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Fonds Global Sustain
Vous cherchez un portefeuille de qualité qui intègre les critères ESG ?
Qui se soucie du charbon ?
Global Sustain est un portefeuille d’actions mondiales à forte conviction, qui intègre les critères ESG, est solide sur
l’engagement, léger sur le carbone et qui est fondé sur la qualité. Avec un portefeuille de 25 à 50 compounders de
très haute qualité, Global Sustain investit généralement dans des entreprises intrinsèquement légères en carbone
et qui ont une empreinte carbone nettement inférieure à celle du marché au sens large. Le fonds comporte un
certain nombre de restrictions, notamment les combustibles fossiles, l’alcool, le tabac et les armes.1 Le processus
d’investissement intègre des considérations ESG dans notre analyse fondamentale ascendante, qui comprend
également un engagement actif dirigé par le gestionnaire de portefeuille avec la direction de l’entreprise.
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Solide sur
l’engagement2
Nous dialoguons directement
et fréquemment avec la
direction des entreprises
que nous détenons, ce qui
nous permet d’exercer une
influence significative sur des
questions clés, notamment les
thématiques ESG.
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Faible en carbone 3,4

Global Sustain est un portefeuille
à faible intensité de carbone étant
donné qu’il met l’accent sur les
entreprises à faible intensité de
capital et l’exclusion des secteurs
à forte intensité carbone. Le
portefeuille a une empreinte
carbone inférieure de 81 %
(émissions de scope 1 et 2) à celle
de MSCI ACWI par million de
dollars de CA, et 95 % de moins
par million de dollars investis.
Tonnes CO2e / $m ventes

Résumé 2021 : Stratégies d’équipes
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Axé sur la qualité 3,5
L’équipe recherche des
entreprises à rendements
durablement élevés à même
de capitaliser sur de longues
périodes. Historiquement, il en
résulte un portefeuille avec
des rendements plus élevés
sur le capital alloué à l’activité
opérationnelle, ainsi qu’une plus
grande marge de stabilité que ses
pairs ESG.

Comparaison entre Global Sustain et ses
pairs ESG3,6
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La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser ou augmenter et un investisseur peut ne pas récupérer le
montant investi.
Ce Fonds répond à la norme très engageante de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cette norme s’applique aux fonds qui intègrent des critères
de durabilité dans le processus décisionnel en matière d’investissement dans le cadre d’une approche définie qui comprend un objectif durable mesurable.

Approche fondée sur des convictions fortes
Les 10 valeurs principales du portefeuille au 30 Septembre 2022
représentaient plus de 40% du portefeuille.*
NOM DU TITRE

SECTEUR

Microsoft

Informatique

7,0

La Notation Climetrics est
au Août 2022.

Visa

Informatique

5,6

Danaher

Santé

4,9

Articel 8 Fund†
(EU SFDR)

Accenture

Informatique

4,6

Thermo Fisher Scientific

Santé

4,3

SAP

Informatique

4,3

Reckitt Benckiser

Consommation de base

4,0

Baxter International

Santé

3,4

Becton Dickinson

Santé

3,4

Intercontinental Exchange

Services financiers

3,4

Notation de
Durabilité™
La Notation de Durabilité Morningstar au 31 Août
2022 n’est pas basée sur la performance du fonds
et n’est pas équivalente à la Notation Morningstar.
La Désignation Morningstar® “Faible teneur en
carbone” aide les investisseurs à identifier les
fonds à faible teneur en carbone.

Des gérants expérimentés

Global Sustain est géré par l’équipe actions
internationales, dirigée par William Lock. Aujourd’hui,
sa plateforme gère plus de 46 milliards de dollars
d’actifs.7 Global Sustain recherche des compounders
de haute qualité capables de maintenir leurs
rendements élevés sur capital (ROOCE).

(%)

44,8

TOTAL

La performance passée n’est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Qualité, valorisation raisonnable
Une qualité significativement plus élevée . . .

52,4

. . . À une évaluation raisonnable
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2,5

Rendement du
dividende %

L’indice MSCI World Net

Source : Morgan Stanley Investment Management, FactSet/Worldscope/MSCI. Les rendements présentés dans ce graphique sont les rendements combinés
des entreprises dans lesquelles nous investissons. Le rendement du dividende est calculé à l’aide du rendement du dividende moyen prévu par le consensus
FactSet sur les 12 prochains mois pour les entreprises sous-jacentes du fonds MS INVF Global Sustain au 30 Septembre 2022. Toutes les données sont
à partir de 30 Septembre 2022.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la politique de contrôle des restrictions du fonds Global Sustain.
Toutes les interactions entre les gestionnaires de portefeuille de l’équipe International Equity et la direction de l’entreprise ou les membres non
exécutifs du conseil d’administration du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021 lorsque des facteurs E,S ou G importants ont été examinés. Données
mises à jour annuellement.
3
Data Trucost au 30 Septembre 2022 pour le compte représentatif Morgan Stanley Global Sustain.
4
Trucost définit l’intensité carbone d’un portefeuille comme étant les émissions de carbone (scopes 1 et 2) d’un portefeuille par tranche de $1 million
investis ou par tranche de $1 million de ventes des sociétés du portefeuille. Les statistiques au niveau du portefeuille montrent l’intensité moyenne
pondérée en carbone (WACI). Global Sustain cherche à atteindre une intensité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) nettement inférieure à celle
de l’univers de référence (qui est défini, uniquement afin de comparer l’intensité des émissions de GES, comme étant les entreprises de l’indice MSCI
AC World).
5
ROOCE (rendement du capital investi) = EBITA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) / PPE (immobilisations corporelles) + fonds de
roulement d’exploitation (excluant le goodwill). Hors valeurs financières. La marge de stabilité EBIT est égale à (1-(écart type/moyenne)) 10 ans en
moyenne. Le ratio prix/flux de trésorerie disponible utilise les données du consensus FactSet sur les bénéfices à terme sur 12 mois et les flux de
trésorerie disponibles par action. Données au 30 Septembre 2022, mise à jour trimestrielle.
6
Fonds inclus dans l’analyse des fonds de la catégorie : les 30 plus importants fonds d’actions internationales provenant des bases de données
FactSet et Morningstar avec une orientation ESG, environnementale ou éthique telle que définie par Morningstar, et dont le nom met en évidence
les facteurs ESG.
7
AUM en USD. Au 30 Septembre 2022.
*
Les positions et pourcentages ci-dessus sont fournis à titre d’information uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils ou des recommandations
d’investissement à l’égard des titres ou investissements mentionnés.
†
Ce Fonds est classé comme un produit de l’article 8 en vertu du Règlement sur la divulgation du financement durable. Les produits de l’article 8
sont ceux qui favorisent les caractéristiques environnementales ou sociales et qui intègrent la durabilité dans le processus d’investissement d’une
manière contraignante.
Le MS INVF Global Sustain Fund peut procéder à des exclusions en lien avec le climat et les armes, qui sont explicitées dans la politique de Filtrage
d’exclusion du Fonds
1
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CONSIDÉRATIONS SUR LES RISQUES
• Le fonds a recours à des parties tierces pour fournir certains services et réaliser certains placements ou certaines
opérations. Le fonds peut subir des pertes financières en cas de faillite de ces parties.
• Les facteurs de durabilité peuvent faire courir un risque aux investissements, par exemple : valeur des actifs à impact,
coûts d’exploitation.
• Il est possible que le nombre d’acheteurs ou de vendeurs soit insuffisant, ce qui peut avoir une incidence sur la capacité
du fonds à acheter ou vendre des titres.
• L’investissement dans les actions A chinoises via les programmes Shanghai Hong Kong et Shenzhen-Hong Kong Stock
Connect peut également entraîner des risques supplémentaires, comme les risques liés à la détention d’actions.
• La performance passée n’est pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements peuvent augmenter ou
diminuer en fonction des fluctuations des taux de change. Le montant des placements et les revenus qui en découlent
peuvent baisser ou augmenter et les investisseurs peuvent perdre l’intégralité ou une partie de leurs investissements.
• La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer et rien ne garantit que le Fonds atteindra
ses objectifs de placement.
• Les investissements pouvant être réalisés dans des devises diverses, les fluctuations des taux de change entre les
devises peuvent entraîner des évolutions à la hausse ou à la baisse de la valeur des investissements. En outre, la valeur
des investissements peut être affectée par les variations de change entre la monnaie de référence de l’investisseur et
la devise de référence des placements.
Les demandes de souscription dans des parts du Fonds ne devraient
pas être effectuées sans consultation préalable du prospectus
actuel et du document d’information clé de l ’investisseur (« KIID
»), documents disponibles en anglais et dans la langue officielle
de votre juridiction à l’adresse morganstanleyinvestmentfunds.com,
et gratuitement au siège social de Morgan Stanley Investment Funds,
European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633
Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B 29 192. Une synthèse des droits
des investisseurs est disponible en anglais sur le même site.
Les informations relatives aux aspects du Fonds en lien avec le
développement durable et la synthèse des droits des investisseurs sont
disponibles sur le site Internet susmentionné.
Si la société de gestion du Fonds concerné décide de mettre fin à l’accord
de commercialisation dans tout pays de l’EEE où ce Fonds est enregistré
à la vente, elle le fera conformément aux règles UCITS en vigueur.
INFORMATION SUR L’INDICE
L’indice MSCI World Net est un indice ajusté du flottant et pondéré par
la capitalisation boursière, qui est conçu pour mesurer la performance
globale du marché des actions des pays développés. Le terme « flottant »
représente la part des actions en circulation qui sont considérées comme
disponibles à l’achat sur les marchés d’actions publics par les investisseurs.
La performance de l’indice est cotée en dollars américains et sous-entend
le réinvestissement des dividendes nets. Les indices ne sont pas gérés et
ne comprennent ni frais, ni droits, ni commissions de vente. Il n’est pas
possible d’investir directement dans un indice.
L’indice MSCI All Country World (ACWI) est un indice pondéré par
la capitalisation boursière ajustée du flottant qui vise à mesurer la
performance du marché des actions des pays développés et émergents.
Le terme « flottant » représente la portion d’actions en circulation qui
sont réputées être disponibles à l’achat sur les marchés d’actions par les
investisseurs. La performance de l’indice est cotée en dollars américains
et suppose le réinvestissement des dividendes nets. L’indice n’est pas
géré et ne comprend ni frais, ni droits, ni commissions de vente. Il n’est
pas possible d’investir directement dans un indice.
DISTRIBUTION
Le présent document s’adresse et doit être distribué exclusivement aux
personnes résidant dans des pays ou territoires où une telle distribution
ou mise à disposition n’est pas contraire aux lois et réglementations
locales en vigueur. Il incombe à toute personne en possession de ce
document et à toute personne désireuse de faire une demande de
souscription dans des Parts conformément au Prospectus de s’informer
des lois et réglementations en vigueur dans les pays ou territoires
concernés et de s’y conformer.
MSIM, la division de gestion d’actifs de Morgan Stanley (NYSE : MS)
et ses sociétés affiliées ont passé des accords pour commercialiser
leurs produits et services respectifs. Chaque société affiliée de MSIM
est réglementée de manière appropriée dans la juridiction où elle
opère. Les sociétés affiliées de MSIM sont Eaton Vance Management
(International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert
Research and Management, Eaton Vance Management, Parametric
Portfolio Associates LLC, et Atlanta Capital Management LLC.
Dans l’UE, les documents de MSIM et d’Eaton Vance sont publiés par

MSIM Fund Management (Ireland) Limited (« FMIL »). FMIL est une société
privée à responsabilité limitée par actions immatriculée en Irlande sous
le numéro 616661 et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande. Son
siège social est situé à l’adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s
Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlande.
En dehors de l’UE, les documents de MSIM sont publiés par Morgan
Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd), une société agréée
et réglementée par la Financial Conduct Authority. Enregistrée en
Angleterre. Numéro d’enregistrement : 1981121. Siège social : 25 Cabot
Square, Canary Wharf, London E14 4QA.
Suisse: les documents de MSIM sont publiés par Morgan Stanley & Co.
International plc, Londres, succursale de Zurich, une société agréée et
réglementée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(« FINMA »). Siège social : Beethovenstrasse 33, 8002 Zurich, Suisse.
Italie: MSIM FMIL (succursale de Milan), (Sede Secondaria di Milano),
Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Milan, Italie. Pays-Bas: MSIM
FMIL (succursale d’Amsterdam), Tour Rembrandt, 11e étage Amstelplein
1 1096HA, Pays-Bas. France: MSIM FMIL (succursale de Paris), 61, rue
de Monceau, 75008 Paris, France. Espagne: MSIM FMIL (succursale de
Madrid), Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Espagne. Allemagne: MSIM
FMIL Frankfurt Branch, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Francfort-surle-Main, Allemagne (type : succursale (FDI) conformément à la Section
53b KWG).
Dubaï: MSIM Ltd (Bureau de représentation, Unit Precinct 3-7 th FloorUnit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International
Financial Centre, Dubaï, 506501, Émirats arabes unis. Téléphone : +97
(0)14 709 7158).
Hong Kong: Le présent document est diffusé par Morgan Stanley Asia
Limited aux fins d’utilisation à Hong Kong et ne peut être diffusé qu’auprès
d’« investisseurs professionnels » au sens du Securities and Futures
Ordinance (décret sur les valeurs mobilières et les contrats à terme) de
Hong Kong (Cap 571). Le contenu du présent document n’a été révisé ni
approuvé par aucune autorité de réglementation, y compris la Securities
and Futures Commission de Hong Kong. En conséquence, à moins que
la loi en vigueur ne prévoie des exceptions, ce document ne devra pas
être publié, diffusé, distribué, ni adressé aux particuliers résidant à Hong
Kong, ni mis à leur disposition. Singapour: Ce document est diffusé
par Morgan Stanley Investment Management Company et ne saurait
être considéré comme une offre de souscription ou d’achat, directe ou
indirecte, présentée au public ou à des membres du public de Singapour
autres que (i) des investisseurs institutionnels selon la définition de
l’article 304 de la Securities and Futures Act (SFA), chapitre 289, (ii)
des « personnes concernées » (ce qui inclut lesinvestisseurs accrédités)
au sens de l’article 305 de la SFA, la distribution du présent document
étant conforme aux conditions énoncées à l’article 305 de la SFA ou (iii)
les personnes concernées par toute autre dispositionapplicable de la SFA,
et conformément aux conditions de celle-ci. En particulier, pour les fonds
d’investissement qui ne sont pas autorisés ou reconnus par le MAS, les
parts de ces fonds ne peuvent pas être offertes au public de détail ; tout
document écrit délivré à des personnes dans le cadre d’une offre n’est
pas un prospectus au sens de la SFA et, par conséquent, la responsabilité
légale de la SFA en ce qui concerne le contenu des prospectus ne s’applique
pas, et les investisseurs doivent examiner attentivement s’il leur est bien
adapté. Cette publication n’a pas été vérifiée par l’Autorité monétaire

de Singapour. Australie: Ce document est publié par Morgan Stanley
Investment Management (Australia) Pty Ltd ABN 22122040037, AFSL
No. 314182 et ses affiliés et ne constitue pas une invitation à investir.
Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited donne
les moyens aux filiales de MSIM de fournir des services financiers à la
clientèle de gros en Australie. Une invitation à investir ne peut être
proposée que lorsqu’aucune publication d’information n’est requise par
la Corporations Act 2001 (Cth) (la « Corporations Act »). Toute invitation
à investir ne pourra pas être considérée comme telle si une publication
d’information est requise par la Corporations Act 2001 et ne sera faite
qu’à des personnes ayant le statut de « client de gros » (wholesale client),
tel que défini dans la Corporations Act. Ce document ne sera pas déposé
auprès de l’Australian Securities and Investments Commission.
Brésil: Ce document ne constitue pas une offre publique de titres aux fins
de la réglementation brésilienne applicable et n’a donc pas été et ne sera
pas enregistré auprès de la Commission brésilienne des valeurs mobilières
(Comissão de Valores Mobiliários) ou de toute autre autorité gouvernementale
au Brésil. Toutes les informations contenues dans le présent document
sont confidentielles et destinées à l’usage et à l’examen exclusifs de son
destinataire visé et ne sauraient être transmises à un tiers. Chili: Le Fonds
ou les participations dans le Fonds ne sont pas enregistrés dans le
Registre des valeurs offshore (el Registro de Valores Extranjeros) et ne
sont pas soumis à la surveillance de la Commission du marché financier
(la Comisión para el Mercado Financiero). Le présent document et les
autres documents relatifs à l’offre de participations dans le Fonds ne
constituent pas une offre publique ni une invitation à souscrire ou à acheter
des participations dans le Fonds en République du Chili, si ce n’est à des
acheteurs identifiés de manière individuelle dans le cadre d’une offre privée
au sens de l’Article 4 de la Loi chilienne sur les valeurs mobilières (la Ley del
Mercado de Valores) (une offre qui n’est pas « adressée au grand public ou à
un secteur ou à une catégorie spécifique de celui-ci »). Colombie: Le
présent document ne constitue pas une invitation à investir ou une offre
publique en République de Colombie et n’est pas régi par la loi colombienne.
Les participations dans le Fonds n’ont pas été et ne seront pas inscrites au
Registre national des valeurs et des émetteurs (el Registro Nacional de Valores
y Emisores) tenu par l’Autorité de surveillance financière de Colombie (la
Superintendencia Financiera de Colombia) et ne seront pas cotées à la Bourse
des valeurs colombienne (la Bolsa de Valores de Colombia). Les participations
dans le Fonds sont offertes dans des circonstances spécifiques ne constituant
pas une offre publique de titres en vertu des lois et règlements colombiens
applicables en matière de valeurs mobilières. L’offre de participations dans le
Fonds est adressée à moins d’une centaine d’investisseurs identifiés de manière
spécifique. En conséquence, les participations dans le Fonds ne peuvent être
commercialisées, proposées, vendues ou négociées en Colombie, autrement
que dans des circonstances spécifiques ne constituant pas une offre publique
de titres en vertu des lois et règlements colombiens applicables en matière
de valeurs mobilières. Le présent document est fourni à la demande de
son destinataire à titre d’information uniquement et ne constitue pas une
sollicitation. Les participations dans le Fonds ne peuvent être promues ou
commercialisées en Colombie ou auprès de résidents colombiens, à moins
que cette promotion ou commercialisation ne soit réalisée conformément au
Décret 2555 de 2010 et aux autres règles et règlements en vigueur relatifs
à la promotion de produits ou services financiers et de valeurs mobilières
étrangers en Colombie. Les investisseurs colombiens éligibles sont conscients
que les participations dans le Fonds (i) ne sont pas des produits financiers,
(ii) ne sont transférables que conformément aux dispositions des statuts
du Fonds et (iii) n’offrent aucune protection du capital. Les investisseurs
colombiens éligibles confirment avoir connaissance des lois et réglementations
colombiennes (notamment celles relatives aux opérations de change, aux
valeurs mobilières et à la fiscalité) applicables à toute transaction ou
à tout investissement réalisé dans le cadre d’un investissement dans le
Fonds et déclarent être seuls responsables du respect intégral de ces lois
et réglementations. En outre, les investisseurs colombiens reconnaissent
et acceptent que le Fonds n’aura aucune responsabilité ou obligation
en ce qui concerne tout consentement, approbation, dépôt, procédure,
autorisation ou permission requis par l’investisseur ou toute action prise ou
à prendre par l’investisseur en relation avec l’offre, la vente ou la livraison
des participations dans le Fonds aux termes de la législation colombienne.
Mexique: Tout souscripteur potentiel de participations dans le Fonds doit
être soit un investisseur institutionnel (inversionista institucional), soit un
investisseur qualifié (inversionista calificado) au sens de la Loi sur le marché
des valeurs mobilières du Mexique (Ley del Mercado de Valores) (la « Loi sur
le marché des valeurs mobilières ») et des autres lois mexicaines applicables
en vigueur. Les participations dans le Fonds n’ont pas été et ne seront pas
inscrites au Registre national des valeurs mobilières (Registro Nacional de
Valores) tenu par la Commission mexicaine des banques et des valeurs
mobilières (Comisión Nacional Bancaria y de Valores). Les participations
dans le fonds ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis Mexicains

par quelque moyen que ce soit, sauf dans des circonstances qui constituent
une offre privée conformément à l’article 8 de la Loi sur le marché des
valeurs mobilières et à ses règlements. Aucune autorité réglementaire
mexicaine n’a approuvé ou désapprouvé les participations dans le Fonds
ou ne s’est prononcée sur la solvabilité du Fonds. Toutes les dispositions
applicables de la Loi sur le marché des valeurs mobilières doivent être
respectées pour toute vente, offre ou distribution, ou intermédiation
concernant les participations du Fonds au Mexique, depuis le Mexique
ou impliquant de toute autre manière le Mexique, et toute revente des
participations du Fonds dans le territoire mexicain doit être effectuée de
manière à constituer une offre privée conformément à l’article 8 de la
Loi sur le marché des valeurs mobilières et à ses règlements. Pérou: Les
participations dans le Fonds n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au
Pérou en vertu du Decreto Legislativo 862 : Ley de Fondos de Inversión y
sus Sociedades Administradoras ou en vertu du Decreto Legislativo 861 :
Ley del Mercado de Valores (la « Loi sur le marché des valeurs mobilières
»), et sont offerts uniquement aux investisseurs institutionnels (tels que
définis à l’article 8 de la Loi sur le marché des valeurs mobilières) dans
le cadre d’un placement privé, conformément à l’article 5 de la Loi sur le
marché des valeurs mobilières. Les participations dans le Fonds n’ont pas
été inscrites au Registre public du marché des valeurs mobilières (Registro
Público del Mercado de Valores) tenu par la Superintendencia del Mercado
de Valores, et l’offre des participations dans le Fonds au Pérou n’est pas
soumise à la supervision de cette dernière. Tout transfert des participations
dans le Fonds est soumis aux limitations prévues par la Loi sur le marché
des valeurs mobilières et ses règlements d’application. Uruguay: L’offre des
participations est considérée comme un placement privé conformément
à l’article 2 de la Loi uruguayenne 18.627. Les participations ne seront pas
offertes ou vendues au public (particuliers ou entreprises) en Uruguay, sauf
dans des circonstances qui ne constituent pas une offre ou une distribution
publique par l’intermédiaire d’une bourse reconnue en vertu des lois et
règlements uruguayens. Le Fonds ou les participations dans le Fonds ne sont
pas et ne seront pas enregistrés auprès de la Superintendencia de Servicios
Financieros del Banco Central del Uruguay. Le Fonds se définit comme un
fonds d’investissement qui n’est pas un fonds d’investissement réglementé
par la loi uruguayenne 16.774 du 27 septembre 1996, telle que modifiée.
INFORMATION IMPORTANTE
EMOA : Cette communication promotionnelle est publiée par MSIM
Fund Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL est réglementée
par la Banque centrale d’Irlande. MSIM Fund Management (Ireland)
Limited est une société privée à responsabilité limitée par actions
immatriculée en Irlande sous le numéro 616661 et dont le siège social
est situé à l’adresse The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay,
Dublin 2, D02 VC42, Irlande.
Ce document contient des informations relatives aux compartiments de
Morgan Stanley Investment Funds, société d’investissement à capital
variable domiciliée au Luxembourg. Morgan Stanley Investment Funds
(la « Société ») est enregistrée au Grand-Duché de Luxembourg en tant
qu’organisme de placement collectif conformément à la Partie 1 de la Loi
du 17 décembre 2010, telle que modifiée. La Société est un Organisme
de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (« OPCVM »).
Les demandes de souscription dans des parts d’un quelconque fonds
de Morgan Stanley ne devraient pas être effectuées sans consultation
préalable du prospectus actuel, du document d’information clé de
l’investisseur (« KIID »), du rapport annuel et du rapport semestriel («
Dossier d’investissement ») ou autres documents disponibles sur votre
marché local, disponibles gratuitement au siège social : Centre Européen
de Banques et d’affaires, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxembourg B
29 192. En outre, tous les investisseurs italiens devraient se référer au
« Formulaire de demande étendue », et tous les investisseurs de Hong
Kong devraient se reporter à la section « Informations supplémentaires
pour les investisseurs de Hong Kong » du Prospectus. Des copies du
Prospectus, du KIID, des Statuts et des rapports annuels et semestriels,
en allemand, ainsi que des informations complémentaires peuvent être
obtenues gratuitement auprès du représentant en Suisse. Le représentant
en Suisse est Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général-Dufour, 1204
Genève. L’agent payeur en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17,
quai de l’Ile, 1204 Genève. Cette communication été élaborée uniquement
à titre d’information ; elle ne constitue ni une offre ni une recommandation
d’achat ou de vente de titres particuliers, ou de suivi d’une stratégie de
placement particulière.
Tout indice mentionné dans le présent document est la propriété
intellectuelle du fournisseur concerné (y compris les marques déposées).
Les produits basés sur des indices ne sont pas recommandés, avalisés,
vendus ou promus par le fournisseur concerné, qui se dégage de toute
responsabilité à leur égard. Le fonds est géré de manière active et son
style de gestion n’est pas limité par la composition de l’indice de référence.

Tous les investissements comportent des risques, y compris une possible
perte en capital. Les informations contenues dans le présent document ne
s’appuient pas sur la situation d’un client en particulier. Elles ne constituent
pas un conseil d’investissement et ne doivent pas être interprétées
comme constituant un conseil en matière fiscale, comptable, juridique
ou réglementaire. Avant de prendre une décision d’investissement, les
investisseurs doivent solliciter l’avis d’un conseiller juridique et financier
indépendant, y compris s’agissant des conséquences fiscales.

hyperlien vers ce document, à moins que cet hyperlien ne soit destiné à
un usage personnel et non commercial. Toutes les informations contenues
dans le présent document sont la propriété des auteurs et sont protégées
par la loi sur les droits d’auteur et par toute autre loi applicable.

Le recours à l’effet de levier augmente les risques, de sorte qu’une variation
relativement faible de la valeur d’un investissement peut entraîner
une variation disproportionnée, favorable ou non, de la valeur de cet
investissement et, par conséquent, de la valeur du Fonds.

Le classement de durabilité Morningstar est au 31 Août 2022. Le classement
de durabilité Morningstar est destiné à mesurer à quel point les sociétés
émettrices au sein du portefeuille d’un fonds gèrent leurs risques et
opportunités environnementaux, sociaux et de gouvernances (ESG) par
rapports aux pairs de la catégorie Morningstar du fonds. Une note de
durabilité élevée équivaut à 5 globes et une faible note équivaut à 1 globe.
Dans le cadre du processus d’évaluation, Morningstar utilise les notes ESG
de Sustainalytics du même mois que le portefeuille à la date du jour. Le
portefeuille du fonds est géré activement et est sujet à changer, ce qui peut
résulter en une note et un classement de durabilité Morningstar différent
chaque mois. Le fonds a été noté sur 97.4% des actifs sous gestion. Les
indices Morningstar de risque faible en carbone sont dérivés du segment
des grandes et moyennes capitalisations de leur large référence de marché
équivalente. Pour être éligible, une entreprise doit avoir fait l’objet d’une
évaluation du risque carbone par Sustainalytics, qui fournit des recherches
carbones sur plus de 4000 entreprises dans 130 groupes industriels. Les
portefeuilles qui ont des scores faibles en risque carbone et un faible
niveau d’exposition aux combustibles fossiles reçoivent la Désignation
Morningstar ® faible teneur en carbone ™ pour permettre aux investisseurs
d’identifier les fonds à faible teneur en carbone.

Un investissement dans ce Fonds consiste en l’acquisition de parts ou
d’actions du fonds, et non d’un actif sous-jacent donné tel qu’un immeuble
ou des actions d’une société, dans la mesure où ces derniers sont seulement
des actifs sous-jacents détenus par le Fonds.
Les informations contenues dans cette communication ne constituent pas
une recommandation de recherche ou une « recherche d’investissement
» et sont classées comme « communication marketing » conformément
à la réglementation européenne ou suisse applicable. Cela signifie
que ce matériel marketing a) n’a pas été préparé conformément aux
exigences légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en
investissement et b) ne fait l’objet d’aucune interdiction de négociation
avant sa diffusion.
MSIM n’autorise pas les intermédiaires financiers à utiliser et distribuer
ce document, à moins que cette utilisation et cette distribution ne soient
effectuées conformément aux lois et réglementations applicables. MSIM
ne peut être tenu responsable et se décharge de toute responsabilité en
cas d’utilisation, abusive ou non, de ce document par tout intermédiaire
financier. Si vous êtes un distributeur de Morgan Stanley Investment
Funds, il est possible que vous puissiez distribuer certains fonds, tous
les fonds ou des parts de certains fonds. Veuillez vous reporter à votre
contrat de sousdistribution avant de transmettre des informations sur
les fonds à vos clients.
Il est interdit de reproduire, copier, modifier, utiliser pour créer un
document dérivé, interpréter, afficher, publier, poster, mettre sous licence,
intégrer, distribuer ou transmettre tout ou une partie de ce document,
directement ou indirectement, ou de divulguer son contenu à des tiers
sans le consentement écrit explicite la Société. Il est interdit d’établir un

© 2022 Morgan Stanley. Tous droits réservés.

Ce document peut être traduit dans d’autres langues. Lorsqu’une telle
traduction est faite, seule la version anglaise fait foi. S’il y a des divergences
entre la version anglaise et une version de ce document dans une autre
langue, seule la version anglaise fait foi.

©2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues
dans le présent document: (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses
fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; (3) et
ne sont pas garanties comme étant précises, complètes ou opportuns. Ni
Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne pourraient être tenus pour
responsables des pertes ou dommages résultant de l’utilisation de ces
informations. La performance passée n’est pas une garantie des résultats
futurs. Les informations de Morningstar sont basées sur les données de fin
de trimestre. Veuillez visiter morganstanley.com/im pour les informations
de fin de mois de Morningstar.
Notation Climetrics Veuillez visiter https://www.cdp.net/en/investor/
climetrics/ pour la méthodologie des notations.
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