.

Lorsqu’ils prennent une décision d’investissement, les investisseurs potentiels doivent se
fonder sur leur propre examen des avantages et des risques impliqués et, avant toute
décision, il est recommandé qu’ils consultent un conseiller en investissement, juridique,
fiscal, comptable ou autre selon le cas.
Sauf indication contraire, les points de vue exprimés dans le présent document sont ceux
de Barings. Ces avis sont formulés de bonne foi sur la base des faits connus au moment
de la rédaction et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Chaque équipe de
gestion de portefeuille peut avoir des opinions différentes de celles qui sont formulées
dans le présent document et prendre des décisions d’investissement différentes pour
différents clients. Certaines parties de ce document peuvent être basées sur des
informations obtenues auprès de sources que nous estimons fiables. Malgré tous les
efforts pour veiller à l’exactitude des informations contenues aux présentes, Barings ne
fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à
l’exactitude, l’exhaustivité ou l’adéquation des informations.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES DANS L’UNION EUROPÉENNE et L’ESPACE
ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) :
Ces informations sont uniquement mises à la disposition des investisseurs professionnels
au sens de la directive relative aux marchés d’instruments financiers.
POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES EN AUSTRALIE :
La présente publication est mise à la disposition uniquement des clients de gros au sens
de la section 761G du Corporations Act 2001. Elle est communiquée à la condition de ne
pas être transmise à une personne ayant le statut de client de détail au sens de la section
761G du Corporations Act 2001.

Tout service, titre, investissement ou produit présenté dans ce document peut ne pas
convenir à un investisseur potentiel ou ne pas être disponible dans son pays.
Droits d’auteurs et marques commerciales
Droit d’auteur © 2020 BARINGS. Vous pouvez utiliser les informations contenues dans le
présent document pour votre usage personnel, mais elles ne peuvent pas être modifiées,
reproduites ou distribuées sans l’accord de Barings.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AU CANADA :
La présente brochure de commercialisation concerne l’offre d’un produit uniquement dans
les juridictions et envers les personnes du Canada où et auxquelles ce produit peut
légalement être proposé à la vente, et uniquement par les personnes autorisées à vendre
ces participations. Ce document n’est pas, et ne doit en aucune circonstance être
interprété, comme une publicité ou comme l’offre publique d’un produit. Aucune
commission boursière ni aucune autorité similaire du Canada n’a examiné ni approuvé de
quelque manière que ce soit ce document ni les mérites du produit ou de ses documents
de commercialisation, et toute déclaration contraire constitue un délit.

Le nom et le logo de Barings sont des marques commerciales de Barings ; ils sont
déposés auprès de l’Office américain des brevets et des marques ainsi que dans d’autres
pays du monde. Tous droits réservés.
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POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES EN SUISSE :
Le présent document est de nature publicitaire.
Le présent document est destiné aux investisseurs qualifiés au sens de l’article 10,
paragraphe 3, de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux basés en
Suisse. Ce document n’est destiné à aucune autre personne. Les documents juridiques
des fonds (prospectus, document d’information clé de l’investisseur et rapports
semestriels ou annuels) sont disponibles gratuitement auprès des représentants désignés
ci-dessous. Pour les OPCVM : le représentant et agent payeur en Suisse pour les fonds
dont le gestionnaire d’investissement est Barings (UK) Limited est UBS Fund
Management (Suisse) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Bâle. Pour les QIF : le représentant
et agent payeur en Suisse pour les fonds dont le gestionnaire d’investissement est
Barings Global Advisers Limited est UBS Fund Management (Suisse) AG, Aeschenplatz
6, CH-4052 Bâle. Le représentant et l’agent payeur en suisse pour les fonds dont le
gestionnaire d’investissement est Baring Asset Management Limited est BNP Paribas
Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES À TAIWAN :
Les Actions relevant de la nature de fonds d’investissement en valeurs mobilières ne sont
mises à disposition à Taiwan que pour des banques, des bureaux de change, des
sociétés de fiducie, des holdings financiers et d’autres entités ou institutions qualifiées
(collectivement, les « Institutions qualifiées ») conformément aux dispositions pertinentes
des Règles de Taiwan régissant les fonds offshore (les « Règles ») ou comme le
permettent autrement ces Règles. L’offre et la vente d’Actions à Taïwan ne sont pas
autorisées. Les Institutions qualifiées taïwanaises qui achètent des Actions ne peuvent
pas vendre ou aliéner d’une autre façon leurs participations par un moyen autre que le
rachat, le transfert à une Institution qualifiée, le transfert de plein droit ou tout autre
moyen approuvé par la Commission de surveillance financière de Taïwan. Les
investisseurs sont invités à noter que si les Actions ne relèvent pas de la nature de fonds
d’investissement en valeurs mobilières, elles ne sont pas approuvées par la Commission
de surveillance financière de Taïwan ou ne font pas l’objet d’un rapport sur leur efficacité
en termes d’offre, de vente, d’émission ou de consultation. Les informations relatives aux
actions contenues dans le présent document le sont uniquement à titre indicatif et ne
constituent pas une offre, une recommandation ou une sollicitation à Taiwan.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES À HONG KONG :
La distribution du présent document ainsi que le placement d’actions à Hong Kong sont
limités aux fonds non agréés au titre de l’article 104 de la Securities and Futures
Ordinance de Hong Kong par la Securities and Futures Commission de Hong Kong. Ce
document peut uniquement être distribué, diffusé ou remis à des personnes ayant le statut
d’investisseurs professionnels au titre de la Securities and Futures Ordinance ou de toute
règle promulguée au titre de cette ordonnance, ou agréée de toute autre façon par la
Securities and Futures Ordinance. Le contenu du présent document n’a été examiné par
aucune autorité de réglementation de Hong Kong. Vous devez faire preuve de prudence
ce qui concerne cette offre. Si vous avez le moindre doute concernant le contenu du
présent document, nous vous invitons à demander l’avis d’un conseiller professionnel
indépendant.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AU JAPON :
Ce document est fourni à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre
d’achat ou de vente de participations au Fonds ni de toute autre valeur mobilière. Le
Fonds n’a pas été et ne sera pas inscrit conformément au Paragraphe 1 de l’Article 4 de
la Loi sur les instruments financiers et les opérations de change du Japon (Loi n° 25 de
1948) et, en conséquence, il ne peut être offert ou vendu, directement ou indirectement,
au Japon ou à toute personne japonaise, ou à son bénéfice, ou à d’autres personnes à
des fins de réémission ou de revente, directement ou indirectement, au Japon ou à toute
personne japonaise, si ce n’est en conformité avec l’ensemble des lois, réglementations et
directives promulguées par le gouvernement japonais et les autorités réglementaires
compétentes et en vigueur à ce moment. Aux fins du présent document, on entend par
« personne japonaise » toute personne résidant au Japon, y compris les sociétés et
autres entités constituées selon le droit japonais.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES EN CORÉE DU SUD :
Ni le présent document ni Barings ne font une quelconque déclaration concernant le droit
de tout destinataire du présent document d’acquérir des participations dans le Fonds en
vertu de la législation de Corée, et notamment, mais sans restriction, en vertu du Foreign
Exchange Transaction Act et des règlements adoptés au titre de cette loi. Le Fonds ne
peut être émis qu’à des investisseurs professionnels qualifiés, au sens donné à ce terme
dans la Loi sur les services d’investissements financiers et les marchés de capitaux, et ce
Fonds ne peut être émis, vendu ou remis à une personne à des fins de réémission ou de
revente, directement ou indirectement, en Corée ou à tout résident de Corée, sauf en
application des lois et règlements en vigueur en Corée.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AU PÉROU :
Le Fonds n’est pas enregistré auprès de la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) et il est placé au moyen d’une offre privée. La SMV n’a pas examiné les
informations fournies à l’investisseur. Ce document est réservé à l’usage exclusif des
investisseurs institutionnels au Pérou et n’est pas destiné à une diffusion publique.
POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES AU CHILI :
Esta oferta privada se acoge a las disposiciones de la norma de carácter general nº 336
de la superintendencia de valores y seguros, hoy comisión para el mercado financiero.
Esta oferta versa sobre valores no inscritos en el registro de valores o en el registro de
valores extranjeros que lleva la comisión para el mercado financiero, por lo que tales
valores no están sujetos a la fiscalización de ésta; Por tratar de valores no inscritos no
existe la obligación por parte del emisor de entregar en chile información pública respecto
de los valores sobre los que versa esta oferta; Estos valores no podrán ser objeto de
oferta pública mientras no sean inscritos en el registro de valores correspondiente.

POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES À SINGAPOUR :
Le présent document a été préparé à des fins d’information uniquement et ne doit pas
être considéré comme une publicité ni comme une offre de vente ou d’achat ni une
invitation à souscrire ou à acheter des participations au Fonds. Le présent document n’a
pas été enregistré en tant que prospectus auprès de la Monetary Authority de Singapour.
En conséquence, la responsabilité réglementaire au titre du SFA relative au contenu des
prospectus n’est pas d’application. Le présent document et tout autre contenu relatif à
l’offre ou à la vente, ou à une invitation à la souscription ou à l’achat de participations
dans le Fonds ne peut pas être diffusé ou distribué à des personnes résidant à Singapour,
sauf (i) à des investisseurs institutionnels au sens de la Section 304 du Chapitre 289 du
Securities and Futures Act de Singapour (le « SFA »), (ii) à une personne concernée
conformément à la Section 305 du SFA ou (iii) conformément à et dans le respect des
conditions et de toute autre disposition applicable du SFA.
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