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_____________________________________________________________________________ 

Informations importantes 

_____________________________________________________________________________ 

 

Les termes et expressions portant une majuscule sont définis dans le corps du présent 
Prospectus ou dans la partie «Définitions» ci-après. 

À l’heure actuelle, l’ICAV possède un compartiment: le Dalton Asia Pacific UCITS Fund. 

Responsabilité 

Les Directeurs (dont les noms apparaissent sous l’intitulé «L’ICAV» ci-dessous), acceptent d’être 
tenus responsables des informations contenues dans le présent Prospectus et chaque 
Supplément Concerné. À la connaissance des Directeurs (qui ont pris tout le soin de s’en 
assurer), les informations contenues dans le présent Prospectus (telles que complétées ou 
modifiées par le Supplément Concerné), lues conjointement avec le Supplément Concerné, 
correspondent à la réalité à la date du Prospectus et n’omettent aucune donnée susceptible 
d’altérer leur valeur. 

Le présent Prospectus 

Pour décider s’il convient d’investir dans l’ICAV, les investisseurs peuvent se fier aux informations 
contenues dans le présent Prospectus, le DICI concerné et les rapports annuels et/ou semi-
annuels les plus récents du Compartiment concerné. 

Chaque Catégorie disponible à la souscription correspondra à un DICI émis conformément aux 
Règles de la Banque centrale. Nous recommandons aux investisseurs potentiels de s’appuyer sur le 
DICI de la Catégorie concernée avant de souscrire des Actions de cette Catégorie afin de prendre 
une décision d’investissement éclairée. Certaines Catégories décrites dans le Supplément du 
Compartiment pourraient ne pas être disponibles à la souscription actuellement et il se pourrait dans 
ce cas qu’aucun DICI ne soit disponible. Les investisseurs potentiels doivent contacter le 
Gestionnaire directement pour déterminer si la Catégorie concernée est disponible à la souscription. 

Chaque Compartiment doit calculer et divulguer dans le DICI un Indicateur Synthétique de 
Risque et de Rendement ou ISRR, conformément à la méthodologie visée dans les Guidelines 
on the Methodology for the Calculation of the SRRI (Lignes directrices sur la méthodologie de 
calcul de l’ISRR) de l’Autorité européenne des marchés financiers. L’ISRR correspond à un 
chiffre permettant de classer le Compartiment concerné sur une échelle de 1 à 7 sur la base des 
niveaux de volatilité subis ou autorisés, 1 étant le niveau le plus bas et 7 le niveau le plus élevé 
sur l’échelle en question. 

Puisque le Prospectus et le DICI peuvent être mis à jour de temps à autre, les investisseurs 
doivent s’assurer qu’ils disposent des versions les plus récentes. 

Les déclarations présentées dans le présent Prospectus se basent sur la loi et les pratiques en 
vigueur en République d’Irlande à la date de sa publication, lesquelles peuvent évoluer. Le 
présent Prospectus sera mis à jour pour tenir compte des modifications substantielles apportées 
à l’ICAV ou aux Compartiments de temps à autre et ces modifications seront notifiées à l’avance 
à la Banque centrale et autorisées par elle. 

En cas de doute concernant le contenu du présent Prospectus, les risques liés à 
l’investissement dans l’ICAV ou le caractère adéquat de votre investissement dans l’ICAV, 
nous vous conseillons de consulter votre courtier, directeur de banque, avocat, comptable 
ou autre conseiller financier indépendant. 

L’ICAV, le Gestionnaire et le Gestionnaire des Investissements d’un Compartiment 
spécifique ne seront pas responsables vis-à-vis des investisseurs (ou vis-à-vis de toute 
autre personne) au titre de toute erreur de jugement dans le cadre de la sélection des 
investissements de chaque Compartiment. 
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Le présent Prospectus et toute obligation contractuelle en découlant ou en lien avec lui seront 
régis par le droit irlandais et interprétés en conséquence. S’agissant de toute poursuite, action ou 
procédure relative à tout litige découlant du présent Prospectus ou en lien avec lui (notamment 
toute obligation contractuelle en découlant ou liée à lui), chaque partie s’en remet 
irrévocablement à la compétence des tribunaux irlandais. 

Les Actionnaires doivent garder à l’esprit que l’Acte de Constitution autorise l’ICAV à 
imposer une commission de souscription pouvant aller jusqu’à 5% maximum du produit 
brut de la souscription. Une commission de rachat pouvant aller jusqu’à 3% du produit du 
rachat pourrait également être facturée. Si de telles charges sont imposées, la différence, 
à quelque moment que ce soit, entre le prix de vente et le prix d’achat des Actions signifie 
que tout investissement dans l’ICAV doit être considéré comme étant de moyen à long 
terme. Le cours des Actions de l’ICAV pourrait chuter comme il pourrait augmenter. 

Les Actionnaires doivent garder à l’esprit que pour les Compartiments dont la politique 
consiste à procéder à des distributions régulières des revenus aux Actionnaires, des 
dividendes pourraient être imputés au capital d’un Compartiment afin de maintenir le 
niveau cible de distribution aux Actionnaires. Il existe un risque que le capital du 
Compartiment soit ainsi érodé et que pour réaliser les distributions, le Compartiment se 
prive du potentiel de croissance du capital de l’investissement à l’avenir. Ce cycle peut 
continuer jusqu’à ce que l’intégralité du capital soit épuisée. Les distributions imputées au 
capital peuvent avoir des conséquences fiscales différentes des distributions de revenus 
et nous vous conseillons de solliciter des conseils adéquats à cet égard. 

Les Actionnaires doivent également garder à l’esprit que les commissions et dépenses 
d’un Compartiment peuvent être imputées à son capital. Ceci aurait pour effet d’amoindrir 
la valeur en capital de votre investissement. 

Autorisation de la Banque centrale 

L’ICAV est agréé en Irlande par la Banque centrale en tant qu’organisme de placement 
collectif dans des valeurs mobilières en vertu des Règlements sur les OPCVM. Cependant, 
cet agrément ne constitue pas une garantie de la performance de l’ICAV par la Banque 
centrale et celle-ci ne sera pas responsable de la performance ou du défaut de l’ICAV. 
L’agrément de l’ICAV ne constitue pas un engagement ou une garantie sur l’ICAV par la 
Banque centrale, qui n’est pas responsable du contenu de ce Prospectus. 

Des Actions représentant des parts de différents Compartiments peuvent être émises de temps à 
autre par les Directeurs. Des Actions de plusieurs Catégories peuvent être émises pour un 
Compartiment. Dans chaque Catégorie, toutes les Actions seront de rang égal, sauf disposition 
contraire du Supplément Concerné. Lors de l’introduction de tout nouveau Compartiment (devant 
être agréé par la Banque centrale) ou de toute nouvelle Catégorie d’Actions (devant être émise 
conformément aux Règles de la Banque centrale), l’ICAV et le Gestionnaire prépareront et les 
Directeurs diffuseront un Supplément énonçant les dispositions relatives à chaque Compartiment 
ou à chaque nouvelle Catégorie d’Actions. Un portefeuille d’actions distinct sera constitué pour 
chaque Compartiment (et, par conséquent, pas pour chaque Catégorie d’actions) et investi 
conformément aux objectifs et politiques d’investissement applicables à ce Compartiment. Les 
informations relatives aux Compartiments individuels et aux Catégories d’Actions disponibles au 
sein de ces compartiments sont présentées dans le Supplément Concerné. 

En raison de la responsabilité séparée entre les différents Compartiments de l’ICAV, toute 
responsabilité encourue au titre de, ou attribuable à, tout Compartiment, sera imputée 
uniquement aux actifs de ce Compartiment. 

Avis aux intermédiaires dans l’Union européenne 

Il a été indiqué aux Directeurs de l’ICAV que puisque l’ICAV était un OPCVM, les actions des 
Compartiments seraient traitées comme des instruments financiers non complexes aux fins 
relatives à la directive sur les marchés d’instruments financiers et ses règlementations connexes 
et que, par conséquent, si ceci s’avérait adéquat et en l’absence de toute exigence règlementaire 
inverse, les actions du Compartiment pourraient être vendues dans l’Union européenne sur la 
base d’une exécution simple.  
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Limitations pesant sur la distribution et la vente 

La diffusion du présent Prospectus et la vente d’Actions peuvent être limitées dans certains pays. Le 
présent Prospectus ne constitue pas une offre ou une sollicitation dans un quelconque pays où cette 
vente ou sollicitation n’est pas autorisée ou dans lequel la personne recevant l’offre ou la sollicitation 
n’est pas autorisée à la recevoir. Il incombe à toute personne en possession du présent Prospectus et à 
toute personne envisageant de souscrire des Actions de s’informer sur, et d’observer, toutes les lois et 
réglementations applicables des pays de sa nationalité, résidence, résidence ordinaire ou domicile. 

L’ICAV peut s’opposer partiellement ou intégralement à toute demande sans motiver ce rejet. 
Dans ce cas, les souscriptions ou tout solde de souscription seront remboursés au demandeur 
sans intérêt, frais ou compensation par virement sur le compte désigné par le demandeur ou par 
courrier au risque du demandeur. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à 
la partie de ce Prospectus intitulée «Investir dans des Actions». 

Ce Prospectus peut être traduit dans d’autres langues à condition qu’il s’agisse d’une traduction 
directe de la version anglaise. En cas d’incohérence ou d’ambiguïté liée à la signification de tout 
terme ou expression dans quelque traduction que ce soit, la version anglaise primera, sauf dans la 
mesure (et uniquement dans la mesure) où le droit suisse exige que la relation juridique entre l’ICAV 
et les investisseurs en Suisse soit régie par la version allemande du Prospectus, telle que déposée 
auprès du régulateur suisse. Tous les litiges concernant les conditions du Prospectus, quelle que soit 
sa version linguistique, seront régis par le droit irlandais et interprétés en conséquence. 

États-Unis d’Amérique 

Aucune Action n’a été ni ne sera enregistrée en vertu du United States Securities Act de 1933 (le 
«1933 Act») et, sauf dans le cadre d’une opération qui ne viole pas le 1933 Act ou toute autre loi 
sur les valeurs mobilières applicable aux États-Unis (notamment, sans s’y limiter, toute loi en 
vigueur dans tout État ou territoire des États-Unis), aucune des Actions ne peut être directement 
ou indirectement offerte ou vendue aux États-Unis d’Amérique ou dans tout territoire, possession 
ou zone soumise à la compétence des États-Unis ou à un Ressortissant américain ou au profit 
d’un Ressortissant américain. Ni l’ICAV, ni aucun Compartiment ne sera enregistré en vertu du 
United States Investment Company Act de 1940. 

Nonobstant l’interdiction susvisée concernant les offres et ventes aux États-Unis ou à des 
Ressortissants américains ou à leur profit, l’ICAV peut procéder au placement privé de ses 
Actions à un nombre ou une catégorie limité(e) de Ressortissants américains. 

Risques d’investissement 

L’investissement dans l’ICAV comporte certains risques. La valeur des Actions et rendements peut 
aussi bien baisser qu’augmenter et les investisseurs risquent de perdre tout ou partie du capital investi. 
Les performances passées ne constituent pas un indicateur de la performance future ni une garantie de 
rendement à l’avenir. Les risques d’investissement liés aux pertes de marché et de change ne peuvent 
être exclus. Les Investisseurs doivent garder à l’esprit qu’un investissement dans les 
Compartiments ne doit pas constituer une partie substantielle d’un portefeuille d’investissement 
et pourrait ne pas être adapté à tous les investisseurs. Les investisseurs doivent garder à 
l’esprit que la différence, à tout moment, entre le prix de souscription et le prix de rachat des 
Actions de l’ICAV signifie que l’investissement doit être considéré comme étant de moyen à 
long terme. Les Compartiments peuvent investir dans des produits dérivés à des fins 
d’investissement et à des fins de couverture. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que les 
Compartiments pourraient investir principalement dans des produits dérivés. Ceci pourrait 
exposer les Compartiments à des risques spécifiques concernant les produits dérivés. Veuillez 
vous reporter à la section «Risque lié aux produits dérivés» dans la partie «Considérations 
spéciales et facteurs de risque» ci-après. 

Les facteurs de risque d’investissement dont doit tenir compte un investisseur sont énoncés dans 
la partie «Considérations spéciales et facteurs de risque» ci-après. 
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_____________________________________________________________________________ 

Objectifs et politiques d’investissement 

_____________________________________________________________________________ 

La synthèse suivante est subordonnée dans son intégralité aux informations plus détaillées 
incluses dans d’autres parties du présent Prospectus et des Suppléments. Une description 
complète des objectifs et politiques d’investissement de chaque Compartiment figure dans la 
partie «Objectifs et politiques d’investissement» du Supplément Concerné. 

L’ICAV a été établi aux fins d’investir dans des valeurs mobilières et instruments monétaires qui 
sont soit admis à la cote officielle d’une bourse d’un État membre ou d’un État non-membre ou 
qui s’échangent sur un marché qui est réglementé, fonctionne sans irrégularité, est reconnu et 
ouvert au public dans un État membre ou un État non-membre; des instruments monétaires, tels 
que définis dans les Règles de la Banque centrale, autres que ceux qui s’échangent sur un 
marché réglementé; des parts d’OPCVM et FFA (conformément aux Règles de la Banque 
centrale); des dépôts auprès d’établissements de crédit (tels que visés dans les Règles de la 
Banque centrale); des indices financiers et produits dérivés visés dans les Règles de la Banque 
centrale. Les objectifs et politiques d’investissement de chaque Compartiment seront formulés 
par les Directeurs au moment de la création dudit Compartiment et seront énoncés dans le 
Supplément Concerné. 

Les Compartiments investiront dans des valeurs mobilières et autres actifs liquides cotés ou 
échangés sur des Marchés Reconnus et, dans la mesure limitée fixée dans le Supplément 
Concerné, dans des unités ou parts d’autres fonds de placement, en conformité avec les 
restrictions relatives aux investissements visées à l’Annexe IV «Restrictions relatives aux 
Investissements» et sous réserve des limites de marché précisées dans l’Acte de Constitution. Il 
est prévu que l’ICAV ait le pouvoir (sous réserve de l’approbation préalable de la Banque 
centrale) de tirer parti de toute modification des restrictions relatives aux investissements et 
emprunts visées par le Règlement relatif aux OPCVM qui autoriserait l’investissement d’un 
Compartiment dans des titres, des produits dérivés ou toute autre forme d’instrument dans 
lesquels, à la date du présent Prospectus, l’investissement est interdit par les Règlements sur les 
OPCVM. Toute modification apportée aux restrictions relatives aux investissements ou aux 
emprunts sera présentée dans un Prospectus mis à jour et son Supplément Concerné. 

En outre, l’ICAV peut réaliser des opérations sur les produits dérivés aux fins de la gestion de 
portefeuille efficace et/ou pour protéger contre le risque de change dans les conditions et limites 
fixées par la Banque centrale de temps à autre, les Règles de la Banque centrale et les 
Règlements sur les OPCVM. Uniquement dans la mesure où le Gestionnaire des 
Investissements concerné juge que ceci correspond aux politiques d’investissement des 
Compartiments et conformément aux Règles de la Banque centrale, les Compartiments 
pourraient également avoir recours à des Produits dérivés à des fins d’investissement et de 
couverture, comme indiqué à l’Annexe III.  

Chaque Compartiment peut investir dans d’autres placements collectifs à compartiments 
multiples, conformément aux Règles de la Banque centrale. Le Gestionnaire des Investissements 
concerné investira dans des placements collectifs à capital fixe uniquement s’il estime que cet 
investissement n’empêche pas le Compartiment de fournir aux Actionnaires le niveau de liquidité 
visé dans ce Prospectus et dans les Suppléments Concernés. 

Si ceci est adéquat au regard de ses politiques et objectifs d’investissement, un Compartiment 
peut également investir dans d’autres Compartiments de cet ICAV, sauf si le Supplément 
Concerné en dispose autrement. Un Compartiment peut investir dans un autre Compartiment de 
l’ICAV uniquement si le Compartiment dans lequel il investit ne détient pas lui-même des Actions 
dans un autre Compartiment de cet ICAV. Toute commission reçue par le Gestionnaire des 
Investissements concerné s’agissant de cet investissement sera portée au crédit du 
Compartiment. Afin d’éviter le double prélèvement de commissions de gestion ou de performance 
lorsqu’un Compartiment (le «Compartiment Investisseur») investit dans un autre Compartiment 
(le «Compartiment Récepteur»), le montant de la commission de gestion ou de performance 
facturée aux Actionnaires du Compartiment Investisseur au titre de la partie de ses actifs investie 
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dans le Compartiment Récepteur (que cette commission soit versée directement au niveau du 
Compartiment Investisseur, indirectement au niveau du Compartiment Récepteur ou un mélange 
des deux) ne doit pas dépasser le montant de la commission de gestion ou de performance 
maximale facturée aux Actionnaires du Compartiment Investisseur au titre du solde des actifs de 
ce Compartiment. Aucune commission de souscription, de conversion ou de rachat ne sera 
facturée sur des investissements croisés effectués par un Compartiment. 

Chaque Compartiment pouvant investir en Chine peut le faire par le biais des régimes Shanghai-
Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect («China Connect»). Les 
régimes China Connect sont des programmes de négoce de titres et de compensation 
développés respectivement par The Stock Exchange of Hong Kong Limited («SEHK»), la Bourse 
de Shanghai et la bourse de Shenzhen (chacune «SSE» selon le contexte), la Hong Kong 
Securities Clearing Company Limited («HKSCC») et la China Securities Depository and Clearing 
Corporation Limited («ChinaClear») pour l’établissement d’un accès mutuel au marché entre 
SEHK et SSE. Chaque Compartiment peut négocier et régler des titres China Connect cotés au 
SSE par le biais de SEHK et de la HKSCC. 

Recours aux indices 

Un Compartiment peut avoir recours à des indices à certaines fins, si ceci est indiqué dans le 
Supplément Concerné. L’utilisation d’un indice relève généralement de l’une des catégories 
suivantes: 

• Un Compartiment peut investir dans des valeurs ou produits dérivés conçus pour 
répliquer la performance d’un indice, dont certains exemples sont fournis dans le 
Supplément Concerné; 

• Un Compartiment peut citer, parmi ses objectifs d’investissement, la surperformance par 
rapport à un indice spécifique; 

• La politique d’investissement d’un Compartiment peut consister à investir dans des titres 
ou autres placements inclus dans un ou plusieurs indices indiqués; 

• Un Compartiment peut être tenu de surperformer un indice spécifique pour pouvoir payer 
une commission de performance; 

• L’exposition d’un Compartiment aux produits dérivés pourrait être soumise à une limite 
exprimée sous forme de multiple de la valeur à risque d’un indice.  

Si un indice visé dans un Supplément Concerné cesse d’être publié ou devient indisponible ou 
inadéquat pour être utilisé par un Compartiment aux fins prévues, le Gestionnaire sélectionnera 
un indice de substitution en notifiant ou en sollicitant l’approbation des Actionnaires au besoin. Le 
Gestionnaire établit des politiques écrites, comme exigé par le Règlement de référence à cette 
fin. Si un Compartiment investit dans un indice, des informations complémentaires seront 
fournies dans le Supplément Concerné correspondant. 

Modification des objectifs et politiques d’investissement 

L’objectif d’investissement d’un Compartiment ne peut pas être modifié et des modifications 
substantielles ne peuvent pas être apportées à la politique d’investissement d’un Compartiment 
sans l’approbation préalable des Actionnaires sur la base de (i) la majorité des suffrages 
exprimés lors d’une assemblée des Actionnaires du Compartiment concerné, dûment convoquée 
et organisée et (ii) moyennant l’approbation écrite préalable des Actionnaires du Compartiment 
concerné. En cas de changement de l’objectif d’investissement ou de modification substantielle 
de la politique d’investissement d’un Compartiment basé(e) sur la majorité des suffrages 
exprimés lors d’une assemblée des Actionnaires concernés, les Actionnaires du Compartiment 
concerné recevront un préavis de modification suffisant pour leur permettre de racheter leurs 
Actions avant sa mise en œuvre. 
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_____________________________________________________________________________ 

Considérations spéciales et facteurs de risque 

_____________________________________________________________________________ 

L’investissement dans les Compartiments comporte un certain niveau de risque, notamment, 
sans s’y limiter, les risques visés ci-après. Tandis que certains risques pourraient s’avérer 
communs à plusieurs Compartiments ou à tous les Compartiments, certains facteurs de risque 
non visés ci-après pourraient également s’appliquer à des Compartiments spécifiques, auquel 
cas ces risques seraient précisés dans le Supplément Concerné de ces Compartiments. La 
description des risques d’investissement ci-après n’est pas exhaustive et nous conseillons aux 
investisseurs potentiels de lire le présent Prospectus et le(s) Supplément(s) Concerné(s) dans 
leur intégralité, ainsi que de consulter leurs conseillers professionnels avant d’acheter des 
Actions. 

Risque général relatif aux investissements 

Les titres et instruments dans lesquels les Compartiments investissent sont soumis aux 
fluctuations habituelles des marchés et à d’autres risques inhérents à l’investissement dans ces 
instruments, et rien ne peut garantir qu’un Compartiment réalisera son objectif d’investissement, 
que l’investissement enregistrera une valeur ajoutée ou qu’un Actionnaire, lors du rachat, 
récupérera le montant investi. 

Le revenu de placement de chaque Compartiment se base sur les sommes engrangées sur les 
titres qu’il détient, minorées des frais encourus. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que le 
revenu de placement du Compartiment fluctue en raison de l’évolution de ces dépenses ou 
revenus. Certains Compartiments pourraient également avoir pour priorité la génération de 
revenus plutôt que de capital. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que cette priorité 
accordée aux revenus et le fait d’imputer au capital les commissions de gestion des 
investissements ou autres commissions et distributions pourraient éroder le capital et diminuer la 
capacité du Compartiment à accroître son capital à l’avenir. À cet égard, les distributions 
réalisées au cours de la vie du Compartiment doivent être considérées comme un type de 
remboursement du capital. 

Les investisseurs potentiels doivent garder à l’esprit qu’il pourrait s’avérer impossible de mettre 
en œuvre intégralement les politiques d’investissement d’un Compartiment au cours des phases 
de lancement et de liquidation, lorsque les positions d’investissement initiales sont en cours 
d’établissement ou lorsque les positions finales sont en cours de liquidation, selon les cas. En 
outre, pendant la phase de lancement d’un Compartiment, la Banque centrale autorise le 
Compartiment à déroger à certaines dispositions des Règlements sur les OPCVM pendant six (6) 
mois à compter de l’agrément à condition que le Compartiment continue d’observer le principe de 
répartition du risque. Au cours de cette période, la politique d’investissement du Compartiment 
énoncée dans le Supplément Concerné sera appliquée conformément à cette dérogation. 

Par conséquent, les Actionnaires pourraient être exposés à différents types de risque 
d’investissement et recevoir un rendement différent de celui qu’ils auraient reçu s’ils avaient 
pleinement respecté les politiques d’investissement concernées, ainsi que les Règlements sur les 
OPCVM (remarque: rien ne garantit qu’un Compartiment atteindra ses objectifs d’investissement) 
au cours des phases de lancement et de liquidation d’un Compartiment. 

Conformément aux conditions du présent Prospectus et de l’Acte de Constitution, les 
Actionnaires recevront un préavis de liquidation du Compartiment.  

Risque de change et risque de taux d’intérêt 

Taux de change: Les taux de change sont susceptibles d’enregistrer des fluctuations 
substantielles sur de courtes périodes. Alliées à d’autres facteurs, ces variations pourraient faire 
fluctuer la Valeur liquidative du Compartiment. Les taux de change sont généralement 
déterminés par l’offre et la demande sur les marchés des changes, ainsi que la performance 
relative des investissements dans différents pays, les fluctuations réelles ou anticipées des taux 
d’intérêt et d’autres facteurs complexes au niveau international. Les taux de change peuvent 
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également être affectés de manière imprévisible par l’intervention ou la non-intervention des 
gouvernements ou banques centrales, par des politiques de contrôle des changes ou par des 
événements politiques dans le monde entier. Dans la mesure où une partie importante de l’actif 
total d’un Compartiment, ajusté pour refléter la position nette d’un Compartiment après la 
réalisation d’opérations de change, est libellée dans la devise de pays spécifiques, le 
Compartiment sera plus exposé au risque lié aux événements politiques et économiques 
défavorables dans ces pays. 

Devise des Actifs / Devise de Référence: Les actifs d’un Compartiment peuvent être libellés dans 
une devise autre que la Devise de Référence du Compartiment et les fluctuations du taux de 
change entre la Devise de Référence et la devise de l’actif peuvent entraîner une baisse de la 
valeur de l’actif du Compartiment exprimée dans la Devise de Référence. Le Compartiment peut 
(sans y être obligé) chercher à atténuer ce risque de change en ayant recours à des produits 
dérivés. Cependant, rien ne garantit que cette mesure d’atténuation portera ses fruits. 

Opérations de change: En plus de ce qui précède, selon la politique d’investissement énoncée 
dans le Supplément Concerné, un Compartiment peut utiliser des Produits dérivés pour modifier 
les caractéristiques d’exposition au risque de change des actifs ou passifs détenus par lui en 
introduisant un élément supplémentaire de risque de change dans le Compartiment. Par 
conséquent, les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence beaucoup plus 
importante sur la performance du Compartiment si les positions en devises détenues par ce 
dernier ne correspondent pas à ses positions sur titres. 

Devise de Référence/Devise dans laquelle les catégories sont libellées: Les catégories d’Actions 
d’un Compartiment peuvent être libellées dans des devises autres que la Devise de Référence 
du Compartiment et les fluctuations du taux de change entre la Devise de Référence et la devise 
dans laquelle la Catégorie est libellée peuvent entraîner une baisse de la valeur des instruments 
détenus par l’investisseur. Si la Catégorie est couverte, rien ne garantit que cette mesure 
d’atténuation portera ses fruits. Si la Catégorie n’est pas couverte, une conversion des devises 
au taux de change en vigueur aura lieu lors de la souscription, du rachat, de l’échange et des 
distributions et la valeur des Actions exprimée dans la Catégorie sera soumise au risque de 
change lié à la Devise de Référence. 

Risque de garantie 

S’agissant des opérations sur les dérivés, la garantie ou la marge peut être transférée par un 
Compartiment à une Contrepartie Approuvée, une bourse, une chambre de compensation 
centrale ou un courtier. Les actifs déposés en tant que garanties ou marges pourraient ne pas 
être détenus dans des comptes séparés ou, même si c’est le cas, le compte pourrait être un 
compte omnibus représentant la garantie ou la marge déposée par plusieurs clients ou 
contreparties de la société concernée. S’ils ne sont pas séparément identifiables en tant qu’actifs 
du Compartiment, les actifs déposés par ou au nom du Compartiment dans ces comptes 
pourraient être mis à la disposition des créanciers de la société ou à ses autres clients et 
contreparties en cas d’insolvabilité ou de faillite et engendrer des pertes pour le Compartiment. 
En outre, si la garantie est fournie à une Contrepartie agréée ou à un courtier par le biais d’un 
transfert de propriété, la garantie pourrait être utilisée par cette Contrepartie Agréée à ses 
propres fins, ce qui exposerait le Compartiment à un risque supplémentaire. 

Parmi les risques liés au droit d’une contrepartie à réutiliser toute garantie, il existe un risque que 
lors de l’exercice de ce droit de réutilisation, ces actifs n’appartiennent plus au Compartiment 
concerné. Dans ce cas, le Compartiment pourra uniquement faire valoir un droit contractuel de 
restitution d’un actif équivalent. En cas d’insolvabilité d’une contrepartie, le Compartiment 
adopterait le rang de créancier chirographaire et pourrait ne pas recouvrer ses actifs auprès de la 
contrepartie. Plus largement, les actifs soumis à un droit de réutilisation par une contrepartie 
peuvent faire partie d’une chaîne complexe d’opérations sur lesquelles le Compartiment ou ses 
gérants n’ont aucune visibilité et aucun contrôle. 
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Risque lié au réinvestissement des garanties en espèces 

Comme un Compartiment peut réinvestir les garanties en espèces reçues sous réserve des 
conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, un Compartiment qui réinvestit les 
garanties en espèces sera exposé au risque lié à ces investissements, comme le risque de faillite 
ou de défaut de l’émetteur de la sûreté concernée. 

Risque d’investissement dans des titres à revenu fixe 

Les cours des titres à revenu fixe fluctuent en fonction des perceptions concernant la solvabilité 
de l’émetteur et tendent également à enregistrer une progression inverse à celle des taux 
d’intérêt du marché. Il est probable que la valeur de ces titres baisse lors de périodes de hausse 
des taux d’intérêt. Inversement, lorsque les taux reculent, il est probable que la valeur de ces 
investissements augmente. Généralement, plus la date d’échéance est éloignée, plus ces 
variations sont importantes. 

Un Compartiment qui investit dans des titres à revenu fixe est soumis à un risque de crédit (c.-à-d. le 
risque que la valeur d’un titre baisse car les investisseurs estiment que l’émetteur est moins en 
mesure ou moins enclin à payer les intérêts et à rembourser le capital à échéance). Globalement, 
ceci s’apprécie en fonction de la note de crédit des titres dans lesquels un Compartiment investit. 
Cependant, les notes représentent uniquement les avis des agences qui les délivrent et ne 
constituent pas des garanties infaillibles de qualité. 

Tous les titres d’État ne sont pas garantis par le gouvernement national concerné. Certains sont 
garantis uniquement par le crédit de l’agence émettrice ou de l’instrumentalité. Par conséquent, il 
existe, pour le moins, un risque de défaut sur les titres d’État dans lesquels les Compartiments 
pourraient investir, ce qui pourrait faire courir un risque de crédit supplémentaire à un 
Compartiment. 

Dans la mesure où un Compartiment investit dans des titres ayant obtenu une note moyenne ou 
faible et des titres non notés de qualité comparable, en particulier ceux ayant obtenu une note 
inférieure à ce que l’on appelle souvent «investment grade» (BBB- ou équivalent), ce 
Compartiment pourrait enregistrer un rendement actuel supérieur à celui offert par les titres ayant 
obtenu une note supérieure, mais l’investissement dans ces titres présenterait une volatilité des 
cours plus importante et un risque plus élevé de perte de revenus et de capital, notamment en 
cas de défaut ou de faillite des émetteurs des titres. Les titres de dette faiblement notés peuvent 
également être non garantis ou subordonnés au paiement de titres de dette d’un rang supérieur. 

Les titres faiblement notés et titres non notés comparables peuvent présenter une plus grande 
incertitude quant à leur remboursement ou une vulnérabilité plus importante aux conditions 
défavorables, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme principalement spéculatifs 
au regard de la capacité d’un émetteur à payer les intérêts et à rembourser le capital de manière 
conforme aux conditions de l’obligation. 

En cas de détérioration des conditions économiques, les titres faiblement notés pourraient perdre 
de la valeur plus rapidement en raison d’inquiétudes accrues sur la qualité du crédit, en 
particulier si l’émetteur est fortement endetté et quels que soient les taux d’intérêt en vigueur. 
Nous conseillons aux investisseurs d’examiner attentivement les risques relatifs liés à 
l’investissement dans des titres à fort rendement et de comprendre que ces titres ne sont 
généralement pas conçus pour l’investissement à court terme. 

Risque lié aux produits dérivés 

Risque général: Les produits dérivés (futures, options, swaps, contracts for difference et 
forwards) peuvent être utilisés pour s’exposer indirectement à un actif, taux ou indice spécifique 
ou dans le cadre de la stratégie d’investissement d’un Compartiment. Le recours aux produits 
dérivés comporte un risque différent et parfois supérieur au risque lié à l’investissement direct 
dans des titres et autres placements. Il comporte également un risque d’appréciation ou 
d’évaluation erronée et un risque que l’évolution de la valeur du dérivé ne corresponde pas 
exactement à celle de l’actif, du taux ou de l’indice sous-jacent. 

L’investissement dans un produit dérivé pourrait entraîner, pour le Compartiment, des pertes 
supérieures au montant du capital investi. En outre, des opérations convenables sur les dérivés 
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pourraient s’avérer impossibles dans certaines situations et rien ne garantit que le Compartiment 
réalisera ces opérations pour réduire l’exposition à d’autres risques à un moment propice. 

Le cours des produits dérivés peut afficher une forte volatilité. Les fluctuations des cours des 
contrats dérivés sont influencées, entre autres, par les taux d’intérêt, la loi de l’offre et de la 
demande, les échanges, les programmes fiscaux, monétaires et de contrôle des changes, ainsi 
que les politiques des gouvernements, les événements politiques et économiques nationaux et 
internationaux et l’évolution des lois et politiques au niveau local. En outre, il arrive que les 
gouvernements interviennent, directement et par la règlementation, sur certains marchés, en 
particulier les marchés du change et des taux d’intérêt. Souvent, cette intervention vise 
directement à influencer les cours et peut, conjointement avec d’autres facteurs, entraîner un 
mouvement de tous les marchés dans la même direction en raison, entre autres, des fluctuations 
des taux d’intérêt. Le recours aux dérivés comporte également certains risques spécifiques, 
notamment (1) le fait qu’il dépende de la capacité de prévoir les fluctuations des cours des titres 
couverts et celles des taux d’intérêt; (2) une corrélation imparfaite entre les instruments de 
couverture et les titres ou secteurs du marché couverts; (3) le fait que les compétences 
nécessaires à l’utilisation de ces instruments soient différentes de celles nécessaires pour 
sélectionner les titres du Compartiment; et (4) l’absence éventuelle de marché liquide pour tout 
instrument spécifique à toute date spécifique. 

Dérivés et vente à découvert: Les dérivés peuvent également être utilisés par un Compartiment 
pour créer des expositions courtes aux actifs sous-jacents au produit dérivé (les OPCVM ne sont 
pas autorisés à s’engager directement dans la vente à découvert d’un titre). La vente à découvert 
peut permettre à un Compartiment de se couvrir contre d’autres expositions ou de s’exposer 
directement à un actif dont la valeur devrait baisser, ce qui lui permettrait de générer un bénéfice. 

En plus des autres risques liés aux dérivés, ce type de position courte synthétique peut 
potentiellement donner lieu à des pertes illimitées en fonction de la nature du contrat dérivé 
concerné et du fait que le Compartiment comporte ou non d’autres positions susceptibles de les 
compenser, il en va généralement de même pour les positions courtes souscrites à des fins de 
couverture, par exemple. 

La vente à découvert présente également le risque que le Compartiment soit tenu de fermer une 
position de manière prématurée, par exemple si le coût du maintien de la position est très 
supérieur au coût prévu en raison d’une hausse des cours de l’actif sous-jacent, d’une hausse 
des commissions ou d’une augmentation du montant du dépôt ou de la sûreté que le 
Compartiment est tenu de fournir à la contrepartie au contrat pour garantir l’exécution des 
obligations qui lui incombent en vertu du contrat. Pour le Compartiment, cette fermeture 
prématurée peut entraîner des pertes sur la position alors même qu’elle aurait pu générer des 
bénéfices si elle avait été conservée jusqu’à la date prévue. 

Produits dérivés complexes: Les facteurs de risque ci-dessus s’appliquent également aux 
produits considérés comme des instruments dérivés négociés de gré à gré plus complexes, tels 
que les options exotiques ou path-dependent et les swaps liés à la volatilité/aux écarts. La plupart 
des produits dérivés offrent la possibilité de générer un effet de levier dans un portefeuille, mais 
le fait qu’un changement relativement faible du niveau de volatilité d’un marché puisse modifier la 
valeur des dérivés basés sur la volatilité de manière significative intensifie l’impact de cet effet de 
levier lorsque des produits dérivés sont utilisés. Par conséquent, même si les dérivés basés sur 
la volatilité peuvent constituer des outils efficaces pour couvrir ou gérer le risque de portefeuille, 
ils sont souvent considérés comme un domaine spécialisé, même parmi les professionnels, et 
doivent être manipulés avec précaution.  

De même, la nature binaire des «options path-dependent» signifie que selon la nature de l’option 
et la quantité d’effet de levier appliquée, les valeurs peuvent brusquement passer de zéro à des 
montants élevés et vice versa, sans forcément passer par des niveaux intermédiaires.  

Par conséquent, tandis que les dérivés basés sur la volatilité et les options exotiques peuvent 
constituer des outils efficaces pour la couverture ou la gestion du risque de portefeuille, le risque 
de perte découlant de ces produits dérivés peut s’avérer plus difficile à prévoir ou à maîtriser, et 
représenter des montants substantiels pour un portefeuille d’investissement.  
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Spread trading et arbitrage: Certains investissements du Compartiment peuvent comprendre des 
positions de spread (achat et vente de titres simultanés, mais à des prix ou dates d’expiration 
différents) entre deux ou plusieurs positions en valeurs ou en dérivés, ou une combinaison de ce 
qui précède. En outre, certaines opérations de négoce du Compartiment pourraient nécessiter un 
arbitrage entre deux titres, entre le titre et les marchés des options, entre des dérivés et des titres 
et/ou options, entre deux dérivés et/ou toute combinaison des éléments ci-dessus. Dans la 
mesure où les rapports de prix entre ces positions restent constants, les positions ne généreront 
aucun gain ni aucune perte. Ces positions de compensation comportent un risque substantiel que 
les écarts de prix puissent évoluer de manière défavorable, ce qui causerait une perte pour la 
position. 

Limites de trading de certains titres: Certains marchés reconnus (notamment ceux situés dans les 
pays asiatiques) interdisent le négoce de certains titres spécifiques (notamment, sans s’y limiter, 
les actions) à des prix ayant fluctué au-delà des limites fixées pendant un seul jour de bourse, ce 
qui pourrait empêcher un Compartiment de liquider rapidement des positions défavorables et 
l’exposer à des pertes substantielles. Aux fins de se conformer aux limites de négoce, il pourrait 
s’avérer nécessaire d’additionner les positions directes d’un Compartiment dans certains titres 
aux positions détenues ou contrôlées par le Gestionnaire des Investissements ou tout agent du 
Gestionnaire des Investissements. Par conséquent, le cas échéant, le Compartiment concerné 
pourrait s’avérer incapable de prendre des positions sur certains titres ou se trouver obligé de 
liquider des positions sur des titres spécifiques. 

Risque de levier 

Un Compartiment peut utiliser des dérivés pour générer un effet de levier à des fins 
d’investissement ou dans le cadre d’une stratégie de couverture, comme décrit dans le 
Supplément Concerné le cas échéant. Le recours à l’effet de levier génère des risques 
spécifiques et peut accroître considérablement le risque d’investissement du Compartiment. 
L’effet de levier offre la possibilité de générer des rendements et un revenu total accrus mais, en 
même temps, augmente l’exposition du Compartiment au risque lié au capital et aux coûts des 
intérêts. Tout revenu de placement et tous les gains découlant des investissements réalisés par 
le biais de leviers excédentaires par rapport aux coûts d’intérêts qui leur sont associés pourraient 
faire augmenter la Valeur liquidative des Actions plus rapidement que ce qui serait normalement 
le cas. Inversement, si les coûts d’intérêts qui leur sont associés sont supérieurs à ces revenus et 
gains, la Valeur Liquidative des Actions pourrait reculer plus rapidement. 

Puisque de nombreux dérivés comportent un élément d’effet de levier, les fluctuations 
défavorables de la valeur ou du niveau de l’actif, du taux ou de l’indice sous-jacent peuvent 
entraîner une perte fortement supérieure au montant investi dans le dérivé lui-même. Certains 
dérivés ont un potentiel de perte illimitée, quelle que soit l’ampleur de l’investissement initial. En 
cas de défaut de l’autre partie à cette opération, certains recours seraient disponibles en droit des 
contrats; cependant, l’exercice de ces droits contractuels pourrait entraîner des délais ou des 
coûts ayant pour effet que la valeur de l’actif total du portefeuille lié soit moins élevée que si 
l’opération n’avait pas été réalisée. 

Considérations règlementaires relatives à la vente à découvert 

Les activités de vente à découvert peuvent être soumises à des règles de marché 
supplémentaires susceptibles de limiter la capacité d’un Compartiment à ouvrir ou à fermer des 
positions courtes ou de nécessiter que le Compartiment fournisse au marché sur lesquels ces 
activités sont réalisées des notifications de positions ouvertes. Les notifications peuvent consister 
en des avis privés aux autorités compétentes ou une information publique dans le cadre de 
laquelle les informations sur les positions courtes nettes notifiées sont mises à la disposition du 
public. Les coûts de conformité peuvent représenter un fardeau substantiel pour l’ICAV et le non-
respect de l’exigence de notification et de divulgation peut entraîner des pertes pour l’ICAV ou 
l’exposer à une action du régulateur. En outre, la divulgation publique des positions courtes 
pourrait permettre à d’autres acteurs du marché de tirer parti des informations sur la position du 
Compartiment au détriment de ce dernier. 

Risque de crédit et de contrepartie 
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De manière générale, la réglementation et la supervision des opérations sont moindres sur les 
marchés de gré à gré (sur lesquels s’échangent généralement les forwards, contrats sur les 
options et les devises au comptant, swaps sur rendement total, contracts for difference et swaps) 
que pour les opérations conclues sur des bourses reconnues (tel qu’indiqué dans le Prospectus). 
Les dérivés de gré à gré manquent de transparence car ce sont des contrats négociés hors 
bourse et que toutes les informations les concernant sont généralement disponibles uniquement 
aux parties au contrat. Même si des mesures visant à atténuer les risques liés à l’investissement 
dans les dérivés de gré à gré et à améliorer la transparence ont été mises en place en vertu du 
Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les dérivés négociés de 
gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux («EMIR»), il reste difficile de 
comprendre clairement la nature et le niveau de risque lié à ce type d’investissement. En outre, 
nombre de protections offertes aux opérateurs sur certaines bourses reconnues, telles que la 
garantie de performance qu’offrent les chambres de compensation boursière, pourraient ne pas 
être disponibles pour les opérations de gré à gré. 

La contrepartie d’un dérivé de gré à gré est la société spécifique qui participe à l’opération plutôt 
qu’une bourse reconnue et, par conséquent, la faillite ou le défaut de la contrepartie avec laquelle 
le Compartiment échange des dérivés de gré à gré pourrait entraîner des pertes substantielles 
pour le Compartiment. En outre, il pourrait arriver qu’une contrepartie ne règle pas une opération 
conformément à ses conditions générales au motif que le contrat n’est pas légalement 
exécutoire, qu’il ne reflète pas adéquatement l’intention des parties, qu’il existe un litige 
concernant les conditions du contrat (de bonne foi ou non) ou encore en raison d’un problème de 
crédit ou de liquidité, ce qui pourrait entraîner une perte pour le Compartiment. Les 
Compartiments seront exposés à un risque de crédit lié aux contreparties avec lesquelles ils 
exécutent des opérations ou auxquelles ils fournissent des marges ou garanties au titre des 
opérations sur les instruments dérivés. Même si l’exposition de la contrepartie est limitée par les 
restrictions liées aux investissements du Compartiment, dans la mesure où la contrepartie fait 
défaut et où le Compartiment est incapable d’exercer ses droits concernant les investissements 
de son portefeuille ou ne peut les exercer dans les délais, il peut subir un recul de la valeur de sa 
position, perdre des revenus et encourir des frais liés à la procédure visant à faire valoir ses 
droits. Cependant, quelles que soient les mesures mises en œuvre par le Compartiment pour 
atténuer le risque de crédit auquel la contrepartie est exposée, rien ne garantit qu’une 
contrepartie ne fera pas défaut ou que le Compartiment ne subira pas des pertes sur les 
opérations ainsi réalisées. 

Risque lié aux opérations de financement sur titres 

Le recours aux opérations de financement sur titres peut permettre de générer des rendements 
plus élevés mais également comporter un risque accru pour votre investissement. Les opérations 
de financement sur titres engendrent un certain nombre de risques pour l’ICAV et ses 
investisseurs, notamment un risque de contrepartie si la contrepartie à une opération de 
financement sur titres fait défaut sur son obligation de restituer un actif équivalent à celui qui lui 
est fourni par le Compartiment concerné et un risque de liquidité si le Compartiment n’est pas en 
mesure de liquider la garantie qui lui est fournie pour couvrir un défaut de la contrepartie. 

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que de temps à autre, un Compartiment peut réaliser 
des opérations de financement sur titres avec des contreparties ou agents qui sont des parties 
apparentées au Dépositaire ou à d’autres prestataires de services de l’ICAV. Ces opérations 
peuvent de temps à autre provoquer un conflit d’intérêts avec le Dépositaire ou tout autre 
prestataire de services de l’ICAV. Veuillez vous reporter à la section Conflits d’Intérêts de la 
partie Informations générales pour des renseignements complémentaires concernant les 
conditions applicables aux opérations entre apparentés. L’identité de ces apparentés sera 
spécifiquement divulguée dans les rapports semi-annuels et annuels de l’ICAV et du 
Compartiment concerné. 

Les investisseurs doivent également garder à l’esprit qu’en l’absence d’orientations 
réglementaires ou de pratiques de marché exigeant que les contracts for difference («CFD») 
soient traités comme des swaps sur rendement total aux fins du ROFV, l’ICAV n’a pas consigné 
les informations ROFV dans le présent Prospectus ni dans un Supplément Concerné au titre des 
dérivés que l’ICAV considère comme des CFD. Si ces orientations réglementaires ou pratiques 
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de marché se développent, le présent Prospectus et les Suppléments Concernés, le cas échéant, 
seront mis à jour pour décrire les exigences de divulgation du ROFV. 

Contrôle du change et risque de rapatriement 

Il pourrait s’avérer impossible, pour les Compartiments, de rapatrier de certains pays le capital, 
les dividendes, les intérêts et les autres revenus, ou ceci pourrait nécessiter le consentement du 
gouvernement. En cas de délai ou de non-consentement du gouvernement au rapatriement des 
fonds ou de toute intervention officielle affectant le processus de règlement des opérations, les 
Compartiments pourraient en subir un effet défavorable. Les conditions économiques ou 
politiques pourraient entraîner la révocation ou la modification du consentement accordé avant 
l’investissement dans tout pays spécifique ou encore du consentement aux nouvelles limitations. 

Risque de liquidité 

Tous les titres ou instruments dans lesquels les Compartiments investissent seront cotés ou 
notés. Par conséquent, leur liquidité pourrait être faible. Les conditions de liquidité peuvent 
également varier, y compris pour les titres cotés. En outre, l’accumulation et la cession de titres 
dans certains investissements peuvent s’avérer chronophages et ces opérations pourraient être 
réalisées à des prix défavorables. Le Compartiment pourrait également avoir des difficultés à 
céder ses actifs à leur juste prix si des conditions de marché défavorables entraînent des 
conditions de liquidité limitée. 

En particulier, les titres relevant de la US Rule 144A peuvent s’avérer moins liquides que les 
autres titres cotés en bourse, et un Compartiment pourrait avoir plus de mal à liquider ces 
positions que s’il s’agissait de titres cotés en bourse, ce qui pourrait entraîner des pertes 
substantielles. Même si ces titres peuvent être revendus dans le cadre d’opérations négociées 
hors bourse, les prix pratiqués dans le cadre de ces ventes pourraient s’avérer inférieurs à ceux 
versés initialement par un Compartiment. 

En outre, les sociétés dont les titres ne sont pas cotés en bourse pourraient ne pas être soumises 
aux exigences d’information et autres obligations relatives à la protection des investisseurs qui 
s’appliqueraient si leurs titres étaient cotés en bourse. En cas d’investissement dans des titres 
illiquides, le Compartiment s’expose au risque de chute de sa Valeur liquidative s’il souhaite 
vendre certains de ces titres sans trouver d’acquéreur disposé à les acheter à un prix jugé 
représentatif de leur valeur. 

Risque légal 

Le recours aux opérations sur les produits dérivés de gré à gré et aux opérations de financement 
sur titres expose les Compartiments au risque que la documentation juridique du contrat 
concerné ne reflète pas de manière exacte l’intention des parties. Ces opérations sur les dérivés 
de gré à gré et opérations de financement sur titres s’appuient sur des opérations complexes 
comportant également des risques juridiques et d’autres risques liés aux caractéristiques des 
actifs sous-jacents. 

Risques fiscaux 

Même si un Compartiment investit dans des actifs non soumis à une retenue fiscale au moment 
de l’acquisition, rien ne garantit que des retenues ne pourront pas leur être appliquées à l’avenir 
en raison de toute évolution des lois, traités, règles ou règlementations applicables ou de leur 
interprétation. Il pourrait arriver que le Compartiment ne soit pas en mesure de recouvrer ces 
retenues, auquel cas toute modification pourrait avoir un effet défavorable sur la Valeur 
liquidative des Actions. 

L’ICAV est également soumis aux obligations fiscales relatives à ses investisseurs dans 
différents pays, comme le régime FATCA américain ou les exigences SIR adoptées par l’Union 
européenne. L’ICAV s’efforcera de s’acquitter de toute obligation qui lui est imposée, mais rien ne 
garantit qu’il sera en mesure de le faire. Afin de s’acquitter de ces obligations, l’ICAV aura 
généralement besoin de certaines informations de la part des investisseurs concernant leur statut 
fiscal, ce qui signifie que la conformité de l’ICAV dépend de la coopération de ses actionnaires. Si 
l’ICAV est soumis à des retenues fiscales ou à des sanctions en raison du non-respect des 
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exigences fiscales d’un pays spécifique, la valeur des Actions détenues par tous les Actionnaires 
pourrait s’en trouver affectée. 

Nous attirons également l’attention des investisseurs sur les risques liés à la fiscalité que 
comporte l’investissement dans l’ICAV. Veuillez vous reporter à la section du présent Prospectus 
intitulée «Fiscalité». 

Titres «avec livraison différée» et «lors de leur émission» 

Sous réserve des restrictions relatives à l’investissement, un Compartiment peut conclure un 
contrat d’achat de titres de dette non encore émis mais devant être émis à l’avenir, au prix et au 
rendement indiqués, selon un régime dit «avec livraison différée» ou «lors de leur émission», 
c’est-à-dire, pour une livraison au Compartiment à une date ultérieure à la date de règlement 
normale pour ces titres. Ces titres sont dénommés «titres avec livraison différée» lorsqu’ils 
s’échangent sur le marché secondaire ou «lors de leur émission» dans le cadre d’une émission 
initiale de titres. Généralement, jusqu’à leur réception, le Compartiment ne paierait pas pour ces 
titres et ne commencerait pas à recevoir des intérêts. Cependant, si le Compartiment souscrit 
une obligation d’achat «avec livraison différée» ou «lors de l’émission des titres», il assume 
immédiatement le risque lié à la détention de ces titres, notamment le risque de fluctuation des 
cours. La non-livraison des titres par l’émetteur peut entraîner, pour le Compartiment, une perte 
ou une opportunité manquée de procéder à un investissement alternatif. 

Risque inhérent aux marchés émergents 

Lorsqu’un Compartiment investit dans des titres des marchés émergents, il peut être confronté à 
des risques supplémentaires. Ceux-ci incluent: 

Le risque lié aux normes comptables: sur les marchés émergents, il existe une absence de 
normes et pratiques comptables, d’audit et de reporting financier uniformes. 

Les risques commerciaux: sur certains marchés émergents, la criminalité et la corruption, 
notamment la fraude et l’escroquerie, entraînent un risque particulier pour les entreprises. Les 
biens et employés des placements sous-jacents peuvent faire l’objet de vols, violences et/ou 
extorsions. 

Le risque lié au pays: la valeur des actifs du Compartiment peut être affectée par des incertitudes 
politiques, juridiques, économiques et fiscales. Il est possible que les lois et règlementations ne 
soient pas appliquées uniformément. 

Le risque de change: il pourrait arriver que les devises dans lesquelles les investissements sont 
libellés soient instables, se déprécient fortement et ne soient pas librement convertibles. 

Le risque de conservation: il pourrait arriver que les dépositaires actifs sur les marchés 
émergents n’offrent pas le même niveau de service et de conservation, de règlement et 
d’administration que le niveau habituel disponible sur les marchés plus développés et il existe un 
risque que le Compartiment ne soit pas reconnu comme propriétaire des titres détenus en son 
nom par un sous-dépositaire. Lorsque certains Compartiments investissent sur des marchés 
émergents où les systèmes de négoce, de règlement et de conservation ne sont pas pleinement 
développés, les actifs négociés et confiés à des sous-dépositaires sur ces marchés émergents 
peuvent être exposés à un risque accru lié au règlement des opérations sur titres et à la 
conservation des actifs. Les règles régissant la gouvernance d’entreprise sont peu développées 
et pourraient par conséquent offrir une protection limitée aux actionnaires. Il est important de 
garder à l’esprit qu’au cours des périodes de ralentissement économique au niveau mondial, les 
taux de change, titres et autres actifs des marchés émergents sont plus susceptibles d’être 
vendus que d’autres formes d’investissements moins risqués par temps de «fuite vers la qualité» 
et que leur valeur peut chuter en conséquence. Les marchés émergents dans lesquels un 
Compartiment peut investir seront visés dans le Supplément concerné. 

Développement des investissements en Asie: certains Compartiments peuvent investir, 
directement ou indirectement, dans des titres cotés sur des bourses asiatiques. Ces 
investissements exigent de prendre en compte certains risques qui ne sont généralement pas 
présents dans le cadre des opérations sur les grandes places financières internationales telles 
que les États-Unis. Ces risques incluent, entre autres, les équilibres et déséquilibres 
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commerciaux et les politiques économiques connexes, les fluctuations défavorables des taux de 
change, l’introduction de réglementations relatives au contrôle des changes par les 
gouvernements concernés, l’imposition de retenues fiscales, les limitations appliquées au retrait 
des fonds ou d’autres actifs, les politiques gouvernementales concernant l’éventuelle 
nationalisation des industries des pays concernés, les difficultés politiques, notamment 
l’expropriation des avoirs, la fiscalité confiscatoire et l’instabilité économique ou politique dans 
d’autres pays. Il se pourrait que les informations publiquement disponibles concernant les 
émetteurs de titres dans certains pays d’Asie soient limitées et que ces émetteurs ne soient pas 
soumis aux normes et exigences comptables, d’audit et financières en vigueur sur les principaux 
marchés financiers. Même si leur volume est en expansion, les marchés boursiers de certains de 
ces pays enregistrent, pour la plupart, un volume moindre que ceux des marchés internationaux 
établis, et de nombreux titres échangés sur ces marchés sont moins liquides et plus volatils que 
les titres échangés sur les grandes places boursières. En outre, il se pourrait que le règlement 
des opérations prenne beaucoup plus de temps et soit plus susceptible d’échouer que sur les 
grands marchés, ce qui pourrait entraîner des retards et avoir pour effet que le Compartiment 
concerné passe à côté de certaines opportunités d’investissement attrayantes. Dans certains 
pays asiatiques, les marchés boursiers pourraient être moins réglementés que sur les grandes 
places internationales. Des frais supplémentaires sont souvent liés aux activités d’investissement 
internationales. Les commissions de courtage sont généralement plus élevées sur les marchés 
moins établis. Des frais de change peuvent également être facturés si le Compartiment 
déménage ses investissements d’un pays à l’autre. S’agissant de tout pays, il est possible que 
certains événements ayant un effet défavorable sur l’économie de ce pays et/ou sur la valeur des 
investissements du Compartiment dans ce pays se produisent: nationalisation, expropriation ou 
taxation confiscatoire, évolutions politiques, règlementations gouvernementales, instabilité 
sociale ou événements diplomatiques (notamment la guerre). En outre, dans un pays moins 
développé, il pourrait s’avérer difficile d’obtenir et de faire appliquer la décision d’un tribunal. Les 
risques économiques et politiques susdécrits peuvent également avoir un impact défavorable sur 
la valeur des instruments dérivés et titres qui sont liés à la performance des marchés asiatiques. 

Information: les informations fiscales et autres informations communiquées aux investisseurs 
pourraient s’avérer moins exhaustives et moins fiables. 

Investissements en Russie: il pourrait arriver que les infrastructures juridiques et normes de 
gouvernance d’entreprise en Russie ne fournissent pas le même niveau de protection ou 
d’information aux investisseurs que celles des grands marchés boursiers. En outre, il se pourrait 
que les systèmes de négoce, de règlement et de conservation russes ne soient pas pleinement 
développés, de sorte que les actifs échangés en Russie et confiés à des sous-dépositaires (dans 
les situations où le recours aux sous-dépositaires est nécessaire), puissent être exposés à 
certains risques de conservation.  

Risque juridique: les infrastructures de certains pays dans lesquels les investissements sont 
effectués pourraient ne pas offrir le même niveau de protection ou d’information des investisseurs 
que sur les grands marchés boursiers. Les risques liés au système juridique de nombreux 
marchés émergents incluent (i) l’inexpérience et le manque d’indépendance de l’autorité 
judiciaire; (ii) l’incohérence entre les lois, décrets présidentiels et ordonnances et résolutions 
gouvernementales et ministérielles; (iii) l’absence d’orientations en matière d’interprétation de la 
législation par les autorités judiciaires et administratives; (iv) une grande discrétion de la part des 
autorités publiques; et (v) l’imprévisibilité de l’exécution des jugements étrangers et des 
sentences arbitrales étrangères. 

Risques liés aux caractéristiques du marché / à la liquidité et au règlement: de manière générale, 
les marchés émergents n’ont pas dépassé un stade précoce de développement, enregistrent des 
volumes moins élevés, sont moins liquides et connaissent une volatilité plus importante que les 
marchés mieux établis. En outre, nombre de marchés émergents ne sont pas fortement 
réglementés. S’agissant de la vente de titres des marchés émergents, les débouchés pourraient 
s’avérer limités ou inexistants. La volatilité des cours et la nature moins liquide des marchés 
boursiers des pays émergents pourraient, dans certains cas, avoir un impact négatif sur la 
capacité d’un Compartiment à acquérir ou à céder des titres au prix et dans les délais souhaités 
et, par conséquent, pourraient avoir un impact négatif sur la performance d’investissement du 
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Compartiment. Le règlement des transactions peut faire l’objet de retards et d’incertitudes 
administratives. 

Risque politique: le risque d’intervention gouvernementale est particulièrement élevé sur les 
marchés émergents à cause, à la fois, du climat politique dans nombre de ces pays et du 
caractère moins développé de leurs marchés et économies. Les actions menées par le 
gouvernement à l’avenir pourraient avoir un effet important sur la situation économique de ces 
pays, ce qui pourrait affecter les sociétés du secteur privé et la valeur des titres composant le 
portefeuille d’un Compartiment. 

Fiscalité: sur certains marchés émergents, le système fiscal fait l’objet de différentes 
interprétations, de changements fréquents et d’une application incohérente au niveau fédéral, 
régional et local. Sur certains marchés émergents, les lois et pratiques fiscales en sont à un 
stade précoce de développement et ne sont pas aussi clairement établies que dans des pays 
plus développés. 

Risque lié aux marchés frontières: l’investissement dans les titres d’émetteurs actifs sur les 
marchés émergents frontières comporte un haut niveau de risque et suppose des considérations 
spécifiques qui ne sont généralement pas présentes lors de l’investissement sur des marchés 
développés plus traditionnels. En outre, les risques liés à l’investissement dans les titres 
d’émetteurs actifs sur les marchés émergents sont accrus lors de l’investissement sur des 
marchés émergents frontières. Ces types d’investissement sont parfois caractérisés par des 
facteurs qui, en général, ne sont pas associés aux investissements sur les marchés développés 
traditionnels, notamment les risques liés à l’expropriation / la nationalisation, l’instabilité politique 
ou sociale, l’omniprésence de la corruption et de la criminalité, les conflits armés, l’impact de la 
guerre civile et de troubles religieux ou ethniques sur l’économie, et le retrait ou le non-
renouvellement de toute licence permettant à un Compartiment de négocier des titres d’un pays 
spécifique, la taxation confiscatoire, les restrictions sur les cessions d’actifs, l’absence de 
système de comptabilité, d’audit et de reporting financier uniforme, la quantité limitée 
d’informations financières et autre publiquement disponibles, les événements diplomatiques 
susceptibles d’avoir un impact négatif sur les investissements dans ces pays et les éventuelles 
difficultés à faire appliquer les obligations contractuelles. Ces risques et considérations 
spécifiques rendent les investissements dans les titres des marchés émergents frontières 
fortement spéculatifs par nature. Par conséquent, l’investissement dans les actions d’un 
Compartiment doit être considéré comme tel et pourrait s’avérer inadéquat pour un investisseur 
qui ne peut absorber la perte de l’intégralité de son investissement. Si un Compartiment investit 
un pourcentage important de ses actifs sur un seul marché émergent frontière, il sera soumis à 
un risque accru lié à l’investissement sur les marchés émergents frontières, ainsi qu’à des 
risques supplémentaires liés au pays spécifique. 

Facteurs de risque liés à China Connect 

Les régimes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect 
(«China Connect») ont été établis dans le but de proposer un accès mutuel aux marchés 
boursiers entre la Chine continentale et Hong Kong. Les bourses des deux pays continuent, de 
temps à autre, de publier des informations sur le programme, p.ex. des règles opérationnelles. 

Le SSE et le SEHK permettent aux investisseurs d’échanger des titres éligibles cotés à la bourse 
de l’autre région à travers des sociétés de bourse ou des courtiers locaux. Dans le cadre de ces 
régimes, les investisseurs, à travers leurs courtiers de Hong Kong, peuvent passer des ordres 
pour s’échanger des titres éligibles cotés sur le SSE en transmettant des ordres à ce dernier, 
sous réserve des lois et règlementations émises de temps à autre. 

Les investisseurs doivent garder à l’esprit que l’application et l’interprétation des lois et 
règlementations de Hong Kong et de la République populaire de Chine («RPC»), ainsi que des 
règles, politiques ou orientations relatives aux régimes China Connect («Règles China 
Connect») et toute activité découlant des régimes China Connect n’ont pas été testées et qu’il 
existe des incertitudes sur la manière dont ces dispositions s’appliqueront. 

Règles relatives au marché interne 
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L’un des principes fondamentaux de l’échange de titres sur China Connect est que les lois et 
règles relatives aux titres concernés du marché interne s’appliquent aux personnes qui 
investissent dans ces titres. S’agissant des titres China Connect, la Chine continentale est le 
marché interne et, par conséquent, les personnes qui investissent dans des titres China Connect 
doivent observer les réglementations sur les valeurs mobilières, les règles de cotation au SSE et 
les autres règles et règlementations de la Chine continentale. En cas de violation des règles SSE 
ou d’autres lois de la RPC, le SSE aura le pouvoir de réaliser des enquêtes et pourra exiger que 
les opérateurs boursiers SEHK fournissent des informations sur les investisseurs, notamment les 
Compartiments, et qu’ils participent aux enquêtes. 

Néanmoins, certaines exigences juridiques et règlementaires de Hong Kong continueront 
également de s’appliquer à l’échange de titres China Connect. 

Vérifications avant les transactions; interdiction de vendre à découvert 

La vente à découvert n’est pas autorisée en RPC et des vérifications avant les transactions 
seront réalisées au début de chaque journée où le SEHK est ouvert au négoce par le biais de 
China Connect. Par conséquent, un courtier par le biais duquel un Compartiment passe un ordre 
de vente pourra rejeter cet ordre si un Compartiment ne possède pas suffisamment de titres 
China Connect dans son compte à la date d’échéance applicable précisée par ce courtier ou en 
cas de retard ou de défaillance lors du transfert des titres China Connect vers un compte de 
compensation du courtier. 

Quotas totaux et journaliers de Renminbi («RMB») 

Les investisseurs de Hong Kong et étrangers échangeront et règleront les titres SSE uniquement 
en RMB et ces échanges seront soumis aux quotas totaux et journaliers de RMB qui s’appliquent 
au marché dans sa globalité. Si le négoce est suspendu en raison d’un dépassement des quotas, 
les courtiers ne seront pas en mesure d’exécuter les ordres et toute instruction soumise mais non 
encore exécutée pourra être rejetée. En outre, en cas de dépassement d’un quota, le SEHK 
pourra rejeter l’ordre par la suite, même si son exécution est acceptée par le courtier. Même si 
aucun quota d’investissement individuel ne s’applique, les opérateurs sur China Connect sont 
soumis à des quotas d’investissement journaliers qui pourraient limiter ou empêcher la capacité 
d’un Compartiment à investir dans des titres China Connect. Un ordre d’achat qui a été transmis 
mais pas encore exécuté peut être rejeté (le même Jour Ouvré) même si l’ordre d’achat qui a été 
soumis et accepté est traité quels que soient les quotas d’investissement journaliers utilisés; les 
ordres de vente ne sont pas impactés par les quotas d’investissement journaliers. 

Suspension, limitation et cessation des opérations de China Connect 

Le SEHK (ou toute filiale concernée) peut, dans certains cas, suspendre ou limiter provisoirement 
tout ou partie du routage des ordres et tous les services de support connexes concernant le 
négoce des titres China Connect, pour la durée et la fréquence qui lui semblent adéquates. Le 
SEHK a toute latitude pour modifier les heures d’ouverture et arrangements relatifs à China 
Connect à tout moment et sans préavis, que ce soit sur une base provisoire, en raison de 
besoins opérationnels, en cas de mauvais temps, dans des situations d’urgence ou autre. En 
outre, le SEHK (ou toute filiale concernée) peut cesser de fournir les services de négoce China 
Connect de manière permanente. 
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Suspension des échanges sur les Actions A et les Actions H 

Les règles SEHK prévoient qu’en cas de suspension du négoce des titres cotés à Hong Kong en 
parallèle des titres correspondants négociés sur un marché de Chine continentale et considérés 
comme des titres China Connect sans que ne soit suspendu le négoce des titres China Connect 
sur le SSE, le service de routage au SSE des ordres de vente et d’achat de titres China Connect 
demeurera normalement disponible pour ces titres China Connect. Cependant, le SEHK peut, à 
sa discrétion, limiter ou suspendre ce service sans préavis et la capacité du Compartiment 
concerné à passer des ordres d’achat et de vente pourrait s’en trouver affectée. 

Absence de négoce et de transferts hors bourse 

Sauf stipulation contraire de la China Securities Regulatory Commission («CSRC»), les titres 
China Connect ne peuvent être vendus, achetés ou transférés d’une autre manière que via China 
Connect, conformément aux règles China Connect. Par conséquent, il pourrait exister un marché 
limité et/ou une quantité de liquidités plus restreinte pour les titres China Connect achetés par le 
biais de China Connect (par rapport aux mêmes actions achetées sur d’autres marchés 
reconnus).  

Règlement et conservation 

Le HKSCC, également une filiale détenue entièrement par Hong Kong Exchanges and Clearing 
Limited («HKEx»), sera chargé de la compensation, du règlement et de la prestation de services 
de dépositaire, prête-nom et autres services connexes pour les opérations exécutées par les 
opérateurs et investisseurs du marché de Hong Kong. 

Les titres cotés à la bourse chinoise échangés par le biais de China Connect sont émis sans 
certificat physique, de sorte que les investisseurs ne détiendront pas de titres chinois physiques. 
Les investisseurs de Hong Kong et étrangers ayant acquis des titres SSE doivent détenir lesdits 
titres dans les comptes de titres de leur courtier ou dépositaire auprès du système central de 
compensation et de règlement opéré par le HKSCC pour la compensation des titres cotés ou 
échangés sur le SEHK. 

Impôts 

Les actions en Chine continentale sont actuellement soumises à un impôt sur les plus-values de 
10%. Un Compartiment investissant par le biais de China Connect devrait être exonéré de l’impôt 
sur les plus-values / la retenue fiscale en vertu des règlementations actuellement en vigueur en 
Chine continentale et, par conséquent, un Compartiment pourrait être soumis à une retenue 
fiscale à tout moment à l’avenir. 

Un Compartiment peut être soumis à de nouveaux frais de portefeuille, impôts sur les dividendes 
et taxes sur les revenus découlant des cessions d’actions, qui restent à déterminer par les 
autorités concernées. 

Propriété 

Le droit de Hong Kong reconnaît l’intérêt propriétaire des investisseurs dans des titres détenus 
pour eux par leur courtier ou dépositaire dans le Système central de compensation et de 
règlement. Cette reconnaissance doit s’appliquer de manière égale aux titres China Connect 
détenus pour les investisseurs de Hong Kong et étrangers par la chambre de compensation 
concernée à travers le HKSCC. En outre, en RPC (si les titres China Connect sont enregistrés 
dans un compte de titres ouvert auprès de ChinaClear au nom du HKSCC), il est expressément 
stipulé dans les règles applicables aux régimes China Connect (telles que promulguées par le 
CSRC concernant le lancement et le fonctionnement de China Connect) que le HKSCC agit 
comme prête-nom et que les investisseurs de Hong Kong et étrangers détiennent les droits et 
intérêts sur les titres China Connect. Par conséquent, il semblerait que l’intention du régulateur 
soit que les investisseurs de Hong Kong et étrangers (notamment un Compartiment) détiennent 
également des droits propriétaires sur les titres China Connect en vertu des lois de la RPC, 
même si ceci ne peut être garanti. 

Cependant, comme China Connect est une initiative récente, il pourrait exister une incertitude 
concernant ces arrangements. En outre, même si les investisseurs étrangers et de Hong Kong 
(notamment un Compartiment) peuvent détenir des droits propriétaires sur les titres China 
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Connect, ils doivent agir par le biais du HKSCC, en tant que prête-nom chargé de faire appliquer 
ces droits conformément à ses règles. 

Si le HKSCC est insolvable, les titres China Connect ne feront pas partie de la masse de la 
faillite. La procédure d’insolvabilité sera régie par le droit de Hong Kong et il faut s’attendre 
(même si ce n’est pas entièrement certain) que ChinaClear et les tribunaux de la RPC 
reconnaissent la compétence du liquidateur dûment nommé en vertu du droit de Hong Kong sur 
les titres China Connect. 

Responsabilité 

HKEx, SEHK, SSE et leurs filiales, directeurs, employés et agents respectifs n’assumeront 
aucune responsabilité juridique au titre des pertes ou dommages découlant directement ou 
indirectement des investissements dans des titres China Connect. 

Limites relatives aux propriétaires étrangers 

En vertu des lois de la RPC, il existe une limite sur le nombre de titres qu’un seul investisseur 
étranger est autorisé à détenir dans une seule société cotée en RPC, et également une limite sur 
le nombre maximal de titres combiné de tous les investisseurs étrangers dans une seule société 
cotée en RPC. Ces limites relatives aux propriétaires étrangers peuvent s’appliquer de manière 
globale (c.-à-d. à la fois pour les titres émis nationalement et pour les titres émis à l’étranger de la 
même société cotée). La limite pour un seul investisseur étranger est actuellement fixée à 10% 
des actions d’une société cotée en RPC et la limite globale pour les investisseurs étrangers est 
actuellement fixée à 30% des actions d’une société cotée en RPC. Ces limites peuvent changer 
de temps à autre. 

Si les limites concernant les investisseurs étrangers sont dépassées, SSE en avisera SEHK et, 
sur la base du dernier arrivé, premier sorti, SEHK identifiera les transactions concernées et 
exigera des opérateurs qu’ils fassent en sorte que les investisseurs en question (notamment, par 
exemple, un Compartiment) vendent les titres dans les délais stipulés par SEHK. Si les 
investisseurs concernés ne vendent pas leurs titres, les opérateurs seront tenus de vendre de 
force les titres de ces derniers, conformément aux Règles China Connect. 

Couverture par le Compartiment de Compensation des investisseurs 

Les investissements du Compartiment dans le cadre de China Connect ne seront pas couverts 
par le Compartiment de Compensation des Investisseurs de Hong Kong. 

Perturbation des marchés 

Même les marchés fortement développés peuvent, de temps à autre, être soumis à des 
perturbations causées par des événements financiers, politiques, militaires et terroristes 
inattendus, ce qui peut provoquer des pertes dramatiques pour un Compartiment. Les positions 
peuvent devenir illiquides, ce qui empêche ou complique la clôture de positions contre lesquelles 
les marchés progressent, ou les cours des marchés peuvent se comporter d’une manière qui ne 
correspond pas aux évolutions historiques. Par exemple, des stratégies habituellement peu 
risquées peuvent se caractériser par une volatilité et un risque sans précédent. 

Le risque de perte peut être exacerbé par le fait que sur des marchés perturbés, les banques, 
courtiers et autres contreparties soient moins enclins à octroyer des financements, ce qui peut 
entraîner des liquidations forcées et des pertes majeures, même pour les investissements qui ne 
sont pas directement affectés. En outre, les échanges pourraient suspendre ou limiter le négoce 
pour une certaine période, ce qui compliquerait la liquidation par un Compartiment des positions 
affectées et exposerait ce dernier à des pertes supplémentaires. Par ailleurs, rien ne garantit que 
les marchés hors bourse resteront suffisamment liquides pour permettre au Compartiment de 
clôturer ses positions. 
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Risque de dépositaire 

Il existe une différence entre les obligations juridiques du Dépositaire pour les actifs qui sont des 
instruments financiers pouvant être mis en dépôt (les «Actifs en dépôt») et d’autres types 
d’actifs (les «Actifs non mis en dépôt»). Pour les Actifs en dépôt, le Dépositaire sera 
responsable de toute perte sauf s’il peut démontrer que cette perte découle d’un événement 
externe hors de son contrôle raisonnable, dont les conséquences auraient été inévitables malgré 
tous les efforts déployés pour y échapper. En cas de perte (et d’absence de preuve que la perte 
découle de cet événement externe), le Dépositaire est tenu de restituer au Compartiment, sans 
délai injustifié, des actifs identiques à ceux perdus ou un montant équivalent. 

Pour les Actifs non mis en dépôt, le Dépositaire est uniquement tenu de vérifier que le 
Compartiment est propriétaire de ces actifs et de maintenir un registre des actifs. En cas de perte 
de ces actifs, le Dépositaire sera uniquement tenu responsable dans la mesure où la perte est 
due à son omission fautive ou volontaire d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu du 
Contrat de Dépositaire. 

Compte de souscriptions / rachats 

L’ICAV opère un Compte de Souscriptions / Rachats pour chaque Compartiment. L’investisseur 
classé comme créancier chirographaire s’expose à un risque si les montants sont détenus dans 
le Compte de Souscriptions / Rachats et que le Compartiment devient insolvable. 

Responsabilité séparée 

L’ICAV est un véhicule irlandais de gestion collective des actifs à compartiments, avec une 
responsabilité séparée entre les Compartiments. Par conséquent, en droit irlandais, tout passif 
attribuable à un Compartiment particulier peut uniquement être imputé aux actifs de ce 
Compartiment et les actifs des autres Compartiments ne peuvent pas être utilisés pour 
rembourser la dette de ce Compartiment. En outre, tout contrat conclu par l’ICAV inclura, en droit, 
une condition implicite selon laquelle la contrepartie au contrat n’aura pas accès aux actifs d’un 
Compartiment autre que celui pour lequel le contrat est conclu. Ces dispositions sont 
contraignantes à la fois vis-à-vis des créanciers et dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, 
mais elles n’empêchent pas l’application de toute loi ou règle de droit qui exigerait d’utiliser les 
actifs d’un Compartiment pour rembourser tout ou partie des dettes d’un autre Compartiment 
pour cause de fraude ou de fausse déclaration. En outre, même si ces dispositions sont 
exécutées par les tribunaux irlandais lorsqu’ils sont le for principal dans le cadre d’actions visant 
à recouvrer une dette contre l’ICAV, elles n’ont pas été testées dans d’autres juridictions et il 
reste une possibilité qu’un créancier puisse chercher à saisir les actifs d’un Compartiment pour 
exécuter une obligation incombant à un autre Compartiment dans un pays qui ne reconnaîtrait 
pas le principe de séparation des responsabilités entre les Compartiments. 

Risques d’exploitation (notamment la cybersécurité et le vol d’identité) 

L’investissement dans un Compartiment, comme dans tout fonds, peut comporter des risques 
d’exploitation découlant de facteurs tels que des erreurs de traitement, erreurs humaines, 
processus internes ou externes défaillants ou inadéquats, failles des systèmes et technologies, 
changements de personnel, infiltration par des personnes non autorisées et erreurs causées par 
des prestataires de services tels que le Gestionnaire des Investissements ou l’Administrateur. 
Même si l’ICAV cherche à minimiser ces événements en mettant en œuvre des mesures de 
contrôle et de supervision, certaines failles pourraient provoquer des pertes pour un 
Compartiment. 

Le Gestionnaire, le Gestionnaire des Investissements, l’Administrateur et le Dépositaire (et leurs 
groupes respectifs) maintiennent chacun des systèmes informatiques adaptés. Cependant, 
comme tout autre système, ces systèmes pourraient subir des attaques de cybersécurité ou 
menaces similaires entraînant des vols ou violations de la sécurité des données, une perturbation 
des services, l’incapacité du Gestionnaire, Gestionnaire des Investissements, Administrateur ou 
Dépositaire à fermer des positions et la divulgation ou la détérioration d’informations sensibles et 
confidentielles. Nonobstant l’existence de procédures conçues pour détecter et empêcher ces 
violations et assurer la sécurité des informations, ainsi que de mesures de continuité des activités 
et de reprise après-catastrophe conçues pour atténuer cette violation ou perturbation au niveau 
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de l’ICAV et de ses gérants, ces violations de sécurité pourraient entraîner une perte d’actifs et 
faire courir à l’ICAV des risques financiers et/ou juridiques importants. 

Risque lié à l’Agent payeur 

Les Actionnaires qui choisissent ou sont obligés, en vertu des réglementations locales, de verser 
ou de recevoir des souscriptions ou de racheter des fonds ou dividendes par le biais d’une entité 
intermédiaire plutôt que directement auprès de l’ICAV ou du Compartiment concerné (p.ex. un 
Agent Payeur au niveau local) s’exposent à un risque de crédit à l’encontre de cet intermédiaire 
au titre (a) des souscriptions réalisées avant la transmission de ces sommes à l’ICAV ou au 
Compartiment concerné et (b) des montants des rachats devant être versés par cet intermédiaire 
à l’Actionnaire concerné. 

Absence de garantie d’investissement équivalant à une protection des dépôts 

Un investissement dans l’ICAV ne constitue pas un dépôt dans un compte bancaire et n’est pas 
protégé par une quelconque agence gouvernementale ou autre type de garantie disponible pour 
protéger le titulaire d’un compte de dépôt bancaire. 

Risque lié à la Commission de performance 

Le versement de commissions basées sur la performance d’un Compartiment à un Gestionnaire, 
que celui-ci pourrait choisir de verser en totalité ou en partie au Gestionnaire des Investissements 
nommé auprès de tout Compartiment, peut encourager ce Compartiment à réaliser des 
investissements plus spéculatifs que ceux qu’il aurait réalisés autrement. De même, l’incitatif 
ainsi créé peut encourager le Gestionnaire et ses gérants à organiser le calendrier et les 
modalités des opérations d’investissement de l’ICAV de manière à optimiser les commissions de 
performance arrivant à échéance. 

Obligations convertibles 

Les obligations convertibles dans lesquelles un Compartiment pourrait investir sont composées 
d’obligations, billets, debentures et actions privilégiées qui peuvent être convertis ou échangés 
contre des actions sous-jacentes au taux de change indiqué ou à un taux pouvant être déterminé. 
Les obligations convertibles peuvent permettre de générer des revenus plus élevés que les 
actions dans lesquelles elles sont converties. Souvent, c’est le porteur qui décide de convertir les 
actions convertibles et, par conséquent, un Compartiment détenant ce type de titre pourra 
déterminer si le fait d’exercer l’option de conversion est susceptible de bénéficier au 
Compartiment ou non et prendre la décision d’exercer l’option en fonction de ce paramètre. 
Cependant, pour certains types de titres convertibles, la conversion peut avoir lieu 
automatiquement ou au gré de l’émetteur. Dans ces situations, un Compartiment pourrait être 
tenu d’autoriser l’émetteur d’un titre convertible à racheter le titre, à le convertir en actions sous-
jacentes ou à le vendre à un tiers, et la conversion pourrait désavantager le Compartiment, en 
particulier si le titre est converti à un taux qui ne reflète pas les valeurs de marché actuelles ou 
dans un actif d’une valeur inférieure à celle du titre détenu. Dans la mesure où un titre convertible 
dans lequel un Compartiment investit fait l’objet d’un effet de levier ou contient des produits 
dérivés intégrés, le titre ou les composantes du dérivé intégré, selon les cas, seront gérés par le 
Compartiment comme des Produits dérivés. 

Obligations convertibles sur le capital (contingent convertible capital bonds, CoCo) 

Les contingent convertible capital bonds («CoCo») sont des titres de dette subordonnés de 
catégorie 1 et de catégorie 2 émis par les institutions financières. Les Coco comportent 
généralement des mécanismes d’absorption des pertes ou des clauses de recapitalisation interne 
visant à éviter l’intervention du secteur public pour protéger l’émetteur de ces titres contre 
l’insolvabilité ou la faillite. Les modalités des CoCo peuvent varier d’un émetteur à l’autre et d’une 
obligation à l’autre et exposer les investisseurs à la perte de tout ou partie de leur investissement 
en cas d’exercice des clauses de recapitalisation interne. Ceci peut inclure la perte ou le report 
sine die du versement des intérêts ou des montants de rachat, même si la date d’échéance du 
paiement est passée au moment où la recapitalisation interne a lieu. Les porteurs d’obligations 
CoCo peuvent également subir des pertes avant les autres investisseurs de la même institution 
financière, notamment ceux qui détiennent des actions ou des obligations de rang égal ou 
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inférieur aux CoCo.  

Ainsi, les prix des CoCo tendent à présenter une volatilité et un risque de liquidité plus élevés que 
les autres titres qui n’exposent pas les investisseurs à ces risques, et ils peuvent s’avérer 
illiquides et difficiles à céder, en particulier car dans certains cas, l’émetteur n’a aucune obligation 
de les racheter. 

Investissements dans d’autres organismes de placement collectif 

Un compartiment peut acheter des actions d’autres organismes de placement collectif dans la 
mesure où ces achats correspondent aux objectifs d’investissement et limitations de ce 
Compartiment. En tant qu’actionnaire d’un autre organisme de placement collectif, le 
Compartiment serait tenu de supporter, aux côtés des autres actionnaires, sa portion au prorata 
des dépenses des autres organismes de placement collectif, notamment les commissions de 
gestion. Ces dépenses viendraient s’ajouter aux coûts qu’un Compartiment prendrait en charge 
dans le cadre de ses propres opérations. 

En outre, même si elles visent à protéger le capital et à améliorer les rendements dans des 
conditions de marché variables, certaines techniques de négoce et de couverture pouvant être 
employées par l’autre organisme de placement collectif telles que l’effet de levier, la vente à 
découvert et l’investissement dans des options, des matières premières ou des futures financiers 
pourraient intensifier l’impact négatif subi par l’autre organisme de placement collectif. 

Rien ne garantit que les Gestionnaires réussiront à choisir des organismes de placement collectif 
convenables ou que les gestionnaires de l’autre organisme de placement collectif sélectionné 
mettront en œuvre des stratégies d’investissement fructueuses. 

Titres négociés en bourse 

Sous réserve des limitations relatives à l’investissement dans des organismes de placement 
collectif et de l’objectif d’investissement du Compartiment, chaque Compartiment peut investir 
dans des titres négociés en bourse. Les titres négociés en bourse sont soumis aux mêmes 
risques que les autres titres négociés sur les marchés, ainsi que ceux associés aux 
investissements dans d’autres organismes de placement collectif. Généralement, ces titres 
entraînent également certains coûts d’exploitation. Dans la mesure où un Compartiment investit 
dans ces titres, le Compartiment doit supporter ces coûts en plus de ceux qui découlent de son 
exploitation. 

Attributions provisoires 

Comme l’ICAV peut provisoirement attribuer des Actions aux investisseurs proposés avant de 
recevoir les souscriptions requises pour ces Actions, un Compartiment peut subir des pertes 
résultant du non-paiement de ces souscriptions. 

Informations règlementaires 

Les règlements régissant la prestation de services de gestion des investissements dans l’Union 
européenne peuvent nécessiter que l’ICAV ou ses gérants communiquent aux investisseurs et 
aux intermédiaires certaines informations concernant les coûts de transaction, les risques et les 
prévisions de performance. La production de ces informations nécessite généralement des 
hypothèses poussées concernant leur validité et leur valeur, qui pourraient ne pas se révéler 
exactes. En outre, les prévisions basées sur des données historiques sont souvent peu fiables et 
les investisseurs sont généralement mis en garde contre le fait de trop se fier à ces informations.  

À certains égards, ce règlement est très normatif et lorsque c’est le cas, il ne permet 
généralement pas à l’ICAV ou à ses gérants d’exercer leur jugement sur la manière dont les 
informations sont rassemblées ou présentées, ni d’émettre des réserves sur les informations ou 
d’avertir du danger de s’y fier pour prendre des décisions d’investissement. À d’autres égards, 
une partie de ce règlement est en cours de développement. Par conséquent, les règles ne sont 
pas claires et il est probable qu’elles s’appliquent de manière incohérente dans le secteur de la 
gestion des investissements jusqu’à ce qu’un délai suffisant se soit écoulé pour que s’établissent 
des pratiques de marché généralisées concernant la manière dont ces informations sont 
produites.  



 

24 

L’ICAV et ses gérants s’efforceront à tout moment de s’assurer que toutes les informations sur 
l’ICAV et ses Compartiments sont produites conformément à l’ensemble des exigences 
réglementaires applicables, mais nous recommandons aux investisseurs de traiter toutes ces 
informations avec soin et, en particulier, de ne pas se fier à des informations visant à décrire les 
éventuelles performances futures d’un Compartiment, que ce soit de manière générale ou dans 
quelque condition de marché que ce soit.  

FATCA 

Le Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA») impose une retenue sur les investissements 
aux États-Unis sauf si les propriétaires sont capables de démontrer qu’ils ne sont pas des 
Ressortissants américains. En vertu d’un accord intergouvernemental conclu entre l’Irlande et les 
États-Unis d’Amérique (l’«AIG»), toute entité classée comme une Institution Financière Étrangère 
(une «IFE») considérée comme résidant en Irlande est tenue de fournir aux autorités fiscales 
irlandaises (les «Revenue Commissioners») certaines informations concernant ses Actionnaires. 
En outre, l’AIG prévoit le transfert et l’échange automatiques d’informations entre les Revenue 
Commissioners et le fisc américain (US Internal Revenue Service) (l’«IRS») concernant les 
comptes détenus dans des IFE irlandaises par des Ressortissants américains, et l’échange 
réciproque d’informations concernant les comptes financiers américains détenus par les résidents 
irlandais. À condition que l’ICAV respecte les exigences de l’AIG et de la législation irlandaise, il 
ne sera pas assujetti à la retenue FATCA sur les paiements reçus et ne sera pas tenu d’imposer 
des retenues FATCA sur les paiements effectués. 

Même si l’ICAV tente de satisfaire à toutes les obligations qui lui sont imposées pour éviter la 
retenue FATCA, rien ne garantit que l’ICAV sera en mesure de respecter ces obligations. Afin de 
respecter ses obligations FATCA, l’ICAV aura besoin de certaines informations de la part des 
investisseurs concernant leur statut FATCA. Si l’ICAV est soumis à une retenue fiscale dans le 
cadre du régime FATCA, la valeur des Actions détenues par tous les Actionnaires peut s’en 
trouver sensiblement affectée. 

Tous les investisseurs / actionnaires potentiels devraient consulter leurs propres conseillers 
fiscaux concernant les conséquences FATCA éventuelles d’un investissement dans l’ICAV. 

NCD  

Les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’«OCDE»), 
notamment l’Irlande, ont adopté une série de mesures relatives aux déclarations fiscales: les 
Normes Communes de Déclaration («NCD»). L’Irlande a prévu la mise en œuvre des NCD dans 
le cadre de la section 891F du TCA et des Returns of Certain Information by Reporting Financial 
Institutions Regulations 2015 (Règlements de 2015 sur la déclaration de certaines informations 
par les institutions financières déclarantes) (les «Règlements NCD»). 

Aux fins de la NCD, l’ICAV est une institution financière déclarante qui sera tenue de se 
conformer aux obligations NCD irlandaises. Afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent en 
vertu de la NCD, l’ICAV exigera de ses investisseurs qu’ils fournissent certaines informations 
concernant leur résidence fiscale et pourrait, dans certains cas, exiger des informations 
concernant la résidence fiscale des propriétaires effectifs de l’investisseur. L’ICAV ou une 
personne désignée par l’ICAV déclarera les informations requises aux Revenue Commissioners 
avant le 30 juin de l’année suivant l’année d’imposition au titre de laquelle une déclaration doit 
être remplie. Les Revenue Commissioners échangeront les informations adéquates avec les 
autorités fiscales concernées des pays participants. 

Nous recommandons à tous les investisseurs / actionnaires potentiels de consulter leurs propres 
conseillers fiscaux concernant les éventuelles implications NCD d’un investissement dans l’ICAV. 

Non-exhaustivité des facteurs de risque 

Dans le présent Prospectus, la présentation des risques d’investissement ne vise pas 
l’exhaustivité et les investisseurs potentiels devraient garder à l’esprit qu’un investissement dans 
l’ICAV ou dans tout Compartiment peut, de temps à autre, être exposé à des risques d’une 
nature exceptionnelle. 
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_____________________________________________________________________________ 

Politique d’emprunt 

_____________________________________________________________________________ 

En vertu de l’Acte de Constitution et sous réserve de toute limitation prévue par les Règlements 
sur les OPCVM, les Directeurs ont le droit d’exercer tous les pouvoirs de l’ICAV en matière 
d’emprunt et de constituer les actifs de l’ICAV en garantie de ces emprunts. 

En vertu des Règlements sur les OPCVM, un Compartiment ne peut accorder de prêts, agir 
comme garant pour le compte de tiers ni emprunter de l’argent en dehors des emprunts 
provisoires inférieurs ou égaux à 10% de son actif net, sauf autorisation contraire des 
Règlements sur les OPCVM. Un Compartiment peut acquérir des devises étrangères par le biais 
d’un contrat de prêt «back-to-back». Les devises étrangères obtenues de cette manière ne sont 
pas considérées comme des emprunts aux fins des limitations relatives aux emprunts prévues à 
la Règle 104 des Règlements sur les OPCVM à condition que le dépôt compensatoire (i) soit 
libellé dans la Devise de Référence du Compartiment et (ii) soit supérieur ou égal à la valeur du 
solde du prêt en devises. 

Sous réserve des dispositions des Règlements sur les OPCVM et des Règles de la Banque 
centrale, l’ICAV pourra, de temps à autre, si un Compartiment est tenu de fournir une garantie à 
une Contrepartie Agréée au titre d’opérations sur les produits dérivés, donner en gage au profit 
de la Contrepartie Agréée concernée des Investissements du(des) Compartiment(s) concerné(s) 
d’une valeur égale au montant des garanties requises à condition qu’un accord de mise en gage 
ait été conclu entre l’ICAV et cette Contrepartie Agréée. 
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_____________________________________________________________________________ 

Investissement dans des Actions 

_____________________________________________________________________________ 

Les Directeurs et le Gestionnaire auront le pouvoir d’affecter les Actions émises à la Catégorie du 
Compartiment de leur choix et de créer de nouvelles Catégories d’Actions sous réserve des 
conditions qu’ils pourraient fixer de temps à autre concernant tout Compartiment. La création de 
Catégories d’Actions supplémentaires doit être notifiée à l’avance à la Banque centrale et 
autorisée au préalable par cette dernière. La création de Compartiments supplémentaires 
nécessite l’approbation préalable de la Banque centrale. Les émissions d’Actions prendront effet 
à compter d’un Jour de Bourse donné, conformément aux informations et procédures de 
souscription et de règlement décrites ci-après, sauf disposition contraire d’un Supplément. La 
Valeur Liquidative par Action sera calculée séparément pour chaque Catégorie d’Actions.  

L’ICAV propose différentes Catégories d’Actions pour l’investissement dans le Compartiment. 
Certaines informations concernant les Catégories d’Actions disponibles pour chaque 
Compartiment, ainsi que les procédures d’achat, de vente et d’échange de ces Actions sont 
présentées dans le Supplément Concerné. 

Le Gestionnaire des Investissements pourrait couvrir l’exposition au risque de change des 
catégories libellées dans une devise autre que la Devise de Référence d’un Compartiment afin 
de faire en sorte que les investisseurs reçoivent un rendement libellé dans la devise de cette 
Catégorie qui corresponde, en substance, au rendement des Catégories libellées dans la Devise 
de Référence. En cas de recours à des instruments de couverture de change pour une Catégorie 
particulière, les opérations attribuables à cette Catégorie et les coûts, dettes et bénéfices 
connexes concerneront cette Catégorie uniquement et se répercuteront sur la Valeur liquidative 
par Action des Actions de cette Catégorie. 

Sauf disposition inverse d’un Supplément Concerné au sujet de toute Catégorie, toutes les 
Actions émises seront formellement enregistrées et une confirmation écrite de propriété sera 
envoyée aux Actionnaires dans un délai de dix jours à compter de la date d’enregistrement. 
Aucun certificat d’action ne sera émis. Sauf disposition contraire d’un Supplément Concerné, le 
nombre d’actions émises sera arrondi à quatre décimales et tout montant excédentaire sera 
conservé au profit du Compartiment concerné. 

Souscription d’Actions 

Les demandes de souscription d’Actions d’un Compartiment peuvent être déposées lors de tout 
Jour de Bourse par écrit en remplissant le Formulaire de Demande pour ce Compartiment et en 
le communiquant à l’Administrateur ou au Distributeur pour une transmission ultérieure à 
l’Administrateur. En cas d’envoi par fax, les Formulaires de Demande originaux doivent être 
reçus sans délai par la suite par l’Administrateur ou par le Distributeur pour transmission 
ultérieure à l’Administrateur. Tous les documents requis dans le cadre des procédures de lutte 
contre le blanchiment d’argent doivent également être reçus sans délai si ce n’est déjà fait. Les 
Actions seront émises à la Valeur liquidative par Action calculée au Point d’Évaluation concerné, 
majorée des droits et charges applicables.  

L’ICAV se réserve le droit d’inverser tout processus d’attribution d’Actions en cas d’omission par 
l’Actionnaire de régler les montants de la souscription dans les délais de Souscription prévus. 
Dans cette situation, l’ICAV devra obligatoirement racheter toutes les Actions émises et 
l’Actionnaire sera responsable de toute perte subie par l’ICAV au cas où le produit du rachat 
serait inférieur au montant initialement souscrit. Afin de lever toute ambiguïté, l’Actionnaire 
concerné ne pourrait prétendre à aucun bénéfice découlant du rachat d’actions si le produit du 
rachat était supérieur au montant initialement souscrit. 

Le traitement des souscriptions d’Actions initiales ne sera pas achevé jusqu’à ce que le 
Formulaire de Demande ait été reçu par l’Administrateur. Les demandes de modification des 
informations d’enregistrement et consignes de paiement d’un investisseur ne seront traitées que 
sur réception des documents originaux. Si une demande de souscription est reçue après 
l’Échéance de Souscription de tout Jour de Bourse, les Actions seront émises à la Valeur 



 

27 

liquidative par Action calculée au Point d’Évaluation du Jour de Bourse suivant, majorée de tous 
les droits et charges applicables. 

Le Gestionnaire pourra, à sa discrétion, déterminer le nombre minimum de souscriptions initiales 
et de souscriptions ultérieures par Actionnaire pour les Actions d’une Catégorie particulière de 
chaque Compartiment, et ces minimas seront fixés dans le Supplément du Compartiment 
Concerné. Le Gestionnaire aura toute latitude pour renoncer à certaines exigences relatives à 
l’investissement initial ou aux investissements supplémentaires minimaux. Dans certains cas, le 
Gestionnaire pourrait suspendre les opérations sur les Actions, comme décrit de manière plus 
détaillée dans la partie «Suspension Provisoire des Échanges». 

Achats ultérieurs 

Les achats ultérieurs s’effectuent par écrit, par télécopie ou par voie électronique sous la forme 
déterminée de temps à autre par le Gestionnaire. Les formulaires sont envoyés par courrier, par 
télécopie ou par voie électronique à l’adresse ou au numéro de télécopie de l’Administrateur visé 
dans le Formulaire de Demande de Souscription et l’achat sera réputé porter ses effets à la 
Valeur Liquidative par Action concernée pour ce Jour de Bourse, après réception du formulaire 
en bonne et due forme par l’Administrateur. Les Actionnaires ne sont pas obligés de transmettre 
des documents de souscription originaux lors des demandes de souscription ultérieures, sauf si 
l’ICAV a émis un nouveau Formulaire de Demande pour le Compartiment depuis l’achat initial 
des Actions ou si des informations précédemment fournies par un candidat doivent être mises à 
jour. 

Règlement des Actions 

Le règlement des Actions doit s’effectuer comme indiqué dans le Supplément du Compartiment 
concerné. Le règlement des Actions doit s’effectuer dans la Devise de la Catégorie concernée ou 
dans toute autre devise indiquée dans le Supplément Concerné, sauf si le Gestionnaire accepte 
les souscriptions dans les autres devises librement convertibles approuvées par le Gestionnaire 
des Investissements. Les souscriptions dans une autre devise seront converties dans la Devise 
de la Catégorie concernée au taux de change communiqué au Gestionnaire des Investissements 
ou à l’Administrateur agissant comme son délégué et le coût de la conversion sera déduit du 
montant des souscriptions. 

Le règlement des Actions doit être versé sur le compte indiqué dans le Formulaire de demande 
de souscription. Si le paiement correspondant à l’émission des Actons n’est pas reçu dans les 
délais le jour de règlement concerné ou en cas de non-compensation des fonds, l’attribution des 
Actions réalisée au titre de cette demande de souscription pourra, à la discrétion des Directeurs, 
être annulée ou, à défaut, le demandeur pourra se voir facturer des intérêts, ainsi qu’une 
commission d’administration. En outre, les Directeurs auront le droit de vendre tout ou partie des 
Actions du candidat dans le Compartiment ou tout autre Compartiment de l’ICAV afin de régler 
ces dépenses. 

Certains distributeurs ou autres intermédiaires financiers pourraient imposer certaines conditions 
ou charges à leurs clients, qui viendraient s’ajouter à celles qui sont décrites dans le présent 
Prospectus. Ces conditions ou charges seront imposées uniquement une fois qu’une entente 
écrite aura été conclue à leur sujet entre le distributeur ou l’intermédiaire financier et son client. 
L’ICAV ne sera pas responsable des charges ou conditions supplémentaires imposées. 

Limitations relatives aux achats 

L’ICAV, le Gestionnaire et le Distributeur se réservent chacun le droit de rejeter une demande, 
pour quelque raison que ce soit, en totalité ou en partie, auquel cas les sommes versées dans le 
cadre de la demande ou tout solde de ces montants seront restitués au candidat (sans les 
intérêts) par virement sur le compte désigné par le demandeur ou par courrier (le demandeur en 
assumant les risques). 

Les Directeurs s’abstiendront d’émettre ou d’approuver volontairement le transfert de toute Action 
à tout Ressortissant américain. Chaque candidat à la souscription d’Actions sera tenu de fournir 
les déclarations, garanties ou documents requis par les Directeurs ou le Gestionnaire pour 
s’assurer, avant l’émission des Actions, que ces exigences sont satisfaites. 
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Les Directeurs ou les Administrateurs agissant comme leur représentant pourront émettre des 
Actions en échange des actifs dans lesquels l’ICAV pourrait investir conformément aux objectifs 
et politiques d’investissement spécifiques du Compartiment concerné. Aucune Action ne peut 
être émise en échange de ces actifs sauf si les Directeurs sont convaincus que (i) le nombre 
d’Actions émises dans le Compartiment concerné ne sera pas supérieur au nombre d’Actions qui 
auraient été émises pour être réglées en espèces après avoir évalué les actifs devant être 
échangés conformément aux dispositions relatives à la valorisation fixées dans l’Acte de 
Constitution et synthétisées dans les présentes; (ii) toutes les charges et tous les droits fiscaux 
découlant du versement de ces actifs au Dépositaire pour le compte du Compartiment concerné 
sont acquittés par la personne à laquelle les Actions de ce Compartiment doivent être émises ou, 
à la discrétion des Directeurs, en partie acquittés par cette personne et en partie déduits des 
actifs de ce Compartiment; (iii) les conditions de cet échange ne défavoriseront pas 
substantiellement les Actionnaires du Compartiment concerné; et (iv) les actifs ont été confiés au 
Dépositaire ou ses prête-noms ou agents. 

Rachat d’Actions 

Les Actionnaires peuvent faire racheter des Actions en envoyant un formulaire de demande de 
rachat signé par courrier, par télécopie ou par voie électronique (uniquement si le paiement est 
versé sur le compte enregistré) à l’Administrateur ou, sinon, au Distributeur, pour une 
transmission ultérieure à l’Administrateur. Les Actionnaires peuvent demander à l’ICAV de 
racheter leurs Actions lors de tout Jour de Bourse et à compter de ce jour à un prix basé sur la 
Valeur Liquidative par Action concernée lors de ce Jour de Bourse, minoré de tous les droits et 
charges applicables. Les demandes de rachat reçues par télécopie seront traitées uniquement si 
le produit du rachat doit être versé sur le compte enregistré de l’Actionnaire demandant le rachat. 
Veuillez consulter la partie «COMMENT PROCÉDER AU RACHAT D’ACTIONS» du Supplément 
Concerné pour de plus amples renseignements concernant le rachat des Actions. 

L’ICAV pourrait racheter obligatoirement toutes les Actions en circulation de tout Compartiment à 
la Valeur Liquidative par Action en vigueur si le Dépositaire communique un avis de son intention 
de se retirer conformément aux conditions du Contrat de Dépositaire (et ne révoque pas cet avis) 
et qu’aucun nouveau dépositaire n’est désigné par les Directeurs avec l’approbation de la 
Banque centrale dans un délai de 120 jours à compter de la date de notification de cet avis. 

Toutes les Actions de tout Compartiment en circulation peuvent être rachetées par l’ICAV sur 
préavis écrit d’au moins quatorze jours aux Actionnaires concernés si, à quelque moment que ce 
soit, la Valeur Liquidative du Compartiment lors de tout Jour de Bourse chute en-deçà de la 
Valeur Liquidative Minimale pour le Compartiment. 

Sauf disposition contraire du Supplément Concerné d’une Catégorie donnée, le produit du rachat 
sera versé par transfert électronique (au risque et aux frais de l’Actionnaire) sur le compte 
désigné par l’Actionnaire sur le formulaire de demande dans un délai maximal de dix Jours 
Ouvrés à compter du moment d’Échéance du Rachat du Jour de Bourse lors duquel ledit rachat 
est réalisé. 

Le traitement du rachat des Actions n’interviendra pas jusqu’à ce que le Formulaire de Demande 
original ait été reçu par l’Administrateur. Les demandes de modification des informations 
d’enregistrement et consignes de paiement d’un investisseur ne seront traitées que sur réception 
des documents originaux. La non-communication à l’Administrateur de tout document demandé 
par ce dernier à des fins d’identification du client et de lutte contre le blanchiment d’argent 
entraînera un retard de règlement du produit du rachat. Dans cette situation, l’Administrateur 
traitera toute demande de rachat reçue par un Actionnaire. Dans le cadre du rachat, les Actions 
de l’Actionnaire dont les Actions ont été rachetées seront annulées et l’Actionnaire sera 
considéré comme un créancier chirographaire du Compartiment. Cependant, le produit du rachat 
restera un actif du Compartiment et l’investisseur ayant demandé le rachat des parts sera 
considéré comme un créancier chirographaire du Compartiment jusqu’à ce que l’Administrateur 
soit convaincu que ses procédures de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent ont été 
pleinement appliquées, après quoi le produit du rachat sera versé. En cas d’insolvabilité du 
Compartiment avant que ces sommes ne soient transférées du compte du Compartiment à 
l’investisseur ayant demandé le rachat des actions, rien ne garantit que le Compartiment 
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disposera des fonds suffisants pour s’acquitter pleinement des sommes dues à ses créanciers 
chirographaires. Les investisseurs à qui le produit du rachat, détenu sur le compte du 
Compartiment, doit être versé, auront le même rang que les autres créanciers chirographaires du 
Compartiment concerné et auront droit à une part au prorata de toutes les sommes mises à la 
disposition de tous les créanciers chirographaires par l’administrateur judiciaire. Par conséquent, 
les Actionnaires et investisseurs devraient s’assurer que tous les documents requis par 
l’Administrateur pour se conformer aux procédures de lutte contre la fraude et le blanchiment 
d’argent sont communiqués rapidement à l’Administrateur lors de la souscription des Actions. 

L’acte de Constitution autorise également l’ICAV, à la demande d’un Actionnaire, de traiter toute 
demande de rachat d’Actions en transférant des actifs de l’ICAV in specie à cet Actionnaire. Ce 
type d’attribution d’actifs est soumis à l’approbation du Gestionnaire des Investissements et du 
Dépositaire. Les Actionnaires qui reçoivent le produit du rachat in specie seront chargés de 
liquider tout titre reçu, et notamment de supporter tous les frais de transaction liés à la vente de 
ces titres. 

Si un Actionnaire demande que le rachat des Actions porte sur 5% ou plus du nombre d’Actions 
lors de tout Jour de Bourse, l’ICAV pourra distribuer les investissements sous-jacents in specie 
plutôt qu’en liquide, à condition que cette distribution ne porte pas atteinte de manière 
substantielle aux intérêts des autres Actionnaires. Dans cette situation, l’Actionnaire concerné 
aura le droit de donner la consigne à l’ICAV de procéder à la vente de ces investissements sous-
jacents pour son compte, auquel cas l’Actionnaire en recevra le produit, minoré de tous les droits 
et charges fiscaux relatifs à la vente de ces investissements sous-jacents. 

Nonobstant ce qui précède, l’Acte de Constitution prévoit que si l’ICAV reçoit une demande de 
rachat des Actions à hauteur de 10% ou plus du nombre total d’Actions en circulation de tout 
Compartiment ou de 10% de la Valeur Liquidative de ce Compartiment lors de tout Jour de 
Bourse, l’ICAV puisse choisir de limiter le rachat des Actions au-delà de 10%, auquel cas les 
demandes de rachat seraient réduites au prorata et le solde des demandes de rachat restantes 
serait traité comme si elles avaient été reçues lors de chaque Jour de Bourse ultérieur jusqu’à ce 
que toutes les Actions sur lesquelles portait la demande initiale aient été rachetées. 

Les Actionnaires sont tenus d’aviser l’ICAV immédiatement s’ils deviennent des Ressortissants 
américains ou détiennent des Actions pour le compte ou au profit de Ressortissants américains, 
s’ils deviennent des Résidents Irlandais ou, s’ils sont déjà des Résidents Irlandais, s’ils cessent 
d’être des Investisseurs Exonérés ou si la Déclaration présentée par ou pour leur compte n’est 
plus valable. Les Actionnaires sont également tenus d’aviser l’ICAV immédiatement s’ils 
détiennent des Actions pour le compte de, ou au profit de, Résidents Irlandais ou de Résidents 
Irlandais qui cessent d’être des Investisseurs Exonérés, dont la Déclaration présentée en leur 
nom n’est plus valable ou s’ils détiennent des Actions en violation de toute loi ou de tout 
règlement, ou encore dans des situations désavantageant ou susceptibles de fortement 
désavantager l’ICAV ou les Actionnaires dans leur ensemble d’un point de vue réglementaire, 
pécuniaire, fiscal ou administratif. 

Si le Gestionnaire apprend qu’un Actionnaire (a) est un Ressortissant américain ou détient des 
Actions pour le compte ou au profit d’un Ressortissant américain en violation des dispositions 
pertinentes de l’Acte de Constitution; ou (b) détient des Actions en violation de toute loi ou de tout 
règlement ou, par ailleurs, dans des situations désavantageant ou susceptibles de fortement 
désavantager l’ICAV ou les Actionnaires dans leur ensemble d’un point de vue réglementaire, 
pécuniaire, fiscal ou administratif, le Gestionnaire pourra donner à l’Actionnaire la consigne de (i) 
céder les Actions concernées à une personne qui est qualifiée ou a le droit de les détenir ou de 
les posséder ou (ii) faire racheter les Actions concernées à la Valeur Liquidative par Action au 
Point d’Évaluation, dès la date de notification de ce rachat obligatoire à l’Actionnaire. Si 
l’Actionnaire n’accomplit aucune démarche dans les délais précisés par le Gestionnaire dans son 
avis à l’Actionnaire, l’ICAV pourrait racheter obligatoirement les Actions concernées. 

En vertu de l’Acte de Constitution, toute personne qui apprend qu’elle détient des Actions en 
violation de toute disposition susvisée et qui omet de céder rapidement ses Actions à une 
personne dont la détention d’Actions n’entraîne pas une telle violation ou qui omet de 
communiquer les avis adéquats à l’ICAV, indemnisera et dégagera de toute responsabilité le 
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Gestionnaire, l’ICAV, le Dépositaire, l’Administrateur, le Gestionnaire des Investissements et les 
autres Actionnaires (chacun, une «Partie Indemnisée») contre tous les réclamations, demandes, 
procédures, responsabilités, dommages, pertes, coûts et dépenses subis directement ou 
indirectement ou encourus par cette Partie Indemnisée découlant de ou en lien avec la violation 
en question ou l’omission de cette personne à respecter les obligations qui lui incombent en vertu 
de toute disposition susvisée. 

Rachats obligatoires par l’ICAV 

En outre, l’ICAV peut racheter les Actions de tout Actionnaire si les Directeurs jugent que: 

(a) toute déclaration de l’Actionnaire à l’ICAV dans le Formulaire de demande était 
inexacte et non-véridique ou a cessé d’être exacte et véridique; ou 

(b) l’Actionnaire n’a pas fourni tous les documents requis par le Gestionnaire à des fins 
de vérification d’identité ou de lutte contre le blanchiment d’argent dans les délais 
requis par le Gestionnaire ou l’Administrateur agissant en son nom; ou 

(c) le fait, pour les Actionnaires, de continuer à détenir des Actions est susceptible 
d’entraîner des conséquences fiscales ou juridiques négatives pour l’ICAV ou tout 
Actionnaire de l’ICAV; ou 

(d) le fait, pour les Actionnaires, de continuer à détenir des Actions, peut porter 
préjudice à l’ICAV ou à tout Actionnaire. 

Si, en raison des demandes de rachat, la participation dans tout Compartiment est susceptible de 
tomber en dessous de la Valeur Liquidative Minimale applicable, l’ICAV se réserve le droit de 
racheter obligatoirement les Actions restantes de ce Compartiment à leur Valeur Liquidative par 
Action et de verser le produit du rachat aux Actionnaires. 

Le produit du rachat des investisseurs non compensés sera conservé dans un compte ne 
produisant pas d’intérêts jusqu’à ce que toute la documentation restante soit communiquée. Ni le 
Gestionnaire, ni l’ICAV, ni les Directeurs, ni le Dépositaire, ni l’Administrateur ne seront 
responsables vis-à-vis du souscripteur si une demande de souscription d’Actions n’est pas traitée 
ou si les Actions font l’objet d’un rachat obligatoire dans cette situation. Si une demande est 
refusée, l’Administrateur restituera les frais de demande ou le solde de ces montants par 
virement télégraphique sur le compte à partir duquel ils ont été versés, conformément à toutes 
les lois applicables, aux frais et aux risques du demandeur. L’Administrateur pourra refuser de 
verser les frais de rachat à ces investisseurs jusqu’à ce qu’ils respectent ces normes de 
vérification et d’identification. 

Échange ou cession d’Actions 

Les Actionnaires peuvent échanger des Actions de Chaque Catégorie d’un Compartiment contre 
des Actions d’une autre Catégorie du même Compartiment ou des Actions de toute catégorie 
d’un autre Compartiment lors de chaque journée qui est un Jour de Bourse pour les deux 
Compartiments. Une demande d’échange sera traitée à la fois comme un ordre de rachat des 
Actions détenues avant l’échange et un ordre d’achat des nouvelles Actions à l’aide du produit du 
rachat. Les Actions initiales seront rachetées à leur Valeur Liquidative par Action et les nouvelles 
Actions seront émises à la Valeur Liquidative par Action de la nouvelle Catégorie d’Actions. 
Veuillez consulter le Supplément concerné pour de plus amples renseignements concernant 
l’échange d’Actions. L’échange d’Actions d’un Compartiment contre des Actions d’une nouvelle 
Catégorie d’Actions sera soumis au respect, par l’Actionnaire, des exigences d’éligibilité 
applicables à la nouvelle Catégorie d’Actions, notamment, sans s’y limiter, des exigences de 
souscription minimale et de participation minimale, le cas échéant. En cas d’échange d’une partie 
des participations uniquement, la valeur de la participation restante devra être supérieure ou 
égale au seuil de participation minimal pour la Catégorie d’Actions concernée. 

Les opérations d’échange excessives peuvent porter atteinte à la performance du Compartiment. 
Les Directeurs, en consultation avec le Gestionnaire, pourraient juger qu’une tendance à des 
échanges fréquents est excessive et contraire aux intérêts du Compartiment. Dans ce cas, les 
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achats et/ou échanges d’Actions supplémentaires par l’Actionnaire concerné pourraient être 
limités. Dans cette situation et à l’entière discrétion des Directeurs, si un Actionnaire souhaite 
conserver son investissement dans un ou plusieurs Compartiments, l’Actionnaire en question 
pourra également être tenu (a) de racheter des Actions d’un Compartiment ou (b) de conserver 
son investissement dans un Compartiment ou d’échanger ses Actions pour obtenir celles d’un 
autre Compartiment, puis de conserver la participation pour une longue période. 

Les Cessions d’Actions doivent être effectuées par le biais d’un Formulaire de Cession d’Actions 
écrit ou tout autre formulaire de cession acceptable pour les Directeurs. Les Directeurs ou leurs 
représentants peuvent refuser d’enregistrer toute cession d’Actions sauf si le formulaire de 
cession est envoyé directement à l’Administrateur ou en tout autre lieu raisonnablement requis 
par les Directeurs ou leurs représentants, et accompagné des justificatifs raisonnablement 
demandés par les Directeurs (ou, en leur nom, par l’Administrateur) pour justifier le droit du 
cédant à procéder à la cession. Le cédant sera réputé rester détenteur des Actions jusqu’à ce 
que le nom du cessionnaire soit inscrit dans le registre des Actionnaires. Aucune cession 
d’Actions ne sera enregistrée sauf si le cessionnaire (s’il n’est pas déjà Actionnaire) a rempli un 
Formulaire de Demande que les Directeurs ou leurs représentants jugent satisfaisant. 

Les Directeurs peuvent refuser d’enregistrer une cession d’Actions, entre autres hypothèses, (i) 
si, de l’avis des Directeurs, la cession en question serait illégale ou désavantagerait fortement 
l’ICAV ou les Actionnaires d’un point de vue réglementaire, pécuniaire, fiscal ou administratif; (ii) 
en l’absence de preuves satisfaisantes de l’identité du cessionnaire, notamment tout document 
requis à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent; ou (iii) si l’ICAV était tenu de déclarer, 
pour le compte de l’Actionnaire, tout impôt résultant du transfert ou de la cession d’Actions par 
l’Actionnaire si la cession devait se poursuivre.  

Un cessionnaire proposé pourrait être tenu de fournir les déclarations, garanties ou documents 
requis par les Directeurs ou leurs représentants en lien avec les questions ci-dessus. S’il ne 
reçoit pas de Déclaration pour un cessionnaire, l’ICAV sera tenu de déduire l’impôt adéquat de 
tout versement au cessionnaire dans le cadre de toute vente, cession, annulation, tout rachat, 
tout remboursement ou tout autre versement au titre des Actions, comme décrit à la section 
intitulée «Fiscalité» ci-dessous. 

Échange obligatoire 

Si ceci est précisé dans le Supplément Concerné, les Directeurs pourront, sans porter atteinte 
aux droits précédemment conférés aux détenteurs de toute Catégorie d’Actions, lors de tout Jour 
de Bourse, procéder à l’échange obligatoire de tout ou partie des Actions d’une Catégorie d’un 
Compartiment contre des Actions de toute autre Catégorie du même Compartiment en 
communiquant la notification raisonnable déterminée par les Directeurs, à condition que ceci ne 
porte pas atteinte de manière substantielle aux intérêts des détenteurs d’actions de la Catégorie 
concernée.  

Droit anti-dilution 

Lors du calcul de la Valeur Liquidative par Action, le Gestionnaire pourra, en présence de 
souscriptions nettes ou de rachats nets, ajuster la Valeur Liquidative par Action en ajoutant un 
Droit anti-dilution (comme fixé dans le Supplément concerné) qui sera conservé parmi les actifs 
du Compartiment concerné pour couvrir les coûts de négociation et pour préserver la valeur des 
actifs sous-jacents du Compartiment. Ce montant viendra s’ajouter au prix auquel les Actions 
seront émises dans le cas des demandes de souscription nettes ou sera déduit de ce prix dans le 
cas des rachats nets. Cette somme sera imposée et versée sur le compte du Compartiment 
concerné le Jour de Bourse concerné. Des renseignements complémentaires concernant le Droit 
anti-dilution appliqué à un Compartiment seront présentés dans le Supplément concerné.  

Ajustement anti-dilutif («Swing Pricing») 

Le coût de l’achat ou de la vente d’investissements sous-jacents à un Compartiment peut être 
supérieur ou inférieur aux derniers cours négociés utilisés pour calculer la Valeur liquidative par 
Action. Les frais de transaction, commissions et échanges à des cours autres que les derniers 
cours négociés pourraient avoir un effet fortement défavorable sur les participations des 
Actionnaires dans un Compartiment. 
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Afin de protéger les Actionnaires et d’empêcher la matérialisation de cet effet, dénommé «effet 
dilutif», l’ICAV peut, comme indiqué ci-dessous, appliquer un ajustement anti-dilutif pour faire en 
sorte que le prix d’une Action du Compartiment soit supérieur ou inférieur à celui qui découlerait 
d’une valorisation basée sur les derniers cours négociés (il s’agit ici de «swing pricing»). 
L’application d’un ajustement anti-dilutif peut soit réduire le prix de rachat net, soit augmenter le 
prix de souscription net des Actions d’un Compartiment. En cas d’ajustement anti-dilutif, on 
constatera une hausse de la Valeur Liquidative par Action dans les cas où le Compartiment reçoit 
des souscriptions nettes et une baisse de la Valeur Liquidative par Action dans les cas où le 
Compartiment reçoit des rachats nets. 

Pour un Compartiment, l’ajustement anti-dilutif sera calculé par référence aux coûts estimés ou 
réels d’échange des investissements sous-jacents dudit Compartiment, notamment, sans s’y 
limiter, tout écart de trading lié à l’échange des investissements sous-jacents. Ces coûts peuvent 
fluctuer au fil du temps et, par conséquent, le pourcentage d’ajustement anti-dilutif varie 
également. Le cours de chaque Catégorie d’Actions dans un Compartiment sera calculé 
séparément, mais tout ajustement anti-dilutif aura le même effet sur le cours des Actions de 
chaque Catégorie du Compartiment. La Valeur Liquidative d’un Compartiment pourrait se trouver 
affectée par l’absence d’ajustement anti-dilutif et le fait que des Actions soient achetées ou 
vendues. 

Des ajustements anti-dilutifs seront appliqués aux souscriptions et/ou aux rachats le Jour de 
Bourse concerné, mais le montant éventuel de ces ajustements sera modifié par l’ICAV de temps 
à autre. Un Actionnaire peut obtenir des renseignements sur les ajustements anti-dilutifs 
appliqués aux souscriptions et/ou aux rachats en en faisant la demande à l’ICAV. 

Les Actionnaires doivent garder à l’esprit que l’Ajustement anti-dilutif et la commission de dilution 
ne seront pas appliqués à la même transaction de négoce. 

Utilisation d’un compte de souscription / de rachat 

L’ICAV tient un compte de souscription / de rachat distinct pour chaque Compartiment, sur lequel 
les sommes correspondant aux souscriptions, rachats et dividendes sont créditées en attendant 
l’émission d’Actions dans le cadre de chaque souscription ou paiement à un investisseur en cas 
de rachat ou de versement d’un dividende. Les Comptes sont exploités conformément aux 
exigences de la Banque centrale et le Dépositaire surveillera les Comptes de souscription / 
rachat dans le cadre de l’exécution de ses obligations de suivi des liquidités et des flux de 
trésorerie du Compartiment, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des Règles 
de la Banque centrale. 

Pendant qu’elles sont détenues dans un Compte de souscription / de rachat, les liquidités 
représentent un actif du Compartiment concerné et l’investisseur est un créancier chirographaire 
du Compartiment jusqu’à ce que les Actions concernées soient émises ou que les sommes 
correspondant aux rachats ou aux dividendes soient versées. Néanmoins, en cas d’insolvabilité 
du Compartiment, l’investisseur s’expose à un risque dans la mesure où les sommes sont 
détenues dans un Compte de Souscription/de Rachat pour le compte de ce Compartiment. 
S’agissant des demandes portant sur les sommes détenues dans un Compte de Souscription/de 
Rachat, l’investisseur ne sera pas dans la même situation qu’un Actionnaire; il sera considéré 
comme un créancier chirographaire du Compartiment en question. 

Les souscriptions doivent être reçues en fonds compensés sur le Compte de Souscription / de 
Rachat du Compartiment concerné à la date de règlement visée dans le Supplément du 
Compartiment ou avant. 

Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme 

Les mesures prévues par la Directive de l’UE 2015/849 (la «Quatrième directive relative à la 
lutte contre le blanchiment d’argent»), qui visent à prévenir et détecter le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme, exigent la vérification documentaire de l’identité et de l’adresse 
de chaque demandeur et obligent à déterminer si un candidat est une personne politiquement 
exposée («PPE») ou un membre de la famille ou un ami proche d’une PPE. Par ailleurs, l’origine 
des fonds et de la fortune doit être déterminée pour tout demandeur qui est une PPE.  
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Si le candidat est une personne morale, la procédure de vérification nécessitera l’envoi de 
certaines informations, qui peuvent inclure une copie certifiée conforme du certificat de 
constitution (et de tout changement de nom), les statuts et l’Acte de constitution (ou document 
équivalent), les comptes annuels audités (s’ils sont disponibles), les nom, profession, date de 
naissance et adresse personnelle et professionnelle des directeurs de la société, des 
informations sur les PPE le cas échéant et des informations sur les personnes détenant une 
participation ou un contrôle substantiel dans l’entreprise à l’origine de la demande.  

Selon les circonstances de chaque demande, il peut arriver que des vérifications détaillées ne 
soient pas nécessaires si un demandeur est identifié comme appartenant à une catégorie à faible 
risque dans le cadre d’une évaluation des risques de financement du terrorisme et de 
blanchiment d’argent réalisée sur le demandeur. Les demandeurs peuvent contacter 
l’Administrateur pour déterminer s’ils font partie de cette catégorie de demandeurs.  

L’ICAV se réserve le droit de demander les informations nécessaires pour confirmer l’identité 
d’un demandeur. En cas de retard ou de non-fourniture par le demandeur des informations 
requises à des fins de vérification, l’ICAV pourrait refuser la demande et restituer toutes les 
sommes correspondant aux souscriptions ou racheter de force les Actions de cet Actionnaire et 
refuser de verser le produit du rachat jusqu’à ce que les documents de confirmation requis soient 
fournis à l’ICAV. Ni l’ICAV, ni les Directeurs, ni le Dépositaire, ni l’Administrateur n’engageront 
leur responsabilité vis-à-vis du souscripteur ou de l’Actionnaire si une demande d’Actions n’est 
pas traitée ou si les Actions sont rachetées de force dans ce cadre. Si une demande est rejetée, 
l’ICAV restituera les frais de demande ou leur solde par virement télégraphique sur le compte à 
partir duquel ils avaient été payés, conformément aux lois applicables, le cas échéant, aux frais 
et risques du demandeur. L’ICAV pourrait refuser de verser le produit du rachat ou d’accepter 
des souscriptions supplémentaires si les informations requises à des fins de confirmation ne sont 
pas communiquées par un Actionnaire. 

Les Directeurs pourraient imposer des exigences supplémentaires de temps à autre afin 
d’assurer le respect de toutes les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent/le 
financement du terrorisme. 
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_____________________________________________________________________________ 

Protection des données 

_____________________________________________________________________________ 

Les investisseurs doivent garder à l’esprit qu’en vertu de leur investissement dans l’ICAV et de 
leurs interactions connexes avec l’ICAV, ainsi que ses filiales et représentants (notamment le fait 
de remplir le Formulaire de Demande et l’enregistrement des communications électroniques ou 
appels téléphoniques le cas échéant), ou dans le cadre de la communication à l’ICAV 
d’informations personnelles sur des personnes liées à l’investisseur (par exemple des directeurs, 
fiduciaires, employés, représentants, actionnaires, investisseurs, clients, propriétaires ou agents), 
ces personnes fourniront à l’ICAV, ainsi qu’à ses filiales et représentants certaines informations 
personnelles qui constituent des données à caractère personnel au sens de la Législation relative 
à la protection des données. 

Si des données à caractère personnel sont fournies à l’ICAV dans le cadre d’un investissement 
dans le Compartiment, l’ICAV et le Gestionnaire agiront en qualité de contrôleurs des données 
aux fins de la Législation relative à la protection des données et les représentants du 
Gestionnaire, comme l’Administrateur, le Distributeur et les Gestionnaires des Investissements, 
agiront en qualité de sous-traitants. Dans certaines situations, un représentant du Gestionnaire 
pourrait également agir en qualité de contrôleur des données à part entière.  

Objet et fondement juridique du traitement  

Les données à caractère personnel peuvent être traitées au nom de l’ICAV et du Gestionnaire et 
de ses représentants aux fins suivantes:  

• pour faciliter l’ouverture d’un compte auprès de l’ICAV, pour la gestion et l’administration 
des Actions d’un Compartiment détenues et pour toutes les opérations et activités 
continues qui sont nécessaires pour l’administration d’un investissement dans un 
Compartiment, notamment le traitement des rachats, conversions, cessions et demandes 
de souscription supplémentaires, le paiement des dividendes et le calcul des 
commissions; 

• dans le cadre du suivi et de l’enregistrement d’appels et de communications 
électroniques (i) pour le traitement et la vérification des consignes des Actionnaires et de 
leurs agents, (ii) pour la vérification de l’identité des Actionnaires et la prévention de la 
fraude contre les Actionnaires, (iii) pour la prévention, la détection, l’enquête et les 
poursuites d’autres délits à l’encontre de l’ICAV et de ses Actionnaires, (iv) pour 
permettre à l’ICAV et à ses représentants de faire valoir ou d’invoquer les droits légaux 
de l’ICAV et de ses Actionnaires, (v) pour respecter toute autre obligation légale imposée 
à l’ICAV ou à ses représentants s’agissant des enregistrements vocaux ou des 
communications électroniques et (vi) pour défendre les intérêts légitimes de l’ICAV en lien 
avec ces questions;  

• afin de réaliser les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et les actions 
connexes que l’ICAV ou le Gestionnaire juge nécessaires pour satisfaire aux obligations 
légales imposées à l’ICAV et au Gestionnaire et pour défendre les intérêts légitimes de 
l’ICAV et ceux du public en lien avec la fraude, le blanchiment d’argent, le financement du 
terrorisme, la corruption et l’évasion fiscale et empêcher la prestation de services 
financiers et autre aux personnes pouvant être soumises à des sanctions économiques 
ou commerciales; 

• afin de faciliter la déclaration d’informations fiscales et la communication des déclarations 
aux autorités fiscales en Irlande ou dans le pays de domiciliation d’un investisseur 
lorsque ceci est nécessaire pour respecter une obligation légale applicable à l’ICAV, et 
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aux autorités des pays dans lesquels un Compartiment cherche à investir si cette 
déclaration est nécessaire pour ouvrir ou conserver un compte d’investissement ou 
s’assurer qu’un Compartiment n’est soumis à aucune retenue fiscale ou autre déduction 
en l’absence de cette divulgation; 

• pour recueillir et déclarer des données statistiques que l’ICAV ou le Gestionnaire a 
l’obligation légale de fournir en Irlande ou dans tout autre pays dans lequel l’ICAV ou un 
Compartiment est enregistré à des fins de marketing ou dans lequel un Compartiment a 
investi;  

• pour la divulgation des informations relatives à l’ICAV, un Compartiment ou ses 
Actionnaires à d’autres tiers, tels que les contreparties d’investissement et intermédiaires 
de marché, les prestataires de services d’audit et fiscaux, les systèmes, logiciels et 
technologies et les autorités de règlementation, afin de défendre les intérêts légitimes de 
l’ICAV et de ses représentants consistant à maintenir et à améliorer l’efficacité et 
l’efficience des activités de l’ICAV et à s’assurer que l’ICAV, chaque Compartiment et les 
représentants de l’ICAV continuent de respecter les exigences règlementaires auxquels 
ils sont soumis; 

• pour suivre et enregistrer les appels aux fins du contrôle qualité, de l’analyse 
commerciale, de la formation et à des fins connexes dans le but de défendre les intérêts 
légitimes du Compartiment, qui consistent à faire en sorte que ses représentants suivent 
et améliorent la prestation des services au Compartiment et à ses actionnaires; 

• si un Actionnaire en fait la demande, afin de mettre à la disposition des représentants du 
Gestionnaire des copies des documents relatifs à l’Actionnaire qui sont utilisés aux fins 
des contrôles d’identité et de la lutte contre le blanchiment d’argent pour faciliter ces 
contrôles dans le cadre d’autres investissements que l’Actionnaire souhaiterait effectuer. 

Destinataires des données et transfert international des données  

L’ICAV et le Gestionnaire peuvent divulguer des données à caractère personnel:  

• à leurs prestataires de services, notamment l’Administrateur, le Distributeur ou le 
Gestionnaire des Investissements nommés pour un Compartiment spécifique, leurs 
filiales respectives et d’autres prestataires de services tiers engagés par l’ICAV ou le 
Gestionnaire afin de traiter les données aux fins susvisées;  

• aux autorités compétentes (notamment les autorités fiscales), tribunaux et organismes 
visés par la loi ou sur demande, ou aux filiales à des fins d’enquête et de reporting 
internes; et 

La divulgation de données à caractère personnel aux tiers susvisés peut nécessiter le transfert 
de données vers les États-Unis et d’autres pays hors de l’Espace Économique Européen (EEE), 
conformément aux dispositions du Règlement Général de Protection des Données. Il est possible 
que ces pays ne disposent pas des mêmes lois de protection des données que celles qui 
s’appliquent dans l’EEE. L’ICAV et le Gestionnaire ont autorisé l’Administrateur (et pourraient 
autoriser d’autres représentants) à transférer des données à caractère personnel vers d’autres 
pays aux fins ci-dessus si les clauses contractuelles standard ou autres mesures de protection 
autorisées par la législation relative à la protection des données sont convenues avec les parties 
auxquelles les données à caractère personnel doivent être transférées.  
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Période de conservation  

L’ICAV et le Gestionnaire conserveront les données à caractère personnel pour aussi longtemps 
qu’ils en auront besoin pour atteindre les objectifs susvisés et pour se conformer à toute 
obligation juridique de conservation des informations des Actionnaires pour une certaine période 
suivant la date à laquelle l’Actionnaire renonce à détenir des Actions dans tout Compartiment.  

Droits des sujets de données  

Si l’ICAV ou le Gestionnaire détient des données à caractère personnel, le propriétaire des 
données disposera des droits suivants, dans certaines situations, en lien avec ses données à 
caractère personnel:  

• Droit d’accéder à des données à caractère personnel détenues par l’ICAV ou le 
Gestionnaire.  

• Droit de faire rectifier les données à caractère personnel inexactes, le cas échéant. 

• Droit de limiter l’utilisation des données à caractère personnel.  

• Droit de demander l’effacement des données à caractère personnel.  

• Droit de s’opposer au traitement des données à caractère personnel.  

• Droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel ou de demander leur 
transfert vers un autre contrôleur des données (portabilité des données).  

Les Actionnaires doivent garder à l’esprit que si l’ICAV ou le Gestionnaire sollicite des 
informations, notamment des données à caractère personnel, pour traiter un investissement dans 
les Actions ou pour respecter les dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent ou autres 
exigences légales, l’ICAV et le Gestionnaire ne seront pas en mesure d’accepter l’investissement 
en cas de non-communication de ces informations ou pourraient être tenus de limiter la capacité 
d’un Actionnaire à faire racheter les Actions détenues, à recevoir les dividendes déclarés sur les 
Actions ou à accomplir les démarches souhaitées sur les Actions. 

Les Actionnaires ont également le droit de déposer une plainte auprès des autorités de contrôle 
de l’État Membre de l’UE dans lequel ils résident ou travaillent de manière habituelle ou dans 
lequel la prétendue violation a eu lieu s’ils considèrent que le traitement des données à caractère 
personnel les concernant, exécuté par ou au nom de l’ICAV ou du Gestionnaire, viole la 
Législation de protection des données.  

Demandes liées aux données à caractère personnel 

Les Actionnaires ayant des questions concernant l’utilisation des données à caractère personnel 
peuvent contacter le Gestionnaire à l’adresse investorrelations@mlcapital.com.  
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_____________________________________________________________________________ 

Politique relative aux dividendes 

_____________________________________________________________________________ 

La politique relative aux dividendes et des informations sur la déclaration et le paiement des 
dividendes pour chaque Compartiment seront énoncées dans le Supplément concerné. L’Acte de 
Constitution autorise les Directeurs à déclarer des dividendes au titre de toutes les Actions de 
l’ICAV, puisés sur les revenus nets de l’ICAV (c.-à-d. les revenus, moins les dépenses) (que ce 
soit sous la forme de dividendes, d’intérêts ou autre) et les plus-values latentes et plus-values 
réalisées nettes (c.-à-d. les plus-values latentes et réalisées, nettes de toutes les pertes réalisées 
et latentes) sous réserve de certains ajustements et, conformément aux Règles de la Banque 
centrale, partiellement ou intégralement sur le capital du Compartiment concerné. 

Tout dividende devant être versé aux Actionnaires sera versé par voie électronique sur le compte 
bancaire de l’Actionnaire indiqué sur le Formulaire de Demande, aux frais du bénéficiaire. Tout 
dividende versé qui n’est pas demandé ou recouvré au cours d’un délai de six ans à compter de 
la date du paiement réintégrera les actifs du Compartiment concerné. 

Toute non-communication des documents requis par le Compartiment ou l’Administrateur aux 
fins de l’identification des clients ou de la lutte contre le blanchiment d’argent, comme décrit ci-
dessus, entraînera un report de règlement du dividende. Dans cette situation, les montants des 
dividendes devant être versés aux Actionnaires continueront de faire partie des actifs du 
Compartiment jusqu’à ce que l’Administrateur estime que les contrôles d’identité et de lutte 
contre le blanchiment d’argent ont bien été réalisés sur les clients, suite à quoi ce dividende sera 
versé. Si le Compartiment est frappé d’insolvabilité avant le transfert de ces montants à 
l’Actionnaire, rien ne garantit que le Compartiment disposera de fonds suffisants pour rembourser 
en intégralité ses créanciers chirographaires. Les Investisseurs auxquels des dividendes détenus 
dans le compte du Compartiment sont dus occuperont le même rang que les autres créanciers 
chirographaires du Compartiment et auront droit à une portion au prorata de toutes les sommes 
mises à la disposition de tous les créanciers chirographaires par l’administrateur judiciaire. 

Les dividendes éventuellement dus aux Actionnaires seront habituellement versés dans la devise 
dans laquelle la Catégorie concernée est libellée. Cependant, si un Actionnaire demande à être 
remboursé dans une autre devise librement convertible, l’opération de change nécessaire sera 
organisée par l’Administrateur (à sa discrétion) au taux de change en vigueur au nom et pour le 
compte de l’Actionnaire et aux frais et risques de ce dernier. 

Si le montant d’un dividende dû à un Actionnaire individuel est inférieur à 100 EUR (ou 
l’équivalent de cette somme dans une devise étrangère), les Directeurs seront libres de décider 
de ne pas verser ce dividende et, en lieu et place, de porter au crédit du compte de l’Actionnaire 
concerné le nombre d’Actions du Compartiment ou de la Catégorie Concerné(e) s’approchant 
autant que possible de la valeur du dividende, sans toutefois dépasser son montant. 

Aucun dividende devant être versé en espèces ne sera versé à un investisseur jusqu’à ce que 
l’Administrateur ait reçu le Formulaire de Demande original de cet Actionnaire et estime que tous 
les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent nécessaires ont été pleinement réalisés. 

Péréquation des revenus 

Conformément aux dispositions de l’Acte de Constitution de l’ICAV, des comptes de péréquation 
peuvent être tenus pour les Catégories d’Actions de distribution. La péréquation représente le 
montant des revenus accumulés depuis la date de la dernière distribution incluse dans le coût 
d’acquisition des Actions. La péréquation des revenus consiste à s’assurer que les revenus 
accumulés par les actionnaires existants du Compartiment ne sont pas dilués en raison de 
l’émission d’actions supplémentaires. 

Aux fins du calcul des revenus des dividendes, les revenus sont égalisés afin de s’assurer que le 
niveau de revenu par Action n’est pas affecté par l’émission et le rachat des Actions. En outre, la 
péréquation des revenus permet de faire en sorte que tous les Actionnaires reçoivent le niveau 
de revenu par Action qui leur est dû pour la période où ils détiennent les Actions. 
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La méthode de péréquation employée par l’ICAV consiste à s’assurer que lors de tout Jour de 
Bourse, une partie du prix de souscription de toute Action est traitée comme représentant le 
revenu accumulé par le Compartiment lors de ce Jour de Bourse, et ceci est considéré comme 
un actif détenu par tout investisseur qui souscrit des Actions à cette date. La distribution de 
revenus suivante effectuée par le Compartiment sur cette Catégorie d’Actions est réputée inclure 
un montant représentant la restitution du capital versé lors de la souscription. Inversement, une 
partie de chaque paiement de rachat d’une Action sera traitée comme représentant la partie de 
tout revenu accumulé mais non distribué du Compartiment, attribuable à l’Action rachetable 
jusqu’à la date de rachat, et ceci constituera un revenu détenu par l’investisseur. 

Cette section doit être lue conjointement avec la section sur la Politique relative aux Dividendes 
du Supplément concerné, le cas échéant. 
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_____________________________________________________________________________ 

Commissions et frais 

_____________________________________________________________________________ 

Les informations concernant les commissions et frais de chaque Compartiment, notamment la 
commission de gestion pour chaque Compartiment, sont principalement présentées à la section 
intitulée «Commissions et frais» du Supplément concerné. 

L’ICAV peut imputer aux actifs de chaque Compartiment les commissions et dépenses 
décrites ci-dessous. Le détail des commissions et frais (notamment les commissions de 
performance, le cas échéant) devant être versés au Gestionnaire, au Gestionnaire des 
Investissements et à tout autre prestataire de services non visé ci-dessous et qui sont 
imputés aux actifs de chaque Compartiment, est présenté dans le Supplément concerné. 
Les commissions seront également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le cas 
échéant. 

Commission de gestion et commission de performance 

L’ICAV versera au Gestionnaire une commission de gestion inférieure ou égale à (i) 0,10% par 
an au titre de la première tranche de 150’000’000 USD de la Valeur Liquidative de chaque 
Compartiment; (ii) 0,075% par an au titre de la tranche de la Valeur Liquidative de chaque 
Compartiment située entre 150’000’000 USD et 300’000’000 USD; et (iii) 0,05% par an au titre de 
la tranche de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment supérieure à 300’000’000 USD, sous 
réserve d’une commission minimale de 5’000 EUR par mois et par Compartiment. 

Le Gestionnaire aura également le droit d’être remboursé sur les actifs du Compartiment 
concerné au titre de tous les frais courants raisonnables (qui ne dépasseront pas les tarifs 
commerciaux habituels) supportés par lui au nom de l’ICAV ou d’un Compartiment spécifique. 

Le Gestionnaire pourrait également avoir le droit de recevoir une commission de performance au 
titre d’un Compartiment, dont les détails seraient présentés dans le Supplément concerné. Le 
calcul de toute commission de performance devra être vérifié par le Dépositaire. 

Sauf disposition contraire du Supplément concerné, le Gestionnaire sera chargé du versement 
des commissions de performance ou de gestion des investissements aux Gestionnaires des 
Investissements. Ces commissions seront imputées à ses commissions de gestion et l’ICAV 
n’assumera aucune responsabilité vis-à-vis d’un Gestionnaire des Investissements au titre de ces 
commissions. 

Le Gestionnaire pourrait de temps à autre, à sa seule discrétion et sur ses propres ressources, 
décider d’offrir aux Actionnaires un rabais sur une partie ou la totalité de sa commission de 
gestion. De même, le Gestionnaire pourrait de temps à autre, à sa seule discrétion et sur ses 
propres ressources, décider d’offrir aux Actionnaires un rabais sur une partie ou l’intégralité de sa 
commission de performance. Ces rabais peuvent être appliqués par l’émission d’Actions 
supplémentaires aux Actionnaires ou en espèces. 

Commission d’administration 

L’ICAV sera soumis à une commission d’administration au titre de chaque Compartiment, d’un 
montant annuel supérieur ou égal à 6,75 points de base (0,0675%) de la Valeur Liquidative du 
Compartiment concerné, sous réserve d’une commission annuelle pouvant aller jusqu’à 
78’000 USD pour chaque Compartiment. En outre, l’Administrateur aura droit à une commission 
de 5’000 USD par an et par Compartiment pour fournir les états financiers. 

En outre, l’ICAV versera à l’Administrateur des frais d’agent de transfert pouvant aller jusqu’à 
100 USD par an et par transaction d’investisseur aux tarifs commerciaux habituels. 

Par ailleurs, l’ICAV remboursera à l’Administrateur les autres services fournis au Compartiment, 
notamment les éventuelles déclarations d’impôt, en puisant sur les actifs du Compartiment 
concerné, aux tarifs commerciaux habituels. Par ailleurs, l’ICAV remboursera à l’Administrateur 
ses frais courants raisonnables en puisant sur les actifs du Compartiment concerné. 

Commission du Dépositaire 
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L’ICAV versera au Dépositaire une commission de garde annuelle inférieure ou égale à 
2,25 points de base (0,0225%) de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment, sous réserve 
d’une commission minimale annuelle de 18’000 USD pour chaque Compartiment. 

En outre, l’ICAV remboursera au Dépositaire, sur les actifs du Compartiment concerné, les frais 
courants raisonnables supportés par le Dépositaire et les frais de transaction, les frais bancaires 
et de garde (qui ne dépasseront pas les tarifs commerciaux normaux) et les frais courants 
raisonnables (qui ne dépasseront pas les tarifs commerciaux normaux) de tout sous-dépositaire 
nommé par le Dépositaire. 

Commission du Gestionnaire des Investissements 

Les commissions et frais du Gestionnaire des Investissements, s’ils ne sont pas payés par le 
Gestionnaire sur ses propres commissions, seront précisés dans le Supplément concerné.  

Un Gestionnaire des Investissements aura également le droit de se faire rembourser, en les 
imputant aux actifs du Compartiment concerné, tous les frais courants raisonnables (qui ne 
dépasseront pas les tarifs commerciaux normaux) supportés par lui au nom de l’ICAV ou d’un 
Compartiment concerné. Sauf disposition contraire du Compartiment Concerné, le Gestionnaire 
sera responsable du paiement des frais courants raisonnables du Gestionnaire des 
Investissements. 

Un Gestionnaire des Investissements pourrait également avoir le droit de recevoir une 
commission de performance pour un Compartiment, dont les détails seraient précisés dans le 
Supplément concerné. Le calcul de toute commission de performance devra être vérifié par le 
Dépositaire. 

Un Gestionnaire des Investissements sera libre, périodiquement et sur ses propres deniers, 
d’offrir aux Actionnaires un rabais sur une partie ou l’intégralité de sa commission de gestion des 
investissements. De même, un Gestionnaire des Investissements sera libre, périodiquement et 
sur ses propres deniers, d’offrir aux Actionnaires un rabais sur une partie ou l’intégralité de sa 
commission de performance. Ces rabais peuvent être appliqués par l’émission d’Actions 
supplémentaires aux Actionnaires ou en espèces. 

Commission de Distributeur 

La Commission du Distributeur sera versée par le Gestionnaire et ne sera pas imputée aux actifs 
de l’ICAV. 

En outre, l’ICAV remboursera au Distributeur, en puisant sur les actifs du Compartiment 
concerné, les frais courants supportés par lui. 

Paiement des Commissions 

Les commissions et frais du Gestionnaire, de l’Administrateur, du Dépositaire, du Gestionnaire 
des Investissements et du Distributeur, le cas échéant, s’accumuleront de manière journalière et 
devront être versés mensuellement à terme échu. 

Passage d’un Compartiment à l’autre 

Aucune commission de vente ou de distribution ne devra être versée sur les échanges d’Actions 
d’un Compartiment contre des Actions d’un autre Compartiment de l’ICAV. 

Commissions du Directeur 

Sauf si et jusqu’à ce que l’ICAV le décide au cours d’une assemblée générale, la rémunération 
ordinaire de chaque Directeur sera calculée de temps à autre sur résolution des Directeurs. À la 
date du présent Prospectus, le montant global de la rémunération des Directeurs au titre de tout 
exercice ne doit pas dépasser 50’000 EUR hors TVA, le cas échéant, sauf notification contraire 
aux Actionnaires. Toutes les commissions supplémentaires requises par l’ajout de nouveaux 
Compartiments seront distribuées de manière égale entre les nouveaux Compartiments et, dans 
la mesure où elles n’ont pas d’impact sur les Actionnaires des Compartiments existants (ces 
commissions supplémentaires correspondant aux nouveaux Compartiments uniquement), leur 
versement ne sera pas subordonné à l’obligation d’aviser les Actionnaires existants. Dans la 
mesure où ces commissions supplémentaires ont un impact important sur les Actionnaires 
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existants, ces derniers en recevront une notification préalable. En outre, ces commissions 
supplémentaires seront indiquées dans le Supplément concerné. Tous les Directeurs auront le 
droit d’être remboursés par l’ICAV au titre des frais dûment supportés dans le cadre des activités 
de l’ICAV ou de l’exécution de leurs obligations. Les commissions des Directeurs devront être 
versées de manière semestrielle à terme échu et seront réparties de manière égale parmi les 
Compartiments. 

Commissions de Souscription et Commissions de Rachat 

L’ICAV peut facturer une commission de souscription pouvant aller jusqu’à 5% du produit de 
souscription brut, ainsi qu’une commission de rachat pouvant aller jusqu’à 3% du produit du 
rachat s’agissant des Compartiments. Toute commission de souscription applicable sera déduite 
du paiement de souscription du souscripteur aux fins du calcul du montant net disponible pour 
l’investissement dans les Actions. Veuillez consulter la partie «COMMISSIONS ET FRAIS» du 
Supplément concerné pour de plus amples renseignements concernant les commissions de 
souscription et les commissions de rachat. 

Coûts d’établissement et d’exploitation 

Les coûts seront attribués au Compartiment ou aux Compartiments auxquels ils se rapportent, de 
l’avis des Directeurs et de leurs représentants. Si un coût ne peut être attribué facilement à un 
Compartiment spécifique, il sera attribué à tous les Compartiments au prorata de la Valeur 
Liquidative du Compartiment concerné. 

Le Gestionnaire pourrait, à sa discrétion, contribuer directement aux coûts attribuables à 
l’établissement ou à l’exploitation de l’ICAV ou de tout Compartiment concerné ou à la 
commercialisation, à la distribution et à la vente d’Actions et il est libre de renoncer de temps à 
autre à tout ou partie des commissions de gestion au titre d’une période de paiement spécifique. 

Certains commissions et frais supportés dans le cadre de l’exploitation d’un Compartiment seront 
prélevés sur les actifs du Compartiment en question, notamment, sans s’y limiter, les coûts 
d’installation et d’établissement initial d’un Compartiment, les frais d’enregistrement et autres 
dépenses relatives aux autorités de réglementation, de supervision ou fiscales dans différents 
pays; les frais de service client; les coûts d’obtention de services de données pour des 
Compartiments spécifiques; les frais de rédaction, de composition graphique et d’impression des 
Prospectus, documents de vente et autres documents destinés aux investisseurs; les impôts et 
commissions; les coûts d’émission, d’achat et de rachat d’Actions; le coût de l’établissement et 
du maintien de la cotation des Actions sur une bourse donnée; les coûts liés aux agents de 
transfert, agents de répartition des dividendes et registraires; les frais d’impression, d’envoi, 
d’audit, de gestion, de comptabilité et juridiques; les frais des rapports aux Actionnaires et 
agences gouvernementales; les coûts liés aux assemblées des Actionnaires et à l’établissement 
des procurations pour se faire représenter à ces assemblées (le cas échéant); les primes 
d’assurance, les frais d’adhésion et d’abonnement; les frais liés à l’obtention, la mise en œuvre, 
l’exécution et l’utilisation de recherches d’investissements spécialisées et spécifiques pour un 
Compartiment (notamment les commissions devant être versées aux consultants tiers et les 
paiements versés sur un compte de paiement des recherches conformément à la directive 
relative aux marchés d’instruments financiers (voir ci-dessous) ou à la législation 
correspondante), les fais de liquidation et les frais non-récurrents et exceptionnels éventuels. 

L’ICAV sera également redevable des frais comprenant, sans s’y limiter, les frais liés au 
contentieux et à tout impôt, droit, prélèvement ou charge similaire imposé(e) à l’ICAV ou à ses 
actifs, qui ne seraient pas autrement considérés comme des frais ordinaires. Ces frais seront 
comptabilisés sur la base des décaissements et versés lorsqu’ils seront encourus ou facturés sur 
la base de la Valeur Liquidative de chaque Compartiment auquel ils seront attribuables et répartis 
au prorata pour chaque catégorie d’Actions. 
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Commissions et frais prélevés sur le capital 

Si ceci est prévu dans le Supplément concerné, un Compartiment peut imputer tout ou partie de 
ses commissions et frais (notamment les commissions de gestion) au capital du Compartiment 
afin de permettre la distribution de revenus suffisants aux Actionnaires. Ceci aura pour effet 
d’abaisser la valeur en capital d’un investissement. 

Comptes de paiement des recherches 

Les sociétés de gestion des investissements réglementées dans l’UE en vertu de la directive 
relative aux marchés d’instruments financiers ou de la législation connexe sont soumises à des 
limitations concernant la manière dont elles obtiennent et paient pour les services de recherche 
d’investissements (notamment l’accès à des experts et analystes des investissements) auxquels 
elles ont recours au profit de leurs clients. Le Gestionnaire des Investissements peut demander 
au Gestionnaire d’accepter l’établissement d’un compte de paiement des recherches ou d’un 
dispositif similaire destiné à faciliter le respect par le Gestionnaire des Investissements des 
exigences règlementaires qui s’appliquent à lui dans le cadre de la fourniture ou de l’obtention 
des services de recherche d’investissements par le Gestionnaire des Investissements ou pour le 
Compartiment.  

Par le passé, les services de recherche en investissement utilisés par une société 
d’investissement étaient payés soit par la société elle-même, soit sur les rabais ou montants mis 
à disposition à cette fin par les courtiers employés par la société et, en dernier lieu, financés par 
les commissions de courtage versées sur les opérations d’investissement effectuées par la 
société au nom de ses clients. Si le Gestionnaire emploie un Gestionnaire des Investissements 
qui n’est pas assujetti au Règlement MiFID, le même système continuera généralement de 
s’appliquer. Si le Gestionnaire accepte le système du compte de paiement des recherches afin 
de faciliter le respect de MiFID par le Gestionnaire des Investissements, il s’attendra à constater 
une baisse équivalente des coûts de courtage versés par le Compartiment. 

Si un Gestionnaire des Investissements administre un compte de paiement des recherches, 
celui-ci sera généralement approvisionné soit par des versements directs provenant du 
Compartiment concerné, soit par des montants collectés auprès des courtiers auxquels le 
Compartiment versera des commissions sur les opérations de placement ordonnées par le 
Gestionnaire des Investissements. Le compte sera normalement détenu au nom du Gestionnaire 
des Investissements et pourra inclure des montants recouvrés auprès des clients du Gestionnaire 
des Investissements ou en son nom. Les montants détenus dans un compte de paiement des 
recherches ne seront pas considérés comme des fonds appartenant aux clients et pourraient se 
trouver menacés en cas d’insolvabilité du Gestionnaire des Investissements.  

S’ils sont versés directement par le Compartiment, les coûts de recherche seront généralement 
collectés auprès du Compartiment de manière périodique sur la base d’un budget annuel des 
paiements de recherche élaboré par le Gestionnaire des Investissements et communiqué au 
Gestionnaire et aux Directeurs pour approbation. Les coûts de recherche versés par un 
Compartiment seront indiqués dans les états financiers périodiques de l’ICAV. 
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_____________________________________________________________________________ 

Détermination de la Valeur Liquidative 

_____________________________________________________________________________ 

La Valeur Liquidative par Action de tout Compartiment sera calculée par l’Administrateur dans la 
Devise de Référence de ce Compartiment (qui sera précisée dans le Supplément concerné) 
conformément aux dispositions relatives à l’évaluation énoncées dans l’Acte de Constitution et 
synthétisées ci-après. L’ICAV calculera la Valeur Liquidative d’un Compartiment aussi souvent 
que le Compartiment exécutera des transactions, conformément aux exigences de la Banque 
centrale. La Valeur Liquidative d’un Compartiment sera calculée en déterminant la valeur des 
actifs du Compartiment concerné et en déduisant de ce montant les passifs du Compartiment, qui 
comprendront toutes les commissions et tous les frais devant être versés ou accumulés ou 
estimés devoir être versés sur les actifs du Compartiment, comme indiqué dans le Supplément 
concerné. La Valeur Liquidative par Action d’une Catégorie d’Actions d’un Compartiment sera 
calculée en déterminant le nombre d’Actions émises de la Catégorie au Point d’Évaluation 
concerné, en attribuant les commissions concernées et frais de Catégorie à la Catégorie en 
question, en procédant aux ajustements requis pour tenir compte des dividendes imputés, le cas 
échéant, au Compartiment, et en répartissant la Valeur Liquidative du Compartiment en 
conséquence. 

La Valeur Liquidative par Action pour tout Jour de Bourse au titre de tout Compartiment sera 
publiée sur le site Web visé par le Supplément concerné et sur ou par le biais des autres 
supports choisis de temps à autre par les Directeurs et ainsi notifiés aux Actionnaires. La Valeur 
Liquidative par Action publiée sur le site Web concerné sera mise à jour chaque Jour Ouvré. La 
Valeur Liquidative par Action sera également disponible auprès du bureau de l’Administrateur. 

Le Point d’Évaluation auquel les cours seront utilisés pour évaluer les actifs d’un Compartiment 
sera précisé dans le Supplément concernant ce Compartiment.  

Détermination de la Valeur Liquidative 

Les actifs d’un Compartiment seront évalués comme suit à quatre décimales près: 

(a) Les actifs cotés ou négociés sur une bourse reconnue (autres que ceux visés au 
point (f) ci-après) et pour lesquels des cotes boursières sont disponibles, seront 
évalués au dernier cours négocié à la bourse concernée ou, s’il n’existe pas de 
dernier cours négocié, au dernier prix moyen du marché (étant entendu que les 
Directeurs pourront, à leur discrétion, évaluer les actifs à long terme détenus pour 
le compte d’un Compartiment au dernier cours acheteur et les actifs à court terme 
au dernier cours vendeur lors de tout Jour de Bourse au cours duquel les rachats 
au Compartiment dépassent, ou devraient dépasser, les souscriptions, lors de ce 
Jour de Bourse et des Jours de Bourse suivants ou, inversement, évaluer les actifs 
à long terme au dernier cours vendeur et les positions à court terme au dernier 
cours acheteur lors de tout Jour de Bourse au cours duquel les souscriptions dans 
le Compartiment dépassent, ou devraient dépasser, les rachats, lors de ce Jour de 
Bourse et des Jours de Bourse suivants). Si un titre est coté ou s’échange sur plus 
d’une bourse reconnue, la bourse ou le marché retenu(e) sera la bourse ou le 
marché principal(e) sur lequel le titre est coté où s’échange ou encore la bourse ou 
le marché qui, selon les Directeurs, offre les critères les plus équitables pour 
déterminer la valeur de l’investissement concerné. Les actifs cotés ou s’échangeant 
sur une bourse reconnue, mais acquis ou négociés hors de celle-ci avec une prime 
ou une décote, pourront être évalués en tenant compte de la prime ou de la décote 
au Point d’Évaluation, à condition que le Dépositaire estime que l’adoption de cette 
procédure se justifie pour déterminer la valeur de réalisation probable du titre. 

(b) La valeur d’un titre qui n’est pas coté ou échangé sur une bourse reconnue ou qui 
est coté ou échangé sans qu’une cote ou une valeur ne soit disponible ou dont la 
cote ou la valeur disponible ne représente pas la juste valeur marchande, sera la 
valeur de réalisation probable estimée avec soin et de bonne foi par (i) le 
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Gestionnaire ou (ii) une personne compétente (notamment le Gestionnaire des 
Investissements) désignée par le Gestionnaire et approuvée à ces fins par le 
Dépositaire ou (iii) par tout autre moyen à condition que la valeur soit approuvée 
par le Dépositaire.  

En l’absence de cotes boursières fiables pour les titres à revenu fixe, la valeur de 
ces titres pourra être déterminée par l’utilisation d’une méthodologie matricielle 
mise en place par les Directeurs ou la personne compétente, dans le cadre de 
laquelle ces titres seront évalués par référence à la valorisation d’autres titres 
comparables en termes de notation, de rendement, de date d’échéance et d’autres 
caractéristiques. 

(c) Les parts ou actions des organismes de placement collectif (notamment les Actions 
d’un Compartiment détenu par un autre Compartiment) seront évaluées sur la base 
de la dernière valeur liquidative par part publiée par l’organisme de placement 
collectif 

(d) Les espèces en caisse ou en dépôt seront évaluées à leur valeur nominale, 
majorée des intérêts accumulés ou diminuée des intérêts débiteurs, à la fin du jour 
où survient le Point d’Évaluation. 

(e) Les instruments dérivés négociés en bourse seront évalués sur la base du prix de 
règlement déterminé par le marché où se négocie l’instrument. Si le prix de 
règlement n’est pas disponible, cette valeur sera calculée conformément au point 
(b) ci-dessus. 

(f) Les dérivés de gré à gré («OTC», over-the-counter) seront évalués soit en fonction 
de l’évaluation de la contrepartie, soit par une méthode d’évaluation alternative, 
notamment l’évaluation par les Directeurs ou par un prestataire indépendant de 
services d’évaluation désigné par le Gestionnaire et approuvé à cette fin par le 
Dépositaire, cette approbation ne devant pas être injustement retardée ou refusée. 
Les dérivés de gré à gré feront l’objet d’une évaluation au moins journalière. En cas 
de recours à l’évaluation par la contrepartie, cette évaluation devra être approuvée 
ou vérifiée par une partie indépendante de la contrepartie (ce qui peut inclure 
l’ICAV) et approuvée par le Dépositaire, cette approbation ne devant pas être 
injustement retardée ou refusée, de manière hebdomadaire. En cas de recours à 
une autre méthode d’évaluation, l’ICAV suivra les bonnes pratiques internationales 
et appliquera les principes d’évaluation des instruments de gré à gré élaborés par 
des organismes tels que l’IOSCO et l’AIMA. Si l’ICAV souhaite opter pour une autre 
méthode d’évaluation, il fera appel à une personne compétente désignée par le 
Gestionnaire et approuvée à cette fin par le Dépositaire (cette approbation ne 
devant pas être déraisonnablement refusée ou retardée) ou emploiera une autre 
méthode d’évaluation à condition que celle-ci soit approuvée par le Dépositaire. 
Toutes les autres évaluations feront l’objet d’un rapprochement avec l’évaluation de 
la contrepartie au moins mensuellement, et la logique/les méthodes employées 
devront être clairement documentées et approuvées par le Dépositaire. Tout écart 
important par rapport à l’évaluation de la contrepartie fera rapidement l’objet d’une 
enquête et d’une explication.  

(g) Les contrats de change à terme et swaps de taux d’intérêt pourront être évalués 
par référence aux cotes boursières librement disponibles ou, si ces cotes ne sont 
pas disponibles, conformément aux dispositions relatives aux produits dérivés de 
gré à gré. 

(h) Si un Compartiment investit dans des instruments monétaires dont l’échéance 
restante est inférieure ou égale à trois mois et qui sont particulièrement sensibles 
aux paramètres de marché, notamment le risque de crédit, ces titres pourront 
également être évalués par le biais de la méthode du coût amorti. L’évaluation de 
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ces titres et tout écart par rapport aux évaluations au prix du marché seront 
examinés conformément aux règles de la Banque centrale. 

(i) Si le Gestionnaire le juge nécessaire, un placement spécifique pourra être évalué 
par le biais d’une méthode alternative d’évaluation approuvée par le Dépositaire et 
la logique/les méthodologies employées devront être clairement documentées. 

Pour déterminer la Valeur Liquidative par Action d’un Compartiment, tous les actifs et passifs 
initialement libellés en devises étrangères seront convertis dans la Devise de Référence du 
Compartiment concerné en appliquant les taux en vigueur au Point d’Évaluation. Si ces cotations 
ne sont pas disponibles, le taux de change sera déterminé conformément aux politiques établies 
de bonne foi par les Directeurs. 

Nonobstant les dispositions ci-dessus, les Directeurs peuvent, sous réserve de l’approbation du 
Dépositaire: (a) ajuster l’évaluation de tout actif spécifique; ou (b) autoriser l’emploi d’une autre 
méthode d’évaluation pour tout actif spécifique si, compte tenu du taux de change, du taux 
d’intérêt en vigueur, de l’échéance, du potentiel commercial et/ou des autres facteurs qu’ils jugent 
pertinents, ils considèrent que dans le cas du point (a) ci-dessus, cet ajustement ou, dans le cas 
du point (b) ci-dessus, l’emploi de cette autre méthode d’évaluation, est requis pour refléter plus 
équitablement la valeur de ces actifs. La logique d’ajustement de la valeur de tout actif doit être 
clairement documentée.  

Si une Catégorie est libellée dans une devise autre que la Devise de Référence, la Valeur 
Liquidative des Actions de cette Catégorie sera calculée dans la Devise de Référence et 
convertie dans la devise de désignation de cette Catégorie au taux jugé adéquat par 
l’Administrateur dans cette situation. Les fluctuations du taux de change entre la devise de 
Référence d’un Compartiment et la devise désignée peuvent entraîner une baisse de la valeur 
des Actions exprimée dans la devise désignée. 

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) que l’ICAV reçoit au titre de ses 
placements (autres que les titres d’émetteurs irlandais) peuvent être soumis à l’impôt et 
notamment à des retenues fiscales dans les pays dans lesquels les émetteurs des 
investissements sont établis. Il faut s’attendre à ce que l’ICAV ne puisse pas forcément bénéficier 
des taux réduits de retenue fiscale prévus par les conventions de double imposition conclues 
entre l’Irlande et ces pays. Si cette position évolue à l’avenir et que l’application d’un taux 
inférieur entraîne un remboursement à l’ICAV, la Valeur Liquidative ne sera pas retraitée et le 
bénéfice sera attribué aux Actionnaires existants au moment du remboursement et soumis à 
l’impôt. 

En cas d’erreur dans le calcul de la Valeur Liquidative d’un Compartiment qui entraîne la 
réception, par l’Actionnaire, de produits du Compartiment en question, l’ICAV et le Gestionnaire 
se réservent le droit de chercher à recouvrer tout montant excédentaire auprès de cet Actionnaire 
ou de réémettre un bordereau indiquant la Valeur Liquidative correcte du Compartiment. 



 

46 

_____________________________________________________________________________ 

Suspension provisoire des échanges 

_____________________________________________________________________________ 

À tout moment, les Directeurs peuvent suspendre l’émission, l’évaluation, la vente, le rachat et 
l’échange d’Actions pendant: 

(a) toute période au cours de laquelle toute Bourse Reconnue sur laquelle une partie 
substantielle des investissements alors inclus dans le Compartiment concerné sont cotés 
ou négociés est fermée pour une raison autre que des congés ordinaires ou au cours de 
laquelle les échanges sur cette Bourse Reconnue sont limités ou suspendus; 

(b) toute période au cours de laquelle, en raison d’événements politiques, militaires, 
économiques ou monétaires ou autres circonstances hors du contrôle, de la 
responsabilité et de la compétence de l’ICAV, la cession ou l’évaluation des 
investissements alors inclus dans le Compartiment concerné ne peut, de l’avis des 
Directeurs, être effectuée ou réalisée normalement sans porter atteinte aux intérêts des 
Actionnaires; 

(c) toute faille des moyens de communication habituellement employés pour déterminer la 
valeur de tout investissement inclus, à ce moment-là, dans le Compartiment concerné ou 
au cours de toute période pendant laquelle, pour toute autre raison, la valeur des 
investissements alors inclus dans le Compartiment concerné ne peut, de l’avis des 
Directeurs, être rapidement ou correctement évaluée; 

(d) toute période au cours de laquelle l’ICAV n’est pas en mesure de rapatrier des fonds aux 
fins de procéder au paiement de sommes correspondant aux rachats ou aux achats ou au 
cours de laquelle la réalisation des investissements alors inclus dans le Compartiment 
concerné ou le transfert ou le paiement des fonds y relatifs ne peut, de l’avis des 
Directeurs, intervenir au prix ou au taux de change habituel; 

(e) toute période au cours de laquelle, en raison de conditions de négociation défavorables, 
le paiement du produit du rachat peut, de l’avis des Directeurs, avoir un impact 
défavorable sur le Compartiment concerné ou sur les autres actionnaires de ce 
Compartiment; ou 

(f) toute période suivant la notification d’un avis de convocation d’une assemblée des 
Actionnaires lors de laquelle une résolution visant à mettre fin au Compartiment ou à 
l’ICAV est proposée. 

Pour une suspension de ce type, l’avis de suspension sera signifié immédiatement (sans délai) à 
la Banque centrale. Les Actionnaires ayant demandé l’émission, l’achat ou le rachat d’Actions de 
tout Compartiment verront leur demande traitée le premier Jour de Bourse suivant la levée de la 
suspension, sauf si ces demandes sont retirées avant la demande de suspension. Toutes les 
démarches raisonnables seront accomplies pour mettre fin dès que possible à toute période de 
suspension. Si, de l’avis des Directeurs, il est probable que la suspension dépasse trente jours, 
ceci sera signifié dès que possible à tout Actionnaire affecté par cette suspension. 
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_____________________________________________________________________________ 

Cessation des Compartiments 

_____________________________________________________________________________ 

 

Tout Compartiment peut être dissous par les Directeurs, à leur discrétion, dans les cas suivants: 

(a) si tout Compartiment perd son agrément ou n’est plus officiellement approuvé; 

(b) si une nouvelle loi ou exigence réglementaire rend l’exploitation du Compartiment 
concerné illégale ou, de l’avis des Directeurs, incommode, indésirable, non viable 
commercialement ou excessivement onéreuse d’un point de vue de la conformité; 

(c) en cas d’évolution de certains aspects importants de l’environnement commercial ou de la 
situation politique ou économique d’un Compartiment qui, de l’avis des Directeurs, aurait 
des conséquences défavorables importantes sur les investissements du Compartiment; 

(d) si les Directeurs ont décidé qu’il était incommode ou indésirable pour un Compartiment de 
poursuivre son exploitation compte tenu des conditions commerciales et des intérêts des 
Actionnaires; 

(e) si la Valeur Liquidative d’un Compartiment a baissé et atteint la Valeur Liquidative 
Minimale ou n’a pas atteint cette valeur; 

(f) si les Directeurs, après consultation du Gestionnaire et du Gestionnaire des 
Investissements, décide qu’il n’est plus possible, pour un Compartiment, d’atteindre ses 
objectifs d’investissement; ou 

(g) dans les situations visées à la partie «Rachat d’Actions». 

La décision des Directeurs dans toute situation visée dans les présentes sera définitive et 
contraignante vis-à-vis de toutes les parties concernées, mais les Directeurs n’auront aucune 
obligation au titre de toute omission de dissoudre le Compartiment concerné en vertu des points 
(a) à (f) ci-dessus ou autre. En cas de dissolution d’un Compartiment par les Directeurs dans le 
cadre du point (e), l’ICAV restituera les souscriptions éventuelles aux Actionnaires concernés. 

Les Directeurs remettront un avis de dissolution du Compartiment aux Actionnaires du 
Compartiment concerné et, dans cet avis, fixeront la date à laquelle cette dissolution devra entrer 
en vigueur, cette date tombant le jour de l’expiration du délai courant à compter de la remise de 
l’avis, fixé librement par les Directeurs. 

À compter de la date de l’avis de dissolution concerné, aucune Action du Compartiment concerné 
ne pourra être émise ou vendue par l’ICAV sauf si les Directeurs en décident autrement. 
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_____________________________________________________________________________ 

Fiscalité 

_____________________________________________________________________________ 

Généralités 

Les déclarations suivantes sur la fiscalité concernent la législation et les pratiques en 
vigueur en Irlande et au Royaume-Uni à la date du présent document et ne constituent pas 
des conseils juridiques ou fiscaux destinés aux Actionnaires ou aux Actionnaires 
potentiels. Comme pour n’importe quel placement, rien ne garantit que la position fiscale 
ou la position fiscale proposée au moment de l’investissement dans l’ICAV perdurera 
indéfiniment. En effet, l’assiette fiscale et les taux d’imposition peuvent varier. 

Les Actionnaires potentiels devraient prendre connaissance de, et, si nécessaire, solliciter 
des conseils sur, les lois et règlements (notamment liés à la fiscalité et au contrôle des 
échanges) relatifs à la souscription, à la détention et au rachat d’Actions dans les pays 
dont ils sont ressortissants, où ils résident et où ils sont domiciliés. 

Le Gestionnaire recommande aux Actionnaires de solliciter des conseils fiscaux auprès 
d’un expert concernant l’obligation fiscale découlant de la détention d’Actions de l’ICAV et 
de tout rendement de ces Actions. 

Irlande 

(a) Imposition de l’ICAV 

Les Directeurs ont été informés que l’ICAV était un organisme de placement au sens de 
la section 739B du TCA et, par conséquent, qu’il ne serait pas redevable de l’impôt 
irlandais sur ses revenus ou plus-values pour aussi longtemps qu’il serait résident fiscal 
en Irlande. L’ICAV sera résident fiscal en Irlande car le centre de sa gestion et de son 
contrôle se situe en Irlande. Les Directeurs de l’ICAV ont l’intention de mener les affaires 
de l’ICAV de manière à maintenir le centre de sa gestion et de son contrôle en Irlande. 

Les revenus et plus-values reçus par l’ICAV, qui découlent des titres émis dans des pays 
autres que l’Irlande, ou les actifs situés hors d’Irlande peuvent être soumis à l’impôt, 
notamment des retenues fiscales, dans les pays où sont enregistrés ces revenus et plus-
values. L’ICAV pourrait ne pas être en mesure de bénéficier des taux réduits de retenues 
d’impôt en vertu des conventions de double-imposition en vigueur entre l’Irlande et 
d’autres pays. Les Directeurs auront toute latitude pour décider de réclamer ou non ces 
avantages pour l’ICAV et pourront décider de ne pas faire valoir ces avantages s’ils 
jugent que ceci pourrait être laborieux administrativement, prohibitif en matière de coûts 
ou incommode. 

Si l’ICAV reçoit le remboursement de toute retenue d’impôt versée, la Valeur Liquidative 
de l’ICAV ne sera pas retraitée et le montant de tout remboursement sera attribué aux 
Actionnaires alors imposables au moment du remboursement. 

Nonobstant ce qui précède, l’ICAV pourra se trouver redevable d’un impôt lors de la 
survenue d’un «Fait Générateur» concernant un Actionnaire Résident Irlandais (voir la 
partie «Imposition des Actionnaires» ci-après) de l’ICAV. 

Les Faits Générateurs incluent: 

(i) tout paiement à un Actionnaire par l’ICAV au titre de ses Actions; 

(ii) toute cession, toute annulation, tout rachat d’Actions; et 

(iii) toute cession présumée de ses parts par un Actionnaire à la fin de la «période 
concernée» (une «Cession Présumée»). 

Une «période concernée» est une période de huit ans commençant par l’acquisition 
d’Actions par un Actionnaire et chaque période successive de huit ans commençant 
immédiatement après la période concernée précédente. 
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Un Fait Générateur n’inclut pas: 

(i) les opérations concernant des Actions détenues dans un système de 
compensation reconnu; 

(ii) tout échange d’Actions de l’ICAV contre d’autres Actions de l’ICAV par un 
Actionnaire, effectué par l’ICAV dans des conditions de concurrence normales; 

(iii) certains transferts d’Actions entre époux ou partenaires civils et anciens époux ou 
anciens partenaires civils; 

(iv) un échange d’Actions découlant d’une fusion ou d’une restructuration éligible de 
l’ICAV avec un autre organisme de placement irlandais; ou 

(v) l’annulation des actions de l’ICAV découlant d’un échange dans le cadre d’un plan 
de fusion (tel que défini à la section 739HA). 

Lors de la survenue d’un Fait Générateur, l’ICAV aura le droit de déduire le montant 
adéquat d’impôt sur tout paiement versé à un Actionnaire au titre du Fait Générateur. 
Lors de la survenue d’un Fait Générateur au titre duquel aucun paiement n’est versé par 
l’ICAV à l’Actionnaire, l’ICAV peut s’approprier ou annuler le nombre d’Actions requis 
pour s’acquitter de l’impôt nécessaire. 

Si un Fait Générateur est une Cession Présumée et que la valeur des Actions détenues 
par les Actionnaires Résidents Irlandais dans l’ICAV est inférieure à 10% de la valeur 
totale des Actions de l’ICAV (ou d’un Compartiment) et que l’ICAV a exprimé aux 
Revenue Commissioners son choix de déclarer annuellement certaines informations pour 
chaque Actionnaire Résident Irlandais, l’ICAV ne sera pas tenu de prélever l’impôt 
adéquat et l’Actionnaire Résident Irlandais (et non pas l’ICAV) devra verser l’impôt sur la 
Cession Présumée. Un crédit d’impôt s’applique à tout impôt adéquat relatif au Fait 
Générateur au titre de l’impôt versé par l’ICAV ou l’Actionnaire lors de toute Cession 
Présumée antérieure. En cas de cession ultérieure des Actions par l’Actionnaire, tout 
crédit non utilisé sera remboursé. 

(b) Imposition des Actionnaires 

Actionnaires non-résidents irlandais 

Les Actionnaires non-résidents irlandais ne seront pas redevables de l’impôt en Irlande 
lors de la survenue d’un Fait Générateur à condition que soit: 

(vi) l’ICAV soit en possession d’une Déclaration remplie indiquant que l’Actionnaire 
n’est pas résident irlandais, ou 

(vii) l’ICAV soit en possession d’un avis écrit d’approbation des Revenue 
Commissioners, indiquant que l’obligation de fournir une Déclaration est réputée 
avoir été respectée pour cet Actionnaire et que l’avis écrit d’approbation n’a pas 
été retiré par les Revenue Commissioners. 

Si l’ICAV n’est pas en possession d’une Déclaration ou si l’ICAV est en possession 
d’informations qui pourraient raisonnablement suggérer que la Déclaration n’est pas 
exacte ou n’est plus exacte à quelque égard important que ce soit, l’ICAV devra prélever 
des impôts lors de la survenue d’un Fait Générateur pour cet Actionnaire. Généralement, 
l’impôt déduit ne sera pas remboursé. 

Les intermédiaires agissant pour le compte d’Actionnaires non-résidents irlandais 
peuvent faire valoir la même exonération pour le compte des Actionnaires qu’ils 
représentent. L’intermédiaire doit remplir une Déclaration certifiant qu’il agit pour le 
compte d’un Actionnaire non-résident irlandais. 

Une Société Actionnaire non-résidente irlandaise qui détient des Actions directement ou 
indirectement à travers ou pour une agence ou une succursale de l’Actionnaire en Irlande 
sera redevable de l’impôt sur les sociétés irlandais au titre des revenus des Actions ou 
des plus-values réalisées sur la cession des Actions. 
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Investisseurs Exonérés 

L’ICAV n’est pas tenu de déduire des impôts au titre d’un Investisseur Exonéré dès lors 
que l’ICAV est en possession d’une Déclaration remplie de la part de ces personnes et 
que l’ICAV n’a aucune raison de penser que ladite Déclaration est inexacte à quelque 
égard important. Si un Investisseur Exonéré cesse de l’être, il doit en aviser l’ICAV. Les 
Investisseurs Exonérés au titre desquels l’ICAV n’est pas en possession d’une 
Déclaration seront traités par l’ICAV comme s’ils n’étaient pas des Investisseurs 
Exonérés. 

Même si l’ICAV n’est pas tenu de payer des impôts au titre des Investisseurs Exonérés, 
ces Investisseurs Exonérés pourraient eux-mêmes être redevables de l’impôt irlandais 
sur leurs revenus, bénéfices et plus-values réalisés dans le cadre de la vente, la cession, 
le rachat ou l’annulation des Actions ou dividendes, distributions ou autres paiements liés 
à leurs Actions, selon leur situation. L’Investisseur Exonéré a l’obligation de rendre 
compte de cet impôt aux Revenue Commissioners. 

Actionnaires Résidents Irlandais 

Les Actionnaires Résidents Irlandais (qui ne sont pas des Investisseurs Exonérés) seront 
redevables d’un impôt lors de la survenue d’un Fait Générateur. Un impôt de 41% sera 
déduit par l’ICAV sur les paiements versés à l’Actionnaire en lien avec les Actions ou sur 
la vente, la cession, la Cession Présumée (sous réserve du seuil de 10% visé ci-dessus), 
l’annulation, le rachat des Actions ou le versement de tout paiement concernant les 
Actions. 

Un Actionnaire Résident Irlandais qui n’est pas une société et qui n’est pas un 
Investisseur Exonéré ne sera pas redevable d’impôts supplémentaires sur le revenu ou 
les plus-values au titre d’une vente, d’une cession, d’une Cession Présumée, d’une 
annulation ou d’un rachat d’Actions ou encore du versement de tout paiement concernant 
ses Actions. 

Si l’Actionnaire Résident Irlandais est une société qui n’est pas un Investisseur Exonéré 
et que le paiement n’est pas imposable en tant que revenu de négociation en vertu de 
l’Annexe D, Cas I, le montant reçu sera traité comme montant net d’un paiement annuel 
imposable en vertu de l’Annexe D, Cas IV, sur le montant brut dont l’impôt sur le revenu a 
été déduit. Le taux d’imposition applicable à un Fait Générateur concernant tout 
investisseur personne morale résidant fiscalement en Irlande s’élève, en l’occurrence, à 
25%, à condition que l’investisseur personne morale ait transmis une déclaration à l’ICAV 
indiquant son numéro de résidence fiscale irlandais. 

Si l’Actionnaire Résident Irlandais est une société qui n’est pas un Investisseur Exonéré 
et que le paiement est imposable en tant que revenu de négociation en vertu de l’Annexe 
D, Cas I, les dispositions suivantes s’appliqueront: 

(i) le montant reçu par l’Actionnaire sera majoré de tout impôt déduit par l’ICAV et 
traité comme un revenu de l’Actionnaire pour la période imposable au cours de 
laquelle le paiement est effectué; 

(ii) si un paiement est réalisé sur la vente, la cession, la Cession Présumée, 
l’annulation ou le rachat d’Actions, le montant de la contrepartie versée en argent 
(ou évaluable en argent) par l’Actionnaire pour l’acquisition de ces Actions sera 
imputé à ce revenu; et 

(iii) le montant de l’impôt déduit par l’ICAV sera imputé à l’impôt sur les sociétés 
irlandais que devra payer l’Actionnaire au titre de la période d’imposition au cours 
de laquelle le paiement est versé. 

Personal Portfolio Investment Undertaking (Organisme de placement à portefeuille 
personnel) 

Un organisme de placement sera considéré comme un Personal Portfolio Investment 
Undertaking (PPIU) en lien avec un Actionnaire Résident Irlandais donné si cet 
Actionnaire Résident Irlandais peut contrôler la sélection de tout ou partie du portefeuille 
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de cet organisme. L’organisme sera un PPIU uniquement pour les Actionnaires Résidents 
Irlandais capables de contrôler la sélection des investissements pour l’organisme en 
question. À la date de ce prospectus, il n’existe pas de tels actionnaires. Une plus-value 
découlant d’un Fait Générateur en lien avec un PPIU est imposée à hauteur de 60%. Un 
organisme ne sera pas considéré comme un PPIU si certaines conditions prévues à la 
section 739BA du TCA sont respectées. 

Gains de change 

Si un Actionnaire Résident Irlandais réalise un gain de change sur la cession d’Actions, 
cet Actionnaire pourra être assujetti à l’impôt sur les plus-values au titre de toute plus-
value imposable sur la cession. 

Droit de timbre 

L’ICAV étant considéré comme un organisme de placement au sens de la section 739B 
du TCA, aucun droit de timbre ne sera versé en Irlande au titre de la souscription, du 
transfert ou du rachat d’Actions. Les implications en termes de droit de timbre pour les 
souscriptions d’Actions ou le transfert ou rachat d’Actions in specie doivent être 
envisagées au cas par cas. 

Impôt sur les acquisitions d’immobilisations 

Le fait de recevoir les Actions en héritage ou par le biais d’un don ne donnera pas lieu au 
paiement de droits de succession ou d’impôt sur les dons gratuits (impôt sur le capital) en 
Irlande à condition que: 

(iv) à la date de la cession, le cédant des Actions ne soit pas domicilié en Irlande et 
n’ait pas sa résidence habituelle en Irlande et qu’à la date du don ou de l’héritage, 
le cessionnaire des Actions ne soit pas domicilié et n’ait pas sa résidence 
habituelle en Irlande; et 

(v) les Actions soient comprises dans le don ou l’héritage à la date du don ou de 
l’héritage et à la date d’évaluation. 

(c) Autres questions fiscales 

Échange automatique d’informations 

En vertu de l’IGA, de la Directive du Conseil 2011/16/UE, de la section 891E, la section 
891F et la section 891G du TCA et des règlements promulgués sur ces sections, l’ICAV 
est tenu de recueillir certaines informations sur ses investisseurs. 

L’ICAV sera tenu de fournir certaines informations aux Revenue Commissioners au sujet 
des investisseurs (notamment des informations relatives à la résidence fiscale) et 
également au sujet des comptes détenus par lesdits investisseurs. Pour de plus amples 
renseignements sur le FATCA ou la NCD, veuillez consulter le site Web des Revenue 
Commissioners sur www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html. 

Des informations complémentaires sur le FATCA et la NCD sont indiquées ci-dessous. 

Mise en œuvre du FATCA en Irlande 

L’IGA prévoit la déclaration et l’échange automatiques d’informations relatives aux 
comptes détenus auprès d’«institutions financières» irlandaises par des ressortissants 
américains et l’échange réciproque d’informations concernant les comptes financiers 
américains détenus par les Résidents Irlandais. L’ICAV est soumis à ces règles. Pour 
respecter ces exigences, l’ICAV devra demander et obtenir certaines informations et 
documents auprès de ses Actionnaires, des autres titulaires de comptes et (le cas 
échéant) des propriétaires effectifs de ses Actionnaires, et de fournir aux autorités 
irlandaises compétentes les informations et documents démontrant la propriété directe ou 
indirecte par des Ressortissants américains. Les Actionnaires et autres titulaires de 
comptes seront tenus de respecter ces exigences et les Actionnaires défaillants pourront 
être soumis à un rachat obligatoire et/ou à une retenue fiscale aux États-Unis de 30% sur 
les paiements déductibles et/ou à d’autres sanctions monétaires. 

http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html
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L’IGA prévoit que les institutions financières irlandaises rendront des comptes aux 
Revenue Commissioners s’agissant des titulaires de comptes aux États-Unis et, en 
échange, que les institutions financières américaines rendront des comptes à l’IRS 
s’agissant des titulaires de comptes résidant en Irlande. Ensuite, les deux services des 
impôts s’échangeront automatiquement ces informations de manière annuelle. 

L’ICAV (ou tout agent de l’ICAV dûment désigné) aura le droit de demander aux 
Actionnaires de fournir des informations concernant leur statut fiscal, leur identité ou leur 
lieu de résidence afin de respecter les obligations de déclaration qui lui incombent en 
vertu de l’IGA ou de toute législation promulguée en lien avec l’IGA et les Actionnaires 
seront réputés, du fait de leur souscription ou détention d’Actions, avoir autorisé la 
divulgation automatique de ces informations par l’ICAV ou toute autre personne aux 
autorités fiscales concernées. 

Norme Commune de Déclaration de l’OCDE 

L’Irlande a prévu la mise en œuvre de la NCD par le biais de la section 891F du TCA et la 
promulgation du Règlement NCD. 

La NDC est un système d’échange des informations fiscales de l’OCDE au niveau 
mondial qui vise à favoriser la mise en œuvre d’une approche coordonnée en matière de 
divulgation des revenus engrangés par les particuliers et organisations. 

L’Irlande et un certain nombre d’autres pays ont conclu ou concluront des accords 
multilatéraux basés sur le modèle de la norme commune mondiale d’échange 
automatique d’informations sur les comptes financiers publiée par l’OCDE. L’ICAV est 
tenu de fournir certaines informations aux Revenue Commissioners concernant les 
investisseurs résidant ou établis dans des pays parties aux accords NCD. 

L’ICAV ou une personne désignée par l’ICAV demandera et obtiendra certaines 
informations relatives à la résidence fiscale de ses actionnaires ou «titulaires de compte» 
aux fins de la NCD et (le cas échéant) sollicitera des informations relatives aux 
propriétaires effectifs de ces titulaires de comptes. L’ICAV ou une personne désignée par 
l’ICAV déclarera les informations requises aux Revenue Commissioners avant le 30 juin 
de l’année suivant l’année d’imposition au titre de laquelle une déclaration doit être 
remplie. Les Revenue Commissioners échangeront les informations adéquates avec les 
autorités fiscales concernées des pays participants. 

(d) Certaines définitions relatives à la fiscalité en Irlande 

Résidence – pour les sociétés (ce qui comprend toutes les personnes morales, y compris 
les ICAV) 

Une société dont les organes centraux de gestion et de contrôle se trouvent en Irlande 
est résidente en Irlande, quel que soit son pays de constitution. Une société dont les 
organes centraux de gestion et de contrôle ne se trouvent pas en Irlande mais qui est 
constituée en Irlande est résidente en Irlande sauf si la société est considérée comme 
non résidente en Irlande en vertu d’un traité de double imposition conclu entre l’Irlande et 
un autre pays. Dans certains cas limités, les sociétés constituées en Irlande mais gérées 
et contrôlées hors d’un territoire régi par un traité de double imposition ne peuvent être 
considérées comme résidentes en Irlande. Des règles spécifiques peuvent s’appliquer 
aux sociétés constituées avant le 1er janvier 2015. 

Résidence - pour un particulier 

L’exercice fiscal irlandais correspond à une année civile. 

Un particulier sera considéré comme résidant en Irlande pour un exercice fiscal s’il: 

(i) passe au moins 183 jours en Irlande au cours de cet exercice fiscal; ou 

(ii) enregistre une présence totale de 280 jours en Irlande, en tenant compte du 
nombre de jours passés en Irlande au cours de cet exercice fiscal, ainsi que du 
nombre de jours passés en Irlande au cours de l’exercice fiscal précédent. 
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La présence d’un particulier en Irlande pour 30 jours ou moins au cours d’un exercice 
fiscal ne sera pas prise en compte aux fins de l’application du test sur deux ans. La 
présence en Irlande pour une journée fait référence à la présence personnelle d’un 
particulier à quelque moment que ce soit au cours de la journée en question. 

Résidence habituelle - pour un particulier 

Le terme «résidence habituelle», à la différence du terme «résidence», désigne le mode 
de vie habituel d’une personne et fait référence à la résidence dans un endroit avec un 
certain niveau de continuité. 

Un particulier ayant résidé en Irlande pour trois années consécutives acquiert une 
résidence habituelle en Irlande au début de la quatrième année. 

Un particulier ayant sa résidence habituelle en Irlande cesse d’avoir sa résidence 
habituelle dans ce pays à la fin de la troisième année consécutive où il ne réside pas en 
Irlande. Par conséquent, un particulier qui est résident et a sa résidence habituelle en 
Irlande en 2014 continuera d’avoir sa résidence habituelle en Irlande jusqu’à la fin de 
l’exercice fiscal 2017. 

Intermédiaire 

désigne une personne qui: 

(i) exerce des activités qui consistent à, ou incluent le fait de, recevoir des montants 
de la part d’un organisme de placement pour le compte d’autres personnes; ou 

(ii) détient des actions dans un organisme de placement pour le compte de ces 
personnes. 

Royaume-Uni 

Avertissement: La présente section ne porte pas sur les obligations fiscales des investisseurs 
particuliers résidant au R.-U. qui ne sont pas domiciliés au R.-U. ou des opérateurs de marché ou 
autres investisseurs pouvant détenir des actions dans l’ICAV dans le cadre de leur négoce ou de 
leur profession. En outre, cette synthèse évoque uniquement les conséquences fiscales pour les 
investisseurs du R.-U. qui détiennent des actions constituant un placement et non pas des stocks 
de titres à négocier. Elle ne porte pas sur la position de certaines catégories d’investisseurs telles 
que les compagnies d’assurance-vie, les fiducies, les personnes ayant acquis leurs actions dans 
le cadre de leur emploi ou de l’emploi de quelqu’un d’autre et les fonds d’investissement agréés 
au R.-U. qui investissent dans l’ICAV. 

Elle se base sur la législation fiscale du R.-U. et l’interprétation actuelle que semble en faire HM 
Revenue & Customs («HMRC»). Ces dispositions peuvent varier en fonction de la situation 
individuelle et sont susceptibles de modification. Elles sont conçues uniquement comme des 
orientations et ne peuvent se substituer à des conseils professionnels. Elles ne visent pas à 
constituer une analyse exhaustive de toutes les considérations fiscales relatives à la détention 
d’actions. Les informations fournies ci-dessous ne constituent pas des conseils juridiques ou 
fiscaux et les investisseurs potentiels devraient consulter leurs propres conseillers professionnels 
concernant les implications de la souscription, l’achat, la détention, l’échange ou la cession 
d’actions en vertu des lois de tout pays dans lequel ces opérations pourraient être imposées. 

Comme pour n’importe quel placement, rien ne garantit que la position fiscale ou la position 
fiscale proposée au moment de l’investissement dans l’ICAV perdurera indéfiniment. Les 
développements ci-après se basent sur la législation fiscale actuelle, ainsi que les pratiques du 
HMRC, qui sont toutes susceptibles de modification à tout moment, éventuellement avec un effet 
rétroactif. 

1 Nature de l’investissement 

Les investisseurs acquerront des actions dans un Compartiment ou un ICAV spécifique. 
L’ICAV est un OPCVM agréé en Irlande par la Banque centrale d’Irlande. 

2 Statut fiscal de l’ICAV 
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L’ICAV n’est pas une entité transparente aux fins du paiement de l’impôt au R.-U. Les 
Directeurs ont l’intention de mener les affaires de l’ICAV de sorte qu’il ne devienne pas 
résident au R.-U. et n’exerce pas d’activités au R.-U. à des fins fiscales au R.-U. Les 
dispositions d’exemption du Taxation (International and Other Provisions) Act 363A (Loi 
fiscale (dispositions internationales et autre)) de 2010 devraient fournir des assurances 
supplémentaires à cet égard. Par conséquent, tandis que cette position ne peut être 
garantie, l’ICAV ne devrait pas être soumis à l’impôt sur le revenu au R.-U. ou à l’impôt 
sur les sociétés, en dehors des revenus provenant certainement du R.-U. 

Si l’ICAV investit dans des placements au R.-U., tout revenu originaire du R.-U. pourra 
être soumis à une retenue fiscale au R.-U. en fonction de la nature de ces 
investissements et du fait que l’ICAV puisse ou non invoquer valablement les dispositions 
du traité pour éviter ou minimiser le montant de cette retenue fiscale. 

3 Catégories fiscales au R.-U. 

Chaque catégorie d’action de l’ICAV doit être traitée comme un «fonds offshore» distinct 
aux fins du régime britannique de l’impôt sur les sociétés offshore au R.-U. énoncé à la 
Section 355 du Taxation (International and Other Provisions) Act (Loi fiscale (dispositions 
internationales et autre)) de 2010. Par conséquent, le régime des fonds déclarants du R.-
U., énoncé par le Règlement sur les Fonds offshore (imposition) (Offshore Funds (Tax) 
Regulations) de 2009 (Instrument légal 2009/3001), s’applique à ces catégories d’actions. 

Globalement, un «fonds déclarant» est un fonds offshore qui remplit certains critères de 
déclaration annuels et préalables au HMRC et à ses Actionnaires. 

Le Règlement sur les fonds offshore (imposition) de 2009 (SI2009/3001) prévoit que si un 
investisseur particulier résidant au R.-U. à des fins fiscales détient une participation dans 
un fonds offshore et que ce fonds offshore est un «fonds déclarant» pour toutes les 
périodes concernées au cours desquelles il détient ces participations, toute plus-value 
accumulée dans le cadre de la vente ou autre cession de la participation serait soumise à 
l’impôt sur les plus-values plutôt qu’à l’impôt sur le revenu, et exonérée au titre des 
bénéfices accumulés ou réinvestis qui ont déjà été soumis à l’impôt sur le revenu au R.-
U. ou à l’impôt sur le revenu des sociétés. Sinon, si un investisseur résidant au R.-U. 
détient une participation dans un fonds offshore et que ce fonds offshore est un «fonds 
non-déclarant», toute plus-value accumulée par cet investisseur dans le cadre de la vente 
ou autre cession de cette participation sera imposée au R.-U. en tant que «revenus 
réalisés à l’étranger» au taux d’imposition marginal plutôt que comme une plus-value. 

L’intention des Directeurs consiste, lorsque ceci est raisonnablement possible et 
considéré comme avantageux pour les actionnaires de toute catégorie d’actions de 
l’ICAV, à obtenir le statut de fonds déclarant au R.-U. pour cette catégorie d’action à 
compter de sa date de lancement et, dans cette situation, une demande de statut de 
fonds déclarant sera présentée au HMRC. 

Dans le cadre du régime des fonds déclarants, pour que les contribuables au R.-U. 
puissent appliquer le régime fiscal des plus-values à la cession de leur investissement 
dans des actions d’une catégorie d’actions de l’ICAV, cette catégorie d’actions doit faire 
l’objet d’un enregistrement en tant que fonds déclarant au R.-U. tout au long de la période 
au cours de laquelle le contribuable au R.-U. détient son placement. 

Si le statut de fonds déclarant est obtenu pour une catégorie d’actions de l’ICAV, les 
Directeurs accompliront toutes les démarches raisonnablement nécessaires et conformes 
à la fois aux lois et exigences règlementaires de l’Irlande et du R.-U. et aux politiques et 
objectifs d’investissement de l’ICAV afin de s’assurer que le statut de fonds déclarant est 
conservé annuellement pour chaque catégorie d’actions concernée. Il convient de garder 
à l’esprit, cependant, que rien ne garantit que cette approbation, en pratique, sera 
accordée en premier lieu (pour toute catégorie d’actions qui n’est pas actuellement 
enregistrée auprès de HMRC en tant que fonds déclarant au R.-U.) et conservée au titre 
de toute période comptable spécifique, notamment car les conditions exactes devant être 
remplies pour permettre à l’ICAV d’obtenir ce statut de fonds déclarant peuvent être 
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affectées par l’évolution des pratiques du HMRC ou les modifications ultérieures 
apportées aux dispositions pertinentes de la législation fiscale au R.-U. Si le statut de 
fonds déclarant est révoqué par le HMRC pour toute catégorie d’actions de fonds 
déclarant au R.-U. («RFSC», reporting fund share class), cette RFSC ne sera pas en 
mesure de récupérer son statut de fonds déclarant et, par la suite, demeurera 
perpétuellement exclue du régime des fonds déclarants. 

Une demande de statut de fonds déclarant au R.-U. pour toute catégorie d’actions de 
l’ICAV doit être reçue par le HMRC à la plus éloignée des dates suivantes: (i) la fin de la 
première période concernée au cours de laquelle les Directeurs souhaitent que cette 
catégorie d’actions soit enregistrée en tant que RFSC, et (ii) à l’expiration d’une période 
de trois mois démarrant le premier jour auquel les participations dans la catégorie 
d’actions concernée sont mises à la disposition des investisseurs résidant au R.-U. 

Si les Directeurs décident de ne pas demander le statut de «fonds déclarant au R.-U.» au 
HMRC pour toute catégorie d’action de l’ICAV pour la période au titre de laquelle le statut 
de fonds déclarant est requis / demandé, il convient de noter que le statut de fonds 
déclarant au R.-U. ne pourra être obtenu rétrospectivement pour une quelconque période 
et, par conséquent, ne sera généralement disponible qu’à partir de la période pour 
laquelle les Directeurs présentent les demandes adéquates au HMRC (et les périodes 
futures). 

Si un fonds offshore était un fonds non-déclarant pour une partie de la période au cours 
de laquelle l’Actionnaire du R.-U. détenait sa participation et un fonds déclarant pour le 
reste de cette période, l’Actionnaire pourra choisir l’imposition en tant que plus-value de 
tout gain survenu au cours de la période pendant laquelle le fonds offshore avait un statut 
de fonds déclarant. Ces décisions doivent être prises dans certains délais, et ces délais 
sont fixés autour de la date de changement de statut de la catégorie d’action concernée, 
de non-déclarante à déclarante. 

Les commentaires ci-dessous portant sur l’imposition au R.-U. des investisseurs dans 
l’ICAV résidant au R.-U. incluent des commentaires relatifs aux implications fiscales au 
R.-U. de l’investissement de résidents du R.-U. à la fois dans des RFSC et non-RFSC de 
l’ICAV. 

4 Impact de l’investissement par l’ICAV dans d’autres organismes de placement 
collectif 

Des règles particulières s’appliquent dans certains cas pour déterminer le revenu 
imposable de la RFSC d’un Compartiment lorsque le Compartiment en question investit 
dans d’autres fonds qui, eux-mêmes, sont enregistrés auprès du HMRC en tant que fonds 
déclarants au R.-U. Tous les revenus reçus physiquement de la part de ces fonds, ainsi 
que leur pourcentage du «revenu déclaré» du fonds déclarant britannique dans lequel 
l’investissement a eu lieu (calculé conformément au régime des fonds déclarants au R.-
U.) doivent être inclus dans le revenu imposable de chaque catégorie d’actions du 
Compartiment investisseur pour la période concernée. 

Cependant, si un Compartiment investit dans un fonds non-déclarant, l’ICAV dispose de 
deux options concernant la manière dont cette participation est traitée dans le cadre des 
calculs de fonds déclarant au R.-U. Le choix de l’option dépend de la disponibilité 
d’«informations suffisantes» concernant l’investissement sous-jacent pour permettre à 
l’ICAV de calculer le «revenu imposable» qui aurait été retenu si le fonds sous-jacent 
avait eu le statut de fonds déclarant au R.-U. 

Si les informations disponibles sont suffisantes, il est possible de calculer le «revenu 
déclaré» du fonds sous-jacent comme s’il avait été enregistré auprès du HMRC en tant 
que fonds déclarant, et d’inclure le pourcentage de ce «revenu déclaré» pour cette 
catégorie d’actions dans son propre calcul du revenu imposable comme indiqué ci-
dessus. 
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Si les informations disponibles sont insuffisantes, chaque catégorie d’actions du 
Compartiment investisseur doit tenir compte du pourcentage d’augmentation (ou de 
baisse) de la juste valeur de sa participation dans le fonds sous-jacent au cours de 
l’exercice comptable du Compartiment (c.-à-d. calculer la juste valeur au début de 
l’exercice et déduire ce montant de la juste valeur à la fin de l’exercice) en tant que 
«revenu» dans le cadre de ses calculs de fonds déclarant au R.-U. Ceci entraîne, par 
conséquent, la prise en compte par la catégorie d’actions du Compartiment investisseur 
de ce montant dans le calcul du revenu déclaré à ses Actionnaires, ce qui est 
généralement défavorable aux Actionnaires payant leurs impôts au R.-U. 

5 Imposition des investisseurs résidant au R.-U. 

Les personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés au R.-U. doivent garder à l’esprit que 
dans le cadre du «régime britannique des valeurs mobilières représentatives de 
créances», si, à tout moment au cours d’un exercice comptable, ces personnes 
détiennent une participation dans un «fonds offshore» et qu’à un certain moment, au 
cours de cette période, le fonds ne satisfait pas aux «critères d’éligibilité de 
l’investissement», la participation détenue par elles sera traitée, pour cet exercice 
comptable, comme un ensemble de droits dans le cadre d’une relation de débiteur à 
créancier. 

Un fonds offshore ne satisfait pas aux «critères d’éligibilité des investissements» lorsque, 
à quelque moment que ce soit, plus de 60 pour cent de ses actifs en valeur marchande (à 
l’exclusion des avoirs liquides en attente d’investissement) comprennent des 
«investissements éligibles». Les investissements éligibles incluent les titres de dette 
souveraine et d’entreprise, les fonds en dépôt ou certains contrats sur les dérivés et 
participations dans d’autres organismes de placement collectif qui, à tout moment au 
cours de l’exercice comptable pendant lequel la personne détient la participation dans le 
fonds offshore, ne satisfont pas eux-mêmes aux «critères d’éligibilité de 
l’investissement». En vertu de la politique d’investissement de certains Compartiments, 
les catégories d’actions de ces Compartiments peuvent constituer des participations dans 
un fonds offshore et pourraient ne pas réussir le «test d’éligibilité de l’investissement». 

5.1 Plus-values - principes généraux 

Pour les actionnaires résidant fiscalement au Royaume-Uni, le statut de fonds 
déclarant est important car les plus-values réalisées par les investisseurs sur les 
cessions de placements dans des actions RFSC (actions de compartiments ayant 
le statut de fonds déclarant) qui conservent leur statut de fonds déclarant pour 
toute la période au cours de laquelle l’investisseur détient le placement, seront 
généralement traitées comme des «cessions de capital» aux fins de l’impôt au 
Royaume-Uni. 

(a) Investisseurs particuliers du Royaume-Uni dans des RFSC 

Les actionnaires particuliers qui résident et sont domiciliés au R.-U. à des 
fins fiscales pourraient être redevables de l’impôt sur les plus-values au 
titre des cessions de capitaux de leurs actions RFSC. 

Il est probable que toute augmentation de capital sur la valeur des actions 
réalisée sur la vente ultérieure (comparée aux coûts déductibles) soit 
imposable en vertu du code des plus-values au R.-U., sous réserve des 
exonérations et/ou exemptions éventuellement disponibles. Les coûts 
déductibles doivent inclure le montant versé initialement pour les actions, 
ainsi que tout montant accumulé et non distribué imposable en tant que 
revenu détenu par le particulier, par le biais du revenu annuel déclaré pour 
la catégorie d’actions. 

(b) Investisseurs institutionnels du R.-U. dans des RFSC 
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Les investisseurs institutionnels du R.-U. peuvent être redevables de 
l’impôt sur les sociétés à un taux marginal au titre des cessions de 
capitaux des actions RFSC. 

Les distributions présumées reçues par l’investisseur institutionnel tout au 
long de sa période de détention des actions RFSC peuvent dans certains 
cas représenter un coût de base supplémentaire sur la vente des actions 
RFSC. 

Pour tout Compartiment qui ne satisfait pas aux «critères d’investissement 
éligible», les catégories d’actions de ce Compartiment seront traitées, aux 
fins de l’impôt sur les sociétés, comme dans le cadre du régime des 
«valeurs mobilières représentatives de créances», ce qui signifie que tous 
les rendements des actions (notamment les plus-values, bénéfices et 
pertes) seront imposés ou exonérés en tant que revenus ou dépenses sur 
la base de la juste valeur. Par conséquent, toute personne assujettie à 
l’impôt sur les sociétés qui acquiert des actions pourrait, en fonction de sa 
situation, être redevable de l’impôt sur les sociétés sur une hausse latente 
de la valeur de ses actions (et, de même, obtenir une exonération de 
l’impôt sur les sociétés au titre d’une baisse latente de la valeur de ses 
actions). 

5.2 Revenus et distributions présumées - principes généraux 

La politique relative aux dividendes de chaque Compartiment sera énoncée dans 
le Supplément concerné. De manière générale, un investisseur sera imposé sur 
les revenus accumulés pour une RFSC de manière annuelle plutôt que lors de 
leur distribution à l’investisseur. Ceci sera le cas, que le revenu soit ou non 
distribué physiquement à un investisseur RFSC au cours de toute période au titre 
de sa participation. 

Les investisseurs du R.-U. seront considérés comme recevant un revenu 
équivalent à leur part proportionnelle du «revenu déclaré» du RFSC; et le point 
d’imposition pour tout «revenu déclaré» sera la date tombant six mois à compter 
de la fin de la période de déclaration. Un crédit est accordé pour les dividendes 
réellement versés lors du calcul du revenu déclaré. 

Les dividendes réellement reçus par l’investisseur pour toute période seront 
également imposables. 

Les dividendes et autres distributions de revenus versés aux actionnaires 
particuliers résidant et domiciliés au R.-U. au titre des actions de toute catégorie 
d’actions d’un Compartiment qui ne satisfait pas aux «critères d’éligibilité des 
investissements» peuvent, eux, être imposés en tant qu’«intérêts» (à la différence 
des «dividendes»). Si ces dividendes sont imposés en tant qu’«intérêts», aucun 
crédit d’impôt ne peut être accordé sur le dividende. Les taux d’imposition 
applicables sont actuellement de 20% pour les contribuables imposés au taux de 
base, 40% pour les contribuables imposés au taux intermédiaire et 45% pour les 
contribuables imposés au taux additionnel. 

Pour toute catégorie d’actions d’un Compartiment qui satisfait aux «critères 
d’investissement éligible», l’excédent de revenu déclaré par rapport aux 
distributions réelles doit être considéré comme dividendes étrangers aux fins de 
l’impôt au R.-U. Pour toute catégorie d’actions d’un Compartiment qui ne satisfait 
pas aux «critères d’investissement éligible», l’excédent de revenu déclaré par 
rapport aux distributions réelles doit être considéré comme le versement d’intérêts 
aux fins de l’impôt au R.-U. 

Dans certaines circonstances spécifiques, les investisseurs recevant des 
dividendes peuvent être considérés comme recevant des revenus tirés des 
activités de négociation. Cette section sur la fiscalité suppose que tous les 
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investisseurs seront considérés comme détenant des actions en tant qu’actifs 
d’investissement et que les dividendes seront traités, à des fins fiscales, comme 
des revenus issus des activités d’investissement plutôt que comme des revenus 
issus des activités de négociation. 

5.3 Investisseurs institutionnels au R.-U. 

Il existe actuellement trois taux d’impôt sur le revenu au R.-U. qui s’appliquent 
aux dividendes bruts reçus par les particuliers au R.-U., le taux à appliquer 
dépendant de la tranche d’imposition dont relève le particulier: taux de base, taux 
intermédiaire ou taux additionnel. Un crédit d’impôt correspondant à 1/9e de la 
distribution nette présumée pourrait être versé dans certaines circonstances. Ce 
crédit d’impôt, s’il est disponible, peut être déduit de l’impôt sur le revenu devant 
être versé sur le dividende présumé, mais ne peut donner lieu à un 
remboursement en espèces par le fisc britannique (HMRC) 

5.4 Les investisseurs personnes morales du R.-U. peuvent être exonérés de l’impôt 
sur les sociétés au R.-U. si la distribution présumée de la RFSC relève de l’une 
des catégories d’exonération des dividendes pour les bénéficiaires personnes 
morales. Si les dividendes présumés ne relèvent pas de l’une des catégories 
d’exonération des dividendes, il est probable qu’ils représentent des revenus 
imposables détenus par l’investisseur personne morale au taux marginal de 
l’impôt sur les sociétés au R.-U. 

Comme indiqué ci-dessus, pour tout Compartiment qui ne satisfait pas aux 
«critères d’investissement éligible», les catégories d’actions de ce Compartiment 
seront traitées aux fins de l’impôt sur les sociétés comme dans le cadre du régime 
des valeurs mobilières représentatives de créances, et imposées comme indiqué 
au point D.1.2 ci-dessus. 

5.5 Investisseurs exonérés au R.-U. 

Certains investisseurs (p.ex. les fonds de pension agréés) pourraient être 
exonérés d’impôt. Différentes règles pourraient également s’appliquer à certains 
non-résidents (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre 
conseiller fiscal). 
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6 Investisseurs dans des non-RFSC résidents au R.-U. 

6.1 Plus-values 

Les actionnaires résidant fiscalement au R.-U. pourraient être assujettis à l’impôt 
sur les plus-values au titre des cessions de leurs actions hors RFSC. 
Globalement, il est probable que les plus-values réalisées sur les cessions 
d’actions non-RFSC soient imposables en tant que revenus (sans crédit pour 
l’indexation, qui serait autrement disponible) en vertu du régime britannique des 
fonds offshore. Du point de vue de l’impôt sur les plus-values, tout montant 
imposable en tant que revenu devrait être déductible du produit. 

6.2 Revenus découlant des non-RFSC 

Un résident fiscal au R.-U. investissant dans des actions non-RFSC devrait 
potentiellement être assujetti à l’impôt au R.-U. au titre des sommes réellement 
reçues uniquement. Le point d’imposition de ces sommes est vraisemblablement 
la date à laquelle ces distributions sont versées. Ces distributions doivent être 
considérées comme des dividendes étrangers pour les investisseurs particuliers 
au R.-U. 

Les dividendes et autres distributions de revenus versés aux actionnaires 
particuliers résidant et domiciliés au R.-U. au titre des actions de toute catégorie 
d’actions d’un Compartiment qui ne satisfait pas aux «critères d’éligibilité des 
investissements» peuvent, eux, être imposés en tant qu’«intérêts» (à la différence 
des «dividendes»). Si ces dividendes sont imposés en tant qu’«intérêts», aucun 
crédit d’impôt n’est disponible au titre du dividende et les taux d’imposition 
applicables actuellement sont de 20% pour les contribuables imposés au taux de 
base, 40% pour les contribuables imposés au taux intermédiaire et 45% pour les 
contribuables payant le taux additionnel. 

Comme indiqué ci-dessus, les actionnaires institutionnels résidents au R.-U. et 
assujettis à l’impôt sur les sociétés au R.-U. doivent garder à l’esprit que dans le 
cadre du régime des valeurs mobilières représentatives de créances, si à tout 
moment au cours d’un exercice comptable, ils détiennent une participation dans 
une catégorie d’actions qui ne satisfait pas aux «critères d’éligibilité de 
l’investissement», cette participation sera traitée, pour cette période, comme si 
elle constituait un ensemble de droits dans le cadre d’une relation de débiteur à 
créancier, ce qui signifie vraisemblablement que le rendement total de ladite 
catégorie d’actions sera assujetti à l’impôt sur les sociétés sur la base de la valeur 
marchande, et que le régime des plus-values des revenus offshore ne doit pas 
s’appliquer. 

6.3 Investisseurs exonérés au R.-U. 

Certains investisseurs (p.ex. les fonds de pension agréés) pourraient être 
exonérés d’impôt. Différentes règles pourraient également s’appliquer à certains 
non-résidents (pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre 
conseiller fiscal). 

7 Certaines lois de lutte contre l’évasion fiscale au R.-U. 

La législation fiscale du R.-U. contient un large éventail de dispositions de lutte contre 
l’évasion fiscale qui peuvent, en fonction de la situation spécifique d’un investisseur, 
s’appliquer à la détention d’actions dans l’ICAV. Les développements ci-après ne sont 
pas destinés à constituer une liste exhaustive de lois de lutte contre l’évasion ni une 
synthèse complète de toute disposition qui y est visée. Les investisseurs inquiets de 
l’application potentielle de ces dispositions ou de toute autre disposition de lutte contre 
l’évasion fiscale au R.-U. devraient solliciter des conseils fiscaux détaillés sur leur 
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situation personnelle. Cependant, globalement, nous attirons l’attention des actionnaires 
potentiels résidant au R.-U., en particulier, sur les dispositions de lutte contre l’évasion ci-
après. 

7.1 Section 13 du Taxation of Chargeable Gains Act de 1992 («Section 13» de la 
Loi sur l’Imposition des Plus-Values) 

La Section 13 s’applique à un «participant» à une société aux fins de l’impôt au 
R.-U. (le terme «participant» incluant, sans s’y limiter, un actionnaire) dans les cas 
où la société est contrôlée par un nombre de personnes suffisamment limité, de 
sorte que si elle était une personne morale résidant fiscalement au R.-U., elle 
serait une «société à capital fermé». 

Si à tout moment lorsque (i) l’ICAV réalise une plus-value qui constitue une plus-
value imposable aux fins du paiement de l’impôt au R.-U. (par exemple sur la 
cession par l’ICAV de tout placement) et (ii) les dispositions de la Section 13 
s’appliquent, un participant peut être traité aux fins de l’impôt au R.-U. comme si 
une partie de toute plus-value imposable de l’ICAV avait été réalisée directement 
par cet actionnaire. La plus-value réalisée par l’actionnaire est égale au 
pourcentage de plus-value qui correspond au pourcentage de participation de cet 
actionnaire dans l’ICAV en tant que participant. Par conséquent, un actionnaire 
pourrait s’avérer redevable de l’impôt même si la plus-value réalisée par l’ICAV 
n’a pas été distribuée par lui. Cependant, cet actionnaire ne sera pas redevable 
en vertu de la Section 13 si le pourcentage de participation de l’actionnaire dans 
la société, conjointement avec ses associés, signifie que 25% ou moins de la 
plus-value imposable leur sont attribuables en vertu des règles de la Section 13. 

7.2 Chapitre 2 de la Partie 13 du United Kingdom Income Tax Act (Loi 
britannique sur l’impôt sur le revenu) de 2007 (transferts d’actifs à 
l’étranger) 

Nous attirons l’attention des particuliers résidant fiscalement au R.-U. sur les 
dispositions du Chapitre 2 de la Partie 13 du UK Income Tax Act de 2007 
(transfert des actifs à l’étranger). Ces dispositions visent à empêcher les 
particuliers d’éviter le paiement de l’impôt sur le revenu à travers le transfert 
d’actifs ou de revenus à des personnes (notamment des entreprises) résidentes 
ou domiciliées hors du R.-U. Ces dispositions pourraient les assujettir à l’impôt au 
titre des montants non distribués, qui pourraient être traités comme des revenus 
et bénéfices de l’ICAV imposables au R.-U. (notamment, si l’ICAV ou toute 
société qui en fait partie est traité comme exerçant des activités financières, les 
bénéfices sur les cessions de titres et les bénéfices financiers) de manière 
annuelle. Nous estimons que ces dispositions ne s’appliqueront sans doute pas 
aux revenus relatifs à une catégorie d’actions certifiée par HMRC comme une 
RFSC. Si une catégorie d’actions n’a pas été certifiée en tant que RFSC, ces 
dispositions pourraient s’appliquer. Toutefois, certaines exonérations sont prévues 
si les opérations constituent de véritables transactions commerciales et si les 
opérations réalisées n’avaient pas pour objectif d’éviter le paiement de l’impôt. 

7.3 Sociétés étrangères contrôlées 

Les Actionnaires institutionnels résidant fiscalement au R.-U. doivent également 
garder à l’esprit que la législation sur les «sociétés étrangères contrôlées» 
contenue dans la Partie 9A du TIOPA de 2010 pourrait s’appliquer à toute société 
résidant au R.-U. qui est, seule ou conjointement avec les personnes qui lui sont 
liées ou associées à des fins fiscales, réputée détenir une participation supérieure 
ou égale à 25% dans les bénéfices imposables d’une société non résidente au 
R.-U., si cette société non-résidente au R.-U. est contrôlée par des résidents au 
R.-U. et satisfait à certains autres critères (globalement, si elle réside dans un 
pays à faible imposition). Le terme «contrôle» est défini au Chapitre 18, Partie 9A 
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du TIOPA de 2010. Ces dispositions pourraient avoir pour effet d’assujettir ces 
Actionnaires au paiement de l’impôt sur les sociétés au R.-U. au titre des revenus 
de l’ICAV. 

7.4 Opérations sur titres 

Nous attirons l’attention des actionnaires sur les lois de lutte contre l’évasion 
fiscale visées au Chapitre 1, Partie 13 de l’Income Tax Act (Loi sur l’impôt sur le 
revenu) de 2007 et de la Partie 15 du Corporation Tax Act (Loi sur l’impôt sur les 
sociétés) de 2010 qui pourraient s’appliquer si les actionnaires cherchent à 
obtenir des avantages fiscaux dans certaines conditions spécifiques. 

8 Droit de timbre au R.U. 

Les développements ci-après sont destinés à constituer des orientations concernant la 
position générale du R.-U. sur les droits de timbre et pourraient ne pas concerner les 
personnes tels que les teneurs de marché, courtiers, négociants, intermédiaires et 
personnes liées aux accords de dépositaire ou services de compensation auxquels 
s’appliquent des règles particulières. 

Puisque l’ICAV n’est pas enregistré au R.-U. et que le registre des porteurs d’actions sera 
tenu hors du R.-U., le transfert, la souscription et le rachat d’actions ne devraient pas 
donner lieu au paiement d’un droit de timbre au Royaume-Uni. Aucun droit de timbre ne 
sera dû à condition que tout instrument écrit de cession d’actions au sein de l’ICAV soit 
signé et conservé à tout moment hors du R.-U. 

9 Autres pays 

Les conséquences fiscales de tout investissement peuvent varier considérablement d’un 
pays à un autre, et dépendent en dernier lieu du régime fiscal en vigueur dans les pays 
où une personne réside fiscalement. Les Directeurs recommandent vivement aux 
Actionnaires de solliciter des conseils fiscaux auprès d’un expert concernant 
l’obligation fiscale découlant de la détention d’Actions de l’ICAV et de tout 
rendement de ces Actions. 
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_____________________________________________________________________________ 

L’ICAV 

_____________________________________________________________________________ 

Généralités 

L’ICAV a délégué au Gestionnaire sa gestion et son exploitation au quotidien, conformément aux 
politiques approuvées par les Directeurs. L’Administrateur et les Gestionnaires des 
Investissements ont été désignés par le Gestionnaire et l’ICAV a désigné le Dépositaire pour 
exécuter certaines fonctions. 

Le Gestionnaire 

En vertu de l’Accord de Gestion, le Gestionnaire a été désigné gestionnaire de l’ICAV. En vertu 
des conditions de l’Accord de Gestion, le Gestionnaire est responsable de la gestion et de 
l’administration des affaires de l’ICAV au quotidien. Le Gestionnaire, MLC Management Limited, 
est une société anonyme à responsabilité limitée constituée en Irlande le 6 février 2015. Le 
Gestionnaire est membre du groupe de sociétés ML et exerce des activités de prestation de 
services de gestion et administratifs aux organismes de placement collectif. Il a reçu l’agrément 
de la Banque centrale en tant que société de gestion des OPCVM et en tant que Gestionnaire de 
Fonds d’Investissement Alternatifs (GFIA) en vertu du Règlement de l’UE (Gestionnaires de 
fonds d’investissement alternatifs) de 2013. Au 28 février 2018, le Gestionnaire gérait plus de 
4,5 milliards de dollars d’actifs. Le secrétaire général du Gestionnaire est MFD Secretaries 
Limited et sa Société mère ultime est ML Asset Management Holdings Limited. 

Le Gestionnaire est responsable de la gestion et de l’administration générales des affaires de 
l’ICAV. Il s’assure de la conformité aux Règlements sur les OPCVM, notamment sur 
l’investissement et le réinvestissement de chacun des actifs du Compartiment, en tenant compte 
des politiques et objectifs d’investissement de chaque Compartiment. Cependant, conformément 
à l’Accord d’Administration, le Gestionnaire a délégué à l’Administrateur certaines de ses 
fonctions d’administration et d’agence de transfert pour chaque Compartiment. En outre, en vertu 
de l’Accord d’Administration, le Gestionnaire peut déléguer certaines fonctions de gestion des 
investissements de chaque Compartiment à un Gestionnaire des Investissements. 

L’Accord de Gestion peut être résilié par chacune des parties sur préavis écrit d’au moins quatre-
vingt-dix (90) jours à l’autre partie. L’Accord de Gestion peut également être résilié sans délai par 
avis écrit transmis par une partie à l’autre partie dans certaines situations spécifiques décrites 
dans l’Accord de gestion, notamment en cas d’insolvabilité ou de survenue d’un événement 
similaire affectant l’une ou l’autre partie. 

Le Gestionnaire ne sera pas responsable vis-à-vis de l’ICAV, de tout Actionnaire de l’ICAV ou 
autre au titre de toute perte subie par l’ICAV ou tout Actionnaire en lien avec l’exécution ou la 
non-exécution des obligations du Gestionnaire ou autre concernant le sujet de l’Accord de 
Gestion ou tout autre sujet ou chose effectuée ou omise par le Gestionnaire dans ce cadre, sauf 
si cette perte ou ce désavantage découle de la négligence, la mauvaise foi, la faute volontaire ou 
la fraude dans le cadre de l’exécution ou de la non-exécution par le Gestionnaire de ses 
obligations ou devoirs. Nonobstant ce qui précède, le Gestionnaire ne sera pas tenu responsable 
de (i) tout dommage indirect, spécial ou consécutif subi par l’ICAV ou tout Actionnaire de l’ICAV 
ou (ii) toute mesure mise en œuvre ou omission ayant eu lieu conformément à des consignes, 
conseils ou instructions spécifiques émis par l’ICAV. Le Gestionnaire décline toute responsabilité 
au titre de toute perte subie par l’ICAV découlant de toute action des courtiers, négociants, 
contreparties, chambres de compensation ou dépositaires de titres. 

L’ICAV devra, en puisant sur les actifs du Compartiment concerné, indemniser et dégager de 
toute responsabilité le Gestionnaire et chacun de ses administrateurs, responsables, membres, 
collaborateurs, employés, agents et mandataires contre et au titre de toutes et tous les 
procédures, obligations, responsabilités, impôts, dettes, demandes, réclamations, poursuites, 
pertes, dommages, jugements, coûts, dépenses et frais (notamment les commissions et frais 
professionnels et juridiques raisonnables en découlant ou accessoires) de quelque nature qu’ils 
soient, qui pourraient être imposés ou intentés ou subis directement ou indirectement ou encore 
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déposés contre le Gestionnaire au cours de l’exécution ou de la non-exécution de ses 
obligations, devoirs ou autres, liés aux questions visées par l’Accord de gestion, sauf en cas de 
négligence, mauvaise foi, faute volontaire ou fraude dans le cadre de l’exécution ou de la non-
exécution de ses obligations ou devoirs. Si l’ICAV exige du Gestionnaire qu’il mette en œuvre 
une quelconque mesure susceptible, de l’avis du Gestionnaire, de rendre celui-ci redevable du 
paiement de certaines sommes ou responsable de quelque autre manière que ce soit, le 
Gestionnaire sera dégagé de toute responsabilité et indemnisé par l’ICAV à hauteur de tout 
montant et sous toute forme raisonnable et acceptée par le Gestionnaire, ceci constituant une 
condition préalable à la mise en œuvre de cette action. 

Le Gestionnaire est également la société qui assure la promotion de l’ICAV, et il a été nommé 
Secrétaire de l’ICAV. 

Les directeurs du Gestionnaire sont les suivants: 

Conor Murphy (irlandais) 

Conor Murphy est l’un des directeurs de ML Capital. M. Murphy a effectué une carrière de 25 ans 
dans la gestion de fonds. À la fin des années 80, il travaillait dans la vente et le marketing de 
fonds de placement chez Irish Life, puis AIB, occupant des fonctions de développement des 
fonds et d’innovation, de distribution et d’analyse de portefeuille. En 1993, il a fondé et pris la 
direction d’une grande entreprise spécialisée dans la gestion de la trésorerie, l’analyse de 
portefeuilles et le conseil aux fonds, le développement de logiciels financiers destinés au secteur 
bancaire, les produits structurés et les fonds de fonds pour le marché de la gestion de fortune. 
Depuis 2001, il est fortement impliqué dans la structuration de transactions de capital-
investissement dans le secteur des services financiers en Irlande et dans l’Europe continentale. Il 
exerce également des activités d’investissement, de développement et de structuration de 
transactions immobilières commerciales et résidentielles en Irlande. Il est titulaire d’un diplôme de 
sciences appliquées. 

Cyril Delamare (résident au R.-U.) 

Cyril Delamare est président directeur général du groupe de sociétés ML, qui englobe MLC 
Management Limited et ML Capital Asset Management Limited. Avant d’être cofondateur du 
groupe ML, M. Delamare était un associé et le PDG de Tara Capital, un grand distributeur de 
fonds de couverture au niveau mondial qui a aidé ses clients du secteur de la gestion monétaire 
à obtenir plus de 3 milliards de dollars de nouveaux actifs. Chez Tara, les fonctions de M. 
Delamare consistaient à diriger une équipe institutionnelle multilingue de 20 personnes, à 
rechercher et à sélectionner des gestionnaires et à mettre en œuvre des procédures de diligence 
raisonnable. Il a couvert des investisseurs et dirigé des groupes de couverture dans toutes les 
régions d’Europe depuis l’an 2000, en se concentrant en particulier sur la France et la Suisse. 
M. Delamare s’est vu décerner un diplôme de commerce international par l’Institut Supérieur 
Européen de Gestion et de Commerce (ISEG) de Lyon, France. 

David Hammond (irlandais) 

M. Hammond est le directeur juridique du Gestionnaire. M. Hammond a plus de 20 ans 
d’expérience dans le secteur de la gestion de fonds, ayant précédemment travaillé comme 
directeur général de Bridge Consulting Limited et, auparavant, comme chef d’exploitation de 
Sanlam Asset Management (Ireland) Limited, une société du groupe Sanlam d’Afrique du Sud. Il 
a également été directeur du service juridique et du développement commercial au sein 
d’International Fund Managers (Ireland) Limited, la filiale irlandaise d’administration des fonds de 
Baring Asset Management qui fait désormais partie de Northern Trust. M. Hammond est un 
analyste financier agréé CFA et un avocat diplômé en droit au Trinity College, Dublin. Il est par 
ailleurs titulaire d’un MBA de la Smurfit Graduate School of Business, University College Dublin. 

David Tease (irlandais) 

M. Tease bénéficie de plus de 20 ans d’expérience en tant que directeur d’un fonds spéculatif et 
que courtier en marchandises. Après avoir démarré sa carrière en tant qu’économiste en 
agriculture, il a rejoint Citibank à Dublin en 1986 en tant que négociant en obligations. Il a travaillé 
pour Bank of Ireland, Gandon Securities et Allied Irish Capital Management avant de devenir 
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directeur général de Vega Capital Partners en 2002. Entre 2007 et 2010, il a dirigé des fonds 
d’investissement alternatifs chez GlobalReach Securities et Dolmen Securities avant de se retirer 
en 2010 pour gérer son propre portefeuille. Il a obtenu un Master d’agriculture (économie) à 
l’Université Queens de Belfast et un MBA à l’University College de Dublin. 

Matthew Williamson (irlandais) 

M. Williamson est le directeur général du Gestionnaire à Dublin. M. Williamson bénéficie de plus 
de 20 ans d’expérience dans les services financiers, acquise auprès de sociétés de services 
financiers internationales. M. Williamson a débuté sa carrière en tant que responsable financier à 
la banque Daiwa au début des années 90 avant de rejoindre AIG et Old Mutual. En 1999, 
M. Williamson a été engagé par Man, où il a passé 16 ans à développer l’activité du groupe en 
Irlande et au Proche Orient. M. Williamson a été directeur général du groupe Man en Irlande et 
membre de son conseil d’administration. À Dubaï, il a occupé des fonctions de chef d’exploitation 
et de membre du conseil d’administration du groupe Man. M. Williamson est un ancien président 
de l’Irish Funds Transfer Agency Committee. 

Richard Day (anglais) 

Richard Day est chef d’exploitation et membre du Comité des risques de ML Capital. Dans ses 
fonctions, Richard supervise la gestion opérationnelle complète de la société de gestion d’actifs 
et ses fonctions comprennent l’origination et la structuration des fonds, la gestion des prestataires 
de services et la gestion au quotidien des relations entre les Associés du Gestionnaire de Fonds 
de ML. Avant de rejoindre ML Capital en 2010, il avait travaillé 12 mois comme consultant senior, 
conseillant le secteur de la gestion de produits alternatifs sur les questions de gouvernance 
d’entreprise à la suite de la crise de 2008. Il a passé 10 ans de sa carrière chez Morgan Stanley, 
occupant plusieurs postes de haut niveau dans les services Technologie, Opérations et Gestion 
d’actifs et d’actions. Richard Day a suivi un cursus de science politique, de philosophie et 
d’économie à l’Université d’Essex. 

Les Directeurs de l’ICAV 

Les Directeurs sont responsables de la gestion des affaires commerciales de l’ICAV. Les 
Directeurs ont délégué certains de leurs pouvoirs, devoirs, libertés ou fonctions au Gestionnaire 
qui, inversement, déléguera la gestion des actifs et investissements de chaque Compartiment au 
Gestionnaire des Investissements. Les Directeurs ont délégué à l’Administrateur les tâches 
quotidiennes d’administration de l’ICAV, notamment le calcul de la Valeur Liquidative et de la 
Valeur Liquidative par Action, l’enregistrement des actionnaires et les tâches d’agence de 
transfert. Les Directeurs ont également délégué les tâches de marketing, de distribution et de 
vente des Actions au Distributeur. 

L’ICAV a accordé des indemnités aux Directeurs au titre des pertes ou dommages qu’ils 
pourraient subir si ceux-ci découlent de la négligence, du défaut, du manquement à un devoir ou 
de l’abus de confiance en lien avec l’ICAV. L’Acte de Constitution ne stipule pas d’âge de départ 
à la retraite pour les Directeurs et ne prévoit pas de retrait par rotation des Directeurs. L’adresse 
des Directeurs est le siège de l’ICAV. 

Les Directeurs sont énumérés ci-après, avec une description de leurs fonctions. 

Matthew Williamson (résident irlandais) 

M. Williamson est le directeur général de ML Capital à Dublin. M. Williamson bénéficie de plus de 
20 ans d’expérience dans les services financiers, acquise auprès de sociétés de services 
financiers internationales. M. Williamson a débuté sa carrière en tant que responsable financier à 
la banque Daiwa au début des années 90 avant de rejoindre AIG et Old Mutual. En 1999, 
M. Williamson a été engagé par Man, où il a passé 16 ans à développer l’activité du groupe en 
Irlande et au Proche Orient. M. Williamson a été directeur général du groupe Man en Irlande et 
membre de son conseil d’administration. À Dubaï, il a occupé des fonctions de chef d’exploitation 
et de membre du conseil d’administration du groupe Man. M. Williamson est un ancien président 
de l’Irish Funds Industry Association Transfer Agency Committee. 

David Conway (résident irlandais) 
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David Conway, un ressortissant et résident irlandais, est un gestionnaire des investissements 
expérimenté dont l’expertise recouvre la gestion de portefeuille, la gestion de fortune et 
l’administration des fonds. En 2010, M. Conway a quitté l’Ulster Bank (une filiale en pleine 
propriété de la Royal Bank of Scotland), où il avait occupé plusieurs postes senior pendant plus 
de 25 ans, pour devenir un directeur de fonds professionnel indépendant.  

Depuis l’an 2000, il était directeur du service Gestion de fortune. Auparavant, il était l’un des 
directeurs des services d’investissement de l’Ulster Bank et avait joué un rôle essentiel dans le 
développement des affaires de la banque en matière d’administration des fonds de placement. 
Membre fondateur de la Dublin Funds Industry Association (par la suite, IFIA), il avait également 
travaillé plusieurs années comme gestionnaire d’actifs au sein du groupe Ulster Bank Investment 
Managers, où il dirigeait le service Fixed Income et était membre du comité sur la politique 
d’investissement. 

En tant que directeur de fonds d’investissement indépendant, il est en relation avec différents 
promoteurs d’investissements, à la fois dans le secteur «long only» traditionnel et dans les 
secteurs alternatifs. Il est titulaire d’un diplôme d’économie du Trinity College Dublin et, en août 
2013, a terminé le programme Certified Investment Funds Director. 

David Armstrong (résident français) 

David Armstrong est directeur des investissements auprès de Longchamp Asset Management et 
siège au comité de direction de la société. Auparavant, il était managing director chez Morgan 
Stanley & Co. International Plc, exerçant les fonctions de directeur mondial des activités Funds et 
Funds Linked de la banque d’investissement. Plus précisément, il était responsable de la 
plateforme FundLogic Alternatives Plc (UCITS) et occupait des fonctions de président de la 
société de gestion d’actifs française de l’entreprise, FundLogic SAS.  

Avant de rejoindre Morgan Stanley, il travaillait à la Société Générale Corporate & Investment 
Banking au service Equity Derivatives de Paris avant de déménager à Milan pour prendre en 
charge le service Italian Capital Markets, puis de rejoindre le bureau de la Société Générale à 
New York pour diriger le service Structured Products pour la région Amériques. 

David Armstrong est titulaire d’un master d’administration des entreprises décerné par l’EDHEC 
de Lille, France. 

Steven Kramer (résident aux États-Unis) 

M. Kramer est directeur juridique et directeur de la conformité chez Dalton Investments LLC. 
Avant de rejoindre Dalton Investments LLC, M. Kramer officiait comme associé au sein du 
cabinet juridique Sheppard Mullin. Ses fonctions se concentraient principalement sur le 
contentieux civil (litiges commerciaux et boursiers complexes), les enquêtes gouvernementales et 
les mesures d’application, et la défense des délinquants en col blanc. Il a traité différents litiges 
civils, notamment des recours collectifs, affaires liées aux dérivés, aux titres, antitrust, bancaires, 
commerciales, contractuelles, liées à la responsabilité des comptables, ERISA, fiscales et autres 
litiges complexes. Il a représenté des clients dans le cadre d’enquêtes SEC et de procédures 
d’exécution, d’enquêtes du ministère de la Justice et d’enquêtes par différents ministères et 
agences du gouvernement fédéral, étatique et local. En outre, M. Kramer, ayant participé à 
plusieurs procédures de médiation sur un certain nombre de sujets, bénéficie également d’une 
expérience en matière de résolution des litiges alternative. En 2016, il a été nommé au Mediator 
Panel de la United States District Court pour le district central de Californie. Avant de rejoindre 
Sheppard Mullin, M. Kramer était associé au sein des cabinets juridiques de Mayer Brown et 
Pillsbury Madison & Sutro. 

Avant de travailler dans le secteur privé, M. Kramer était Assistant United States Attorney auprès 
du United States Attorney’s Office pour le district central de Californie et membre de la Fraud and 
Special Prosecutions Unit (Unité de lutte contre la fraude et des poursuites spéciales). M. Kramer 
a également occupé des fonctions de procureur auprès du service de l’application des décisions 
de la United States Securities and Exchange Commission. À la SEC, il a traité un certain nombre 
de procédures civiles et administratives, portant notamment sur des violations des lois fédérales 
sur les valeurs mobilières par des sociétés publiques et privées, des courtiers/négociants, 
conseillers en investissement, sociétés d’investissement et cabinets d’experts-comptables. 
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Les directeurs suppléants 

Les directeurs suppléants sont énumérés ci-dessous, avec leurs fonctions professionnelles. 

Sarah Alfandari (résidente française) (directrice suppléante de David Armstrong) 

Sarah Alfandari est directrice des activités hors investissement chez Longchamp Asset 
Management, ce qui englobe le marketing, les ventes, l’assistance client et la conformité. En tant 
qu’associée fondatrice de Longchamp Asset Management, elle siège au comité de direction de la 
société. Son expertise en matière de vente s’est concentrée sur la clientèle francophone (France, 
Belgique, Luxembourg, Monaco et la Suisse francophone). Auparavant, elle était chargée du 
marketing et des communications de la plateforme FundLogic Alternatives Plc, la plateforme 
OPCVM de Morgan Stanley, qu’elle a rejoint en 2010.  

Sarah Alfandari a démarré sa carrière à la Société Générale Corporate & Investment Banking, où 
elle était responsable des ventes junior au sein de la division Equity Derivatives du bureau de 
New York. 

Elle est titulaire d’un master d’administration des entreprises décerné par ESCP avec 
spécialisation en finance, dont elle est sortie major. 

Christopher Ha (résident des États-Unis) (directeur suppléant de Steven Kramer) 

Christopher Ha est vice-responsable de la conformité chez Dalton Investments LLC. Avant de 
rejoindre Dalton Investments LLC, il travaillait chez Oak Hill Advisors, L.P. en tant que 
responsable de la conformité et directeur juridique adjoint et chez UBS Asset Management 
(Americas) Inc. en tant que Conseiller au sein des services juridique et conformité, ces deux 
postes étant basés à New York. Auparavant, M. Ha avait travaillé comme avocat au sein du 
groupe Financial Services de Dechert LLP. Il a obtenu un diplôme de droit à la Cornell Law 
School et un B.S. de commerce avec mention très bien à l’Université de l’Indiana à Bloomington. 
Il est inscrit au barreau de l’État de New York et est un conseiller juridique interne agréé de l’État 
de Californie. Il parle le coréen et le japonais. 

Les Gestionnaires des Investissements 

Le Gestionnaire peut désigner un Gestionnaire des Investissements concernant certains des 
Compartiments ou tous les Compartiments. Des informations sur le Gestionnaire des 
Investissements éventuel pour chaque Compartiment figureront dans le Supplément concerné. 
Des informations sur le Gestionnaire des Investissements d’un Compartiment seront également 
fournies aux Actionnaires sur demande et divulguées dans les rapports périodiques de l’ICAV. 

L’Administrateur 

L’Administrateur est une société anonyme à responsabilité limitée constituée en Irlande le 
15 juin 1990. C’est une filiale en pleine propriété de la Northern Trust Corporation. Northern Trust 
Corporation et ses filiales comprennent le groupe Northern Trust, qui fournit des services de 
garde et d’administration au niveau mondial aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. 
L’activité commerciale principale de l’Administrateur est l’administration d’organismes de 
placement collectif. 

Le Gestionnaire et l’ICAV ont désigné l’Administrateur pour jouer le rôle d’administrateur, de 
registraire et d’agent de transfert de l’ICAV. Il a la responsabilité d’exécuter des services 
d’administration de l’ICAV au quotidien. Les obligations et fonctions de l’Administrateur 
comprennent, entre autres, le calcul de la Valeur Liquidative et de la Valeur Liquidative par 
Action, la tenue des registres pertinents de l’ICAV, telle que celle-ci peut s’imposer en lien avec 
les obligations qui lui incombent en vertu de l’Accord d’Administration, la préparation et la tenue 
des registres et des comptes de l’ICAV, les communications avec le Réviseur en lien avec l’audit 
des états financiers de l’ICAV et la prestation de certains services d’enregistrement des 
Actionnaires et d’agence de transfert s’agissant des actions de l’ICAV. 

L’Administrateur n’est pas impliqué directement ni indirectement dans les affaires, l’organisation, 
le financement ou la gestion de l’ICAV et n’est pas responsable de la préparation de ce document 
en dehors de la rédaction de la description ci-dessus. Il n’assume aucune responsabilité 
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concernant les informations contenues dans ce document, à l’exception des déclarations qui les 
concernent. 

L’Accord d’Administration prévoit que la nomination de l’Administrateur se poursuivra sauf si et à 
moins qu’il n’y soit mis fin par le Gestionnaire, l’ICAV ou l’Administrateur moyennant la remise par 
ce dernier aux autres parties d’un préavis écrit d’au moins 90 jours même si, dans certains cas, 
l’accord peut être résilié sans délai par l’une des parties. L’Accord d’Administration contient 
certaines dispositions d’indemnisation en faveur de l’Administrateur (ainsi que ses responsables 
et employés), qui sont limitées de manière à exclure, entre autres, les questions découlant de la 
négligence, de la faute volontaire ou de la fraude de l’Administrateur ou de ses délégués habilités 
dans le cadre de l’exécution de ses obligations ou devoirs. 

Lors du calcul de la Valeur Liquidative, l’Administrateur ne sera pas responsable des pertes 
subies par le Gestionnaire ou l’ICAV en raison de toute erreur découlant de l’inexactitude des 
informations fournies par un service tiers de fixation des prix que l’ICAV ou le Gestionnaire 
demande à l’Administrateur d’utiliser conformément à la politique de l’ICAV et à la politique de 
valorisation de l’ICAV. 

À la date de ce Prospectus, l’Administrateur n’a pas connaissance de conflits d’intérêts 
concernant sa nomination en tant qu’administrateur de l’ICAV. Si un conflit d’intérêts a lieu, 
l’Administrateur s’assurera qu’il est résolu conformément à l’Accord d’Administration, aux lois en 
vigueur et aux intérêts des Actionnaires. 

Le Dépositaire 

L’ICAV a désigné Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited comme dépositaire de 
l’ICAV en vertu de l’Accord de Dépositaire. Il agira comme dépositaire et fiduciaire des actifs de 
chaque Compartiment. Le Dépositaire est une société anonyme à responsabilité limitée 
constituée en Irlande le 5 juillet 1990. Son activité principale est la prestation de services de 
garde aux organismes de placement collectif. Le Dépositaire est une filiale indirectement détenue 
par la Northern Trust Corporation. 

Le Dépositaire a été désigné dépositaire des actifs de l’ICAV et est globalement soumis à la 
supervision des Directeurs. L’Accord de Dépositaire prévoit que le mandat du Dépositaire se 
poursuive sauf si et à moins qu’il n’y soit mis fin par le Gestionnaire, l’ICAV ou le Dépositaire 
moyennant la remise par ce dernier aux autres parties d’un préavis écrit d’au moins 120 jours 
même si, dans certains cas, l’Accord peut être résilié sans délai par l’ICAV, le Gestionnaire ou le 
Dépositaire. Cependant, le Dépositaire restera en place jusqu’à ce qu’un Dépositaire remplaçant 
approuvé par la Banque centrale ait été nommé. En outre, si au cours d’une période de 120 jours 
à compter de la date à laquelle le Dépositaire notifie à l’ICAV son souhait de se retirer ou à 
compter de la date à laquelle l’ICAV notifie au Dépositaire son intention de le révoquer, aucun 
Dépositaire remplaçant n’est nommé, l’ICAV sollicitera auprès de la High Court une ordonnance 
de liquidation de l’ICAV ou convoquera une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires 
de l’ICAV, lors de laquelle une résolution ordinaire sera proposée aux fins de liquider l’ICAV.  

L’Accord de Dépositaire contient certaines dispositions d’indemnisation en faveur du Dépositaire 
(et chacun de ses directeurs, responsables et employés), qui sont limitées de manière à exclure, 
entre autres, les questions découlant de la négligence ou de la faute volontaire du Dépositaire 
dans le cadre de l’exécution de ses obligations ou devoirs. 

En vertu des conditions de l’Accord de Dépositaire, le Dépositaire pourra déléguer ses 
obligations de conservation à condition que (i) les services ne soient pas délégués dans 
l’intention de contourner les exigences du Règlement sur les OPCVM, (ii) le Dépositaire puisse 
démontrer qu’il existe une raison objective pour procéder à la délégation et (iii) le Dépositaire 
fasse preuve des compétences, du soin et de la diligence nécessaires pour assurer la sélection, 
la nomination et le suivi continus de tout tiers auquel il délègue une partie de ses services. 
Cependant, la responsabilité du Dépositaire ne sera pas affectée par cette délégation. Le 
Dépositaire a délégué à son sous-dépositaire au niveau mondial, The Northern Trust Company, 
agence de Londres, la responsabilité de la conservation des instruments financiers et de la 
trésorerie de l’ICAV. Le sous-dépositaire au niveau mondial se propose de sous-déléguer ces 
responsabilités à des sous-représentants, dont l’identité est indiquée à l’Annexe V.  
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L’Accord de Dépositaire prévoit que le Dépositaire sera tenu responsable (i) au titre de la perte 
d’un instrument financier placé sous sa garde (ou celle d’un délégué désigné par lui) sauf s’il est 
en mesure de démontrer que la perte découle d’un événement externe hors du contrôle 
raisonnable du Dépositaire, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les 
efforts fournis pour tenter de les éviter, et (ii) au titre de toutes les pertes découlant de la 
négligence ou de l’omission volontaire du Dépositaire à exécuter correctement les obligations qui 
lui incombent en vertu du Règlement sur les OPCVM. 

Concernant l’ICAV, le Dépositaire exécutera, entre autres, les fonctions suivantes: 

(i)  le Dépositaire aura sous sa garde tous les instruments financiers susceptibles 
d’enregistrement ou détenus dans un compte d’instruments financiers ouvert dans les 
registres du Dépositaire et tous les instruments financiers capables d’être remis 
physiquement au Dépositaire; 

(ii)  le Dépositaire vérifiera que l’ICAV est bien propriétaire de tous les actifs (autres que ceux 
visés au point (i) ci-dessus) et tiendra et mettra à jour un registre des actifs dont, selon 
ses vérifications, l’ICAV est propriétaire; 

(iii)  le Dépositaire assurera le suivi efficace et adéquat des flux de trésorerie de l’ICAV; 

(iv)  le Dépositaire assumera certaines obligations de supervision concernant l’ICAV afin de 
s’assurer, entre autres, que: 

la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des Actions effectués au nom de l’ICAV sont 
exécutés conformément au Règlement, aux conditions imposées par la Banque centrale 
et à l’Acte de Constitution; 

• la valeur des Actions est calculée conformément au Règlement et à l’Acte de 
Constitution; 

• lors des opérations portant sur des actifs de l’ICAV, la contrepartie éventuelle lui est 
remise dans les délais correspondant aux pratiques de marché acceptables dans le 
contexte d’une opération spécifique; 

• le revenu de l’ICAV et de chaque Compartiment est utilisé conformément au Règlement 
et à l’Acte de Constitution; 

• les consignes de l’ICAV sont respectées, sauf si elles contredisent le Règlement ou l’Acte 
de Constitution; et 

• il a enquêté sur la conduite de l’ICAV et du Gestionnaire au cours de chaque Exercice 
Comptable et en rend compte aux Actionnaires. Le rapport du Dépositaire sera remis à 
l’ICAV et au Gestionnaire dans des délais suffisants pour permettre aux Directeurs 
d’inclure une copie du rapport dans le rapport annuel du Compartiment.  

Le rapport du Dépositaire indiquera si, de l’avis du Dépositaire, chaque Compartiment a été géré, 
au cours de cette période: 

(a)  de manière conforme aux limitations pesant sur les pouvoirs d’investissement et 
d’emprunt du Compartiment, imposées par l’Acte de Constitution et/ou la Banque centrale 
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Banque centrale conformément au 
Règlement; et 

(b) de manière conforme, par ailleurs, aux dispositions du Règlement et de l’Acte de 
Constitution. 

Si l’ICAV ne respecte pas les points (a) ou (b) ci-dessus, le Dépositaire en indiquera la raison et 
décrira les démarches accomplies pour remédier à la situation.  

Les obligations et fonctions liées aux points (iii) et (iv) ci-dessus ne peuvent être déléguées par le 
Dépositaire à un tiers. 

Lors de l’exécution de ses obligations, le Dépositaire est tenu d’agir avec honnêteté et de 
manière équitable, professionnelle, indépendante et dans les intérêts de l’ICAV et des 
Actionnaires.  
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L’ICAV mettra à la disposition des investisseurs, à la demande de ces derniers, des informations 
à jour concernant l’identité du Dépositaire, une description des services de garde délégués par le 
Dépositaire, la liste des représentants et sous-représentants du Dépositaire, les conflits d’intérêts 
éventuels pouvant découler de cette délégation et une description des obligations du dépositaire. 
À la date de ce Prospectus, le Dépositaire n’a pas connaissance de conflits d’intérêts concernant 
sa nomination en tant que dépositaire de l’ICAV. Si un conflit d’intérêts a lieu, le Dépositaire 
s’assurera qu’il est résolu conformément à l’Accord de Dépositaire, aux lois en vigueur et aux 
intérêts des Actionnaires.  

Le Distributeur 

Le Gestionnaire a nommé Longchamp Asset Management comme distributeur mondial principal 
(le «Distributeur») pour aider l’ICAV à promouvoir et à vendre les Actions. 

Le Distributeur est une société de gestion d’actifs indépendante constituée en France, qui est 
réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP13 13000009 (date de 
constitution / le 1er mars 2013). Le principal établissement du Distributeur est situé au 30 Rue 
Galilée, 75116 Paris, France. 

L’Accord de Distribution conclu entre le Gestionnaire et le Distributeur («l’Accord de 
Distribution») prévoit que le Distributeur assume la responsabilité pour, dégage de toute 
responsabilité et indemnise, le Gestionnaire (ou tout directeur, responsable, employé ou agent du 
Gestionnaire) au titre de tous les coûts, pertes, demandes et frais subis ou encourus par le 
Gestionnaire (ou tout directeur, responsable, employé ou agent du Gestionnaire) dans la mesure 
où ces montants sont à mettre sur le compte de la négligence, la faute volontaire, la mauvaise foi 
ou la fraude dans le cadre de l’exécution de ses obligations et le Distributeur (ou tout directeur, 
responsable, employé ou agent du Distributeur) ne sera pas autrement redevable des coûts, 
pertes, demandes et frais (notamment les frais juridiques, commissions professionnelles et 
dépenses en découlant ou accessoires) subis ou supportés par le Gestionnaire (ou tout directeur, 
responsable, employé ou agent du Gestionnaire). 

L’Accord de Distribution prévoit que le Gestionnaire indemnise (sur les Actifs du Compartiment 
concerné) le Distributeur (ou tout directeur, responsable, employé ou agent du Distributeur) 
contre et au titre de tous les passifs, obligations, pertes, dommages, poursuites et frais 
(notamment les frais juridiques, commissions professionnelles et dépenses en découlant ou 
accessoires) supportés par, ou dirigés contre, le Distributeur (ou tout directeur, responsable, 
employé ou agent du Distributeur) en sa qualité de Distributeur du Compartiment, en dehors de 
ceux qui résultent de la négligence, de la faute volontaire, de la mauvaise foi ou de la fraude 
dans le cadre de l’exécution de ses obligations ou devoirs. 

En vertu de l’Accord de Distribution, le Distributeur (ou tout directeur, responsable, employé ou 
agent du Distributeur) ne sera pas tenu d’accomplir des démarches, juridiques ou autres, sauf s’il 
est pleinement indemnisé (sur les actifs du Compartiment concerné), conformément à ses 
attentes raisonnables, au titre des coûts et dépenses devant être supportés ou engagés par le 
Distributeur (ou tout directeur, responsable, employé ou agent du Distributeur) dans ce cadre et 
sans que ces sommes ne soient attribuables à la négligence, la faute volontaire, la mauvaise foi 
ou la fraude du Distributeur dans le cadre de l’exécution de ses obligations ou compétences et si 
le Gestionnaire exige du Distributeur qu’il accomplisse des démarches de quelque nature que ce 
soit qui, de l’opinion raisonnable du Distributeur, pourraient l’assujettir au paiement de certaines 
sommes ou engager sa responsabilité d’une autre manière, le Distributeur sera indemnisé (sur 
les actifs du Compartiment concerné) et dégagé de toute responsabilité par le Gestionnaire (sur 
les actifs du Compartiment concerné) à hauteur du montant et sous la forme acceptables pour le 
Distributeur, cette disposition étant une condition préalable à la mise en œuvre de cette action. 

L’Accord de Distribution peut être résilié par chacune des parties sur préavis écrit d’au moins 
quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre partie. L’Accord de Distribution peut être résilié par chacune 
des parties à tout moment dans certaines situations, notamment si l’autre partie (i) commet des 
violations importantes ou persistantes de l’Accord de Distribution, sans y remédier; (ii) n’est pas 
en mesure d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de l’Accord de Distribution; (iii) 
est frappée d’insolvabilité ou affectée par un événement similaire. 
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Agents payeurs / Représentants / Distributeurs 

Les lois ou règlements locaux dans certains pays de l’EEE peuvent exiger que l’ICAV désigne un 
Agent Payeur local ou d’autres représentants locaux. Le rôle de l’Agent Payeur pourrait englober, 
par exemple, la tenue des comptes à travers lesquels sont payés le produit des souscriptions et 
des rachats, ainsi que les dividendes. Les investisseurs qui choisissent ou sont obligés, en vertu 
des réglementations locales, de verser et de recevoir des souscriptions ou de rembourser des 
montants par le biais d’un intermédiaire plutôt que directement auprès de l’ICAV s’exposent à un 
risque de crédit contre cet intermédiaire au titre a) des souscriptions avant le virement de ces 
sommes sur le compte de l’ICAV et b) des montants correspondant aux rachats devant être 
versés par cet intermédiaire à l’investisseur concerné. La nomination d’un Agent Payeur 
(notamment une synthèse de l’accord nommant cet Agent Payeur) peut être détaillée dans un 
Supplément Pays. 

Les commissions et frais des Agents Payeurs et autres représentants locaux correspondront aux 
tarifs commerciaux habituels et seront supportés par le(s) Compartiment(s) concerné(s). Les 
commissions devant être versées aux Agents Payeurs et autres représentants locaux, qui se 
basent sur la Valeur Liquidative, seront versées uniquement sur la Valeur Liquidative de(s) 
Compartiment(s) concerné(s) attribuable(s) à la(aux) Catégorie(s) concernée(s), au titre 
desquelles les Actionnaires ont le droit de solliciter les services des Agents Payeurs et autres 
représentants locaux. 

Les investisseurs qui, eux-mêmes, ne souhaitent pas être enregistrés en tant qu’Actionnaires, 
peuvent faire appel aux services d’un prête-nom. Si les Actions sont détenues par le biais d’un 
prête-nom, les investisseurs qui font appel aux services du prête-nom pourraient être tenus de lui 
verser directement une commission en lien avec la souscription, le rachat ou l’échange des 
Actions, dont les détails seront fournis par le prête-nom. Il convient de tenir compte des 
exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent énoncées dans la section intitulée 
«Investir dans des Actions». 

Réviseur 

KPMG a été nommée pour agir comme réviseur de l’ICAV. Le Réviseur est chargé d’auditer et 
d’exprimer un avis sur les états financiers de l’ICAV et de ses Compartiments conformément au 
droit irlandais et aux International Financial Reporting Standards. 

Secrétaire 

MLC Management a été nommée Secrétaire de l’ICAV. MLC Management a également été 
nommée Gestionnaire de l’ICAV, et est l’entité qui assure la promotion de l’ICAV. 
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_____________________________________________________________________________ 

Informations générales 

_____________________________________________________________________________ 

Rapports et comptes 

L’exercice de l’ICAV et de chaque Compartiment prend fin le 31 décembre de chaque année. 
L’ICAV préparera un rapport annuel et ses comptes audités au 31 décembre de chaque année 
civile, ainsi qu’un rapport semestriel accompagné de comptes non-audités au 30 juin de chaque 
année, le premier rapport annuel devant être produit au 31 décembre 2019 et le premier rapport 
semestriel devant être produit au 30 juin 2019 

Ces rapports et comptes contiendront une mention de la Valeur Liquidative de chaque 
Compartiment, ainsi que des investissements qu’ils comportent à la clôture de l’exercice ou à la 
clôture du semestre en question. 

Les rapports et comptes annuels audités seront publiés dans un délai de quatre mois à compter 
de la clôture de l’exercice financier de l’ICAV et le rapport semestriel sera publié dans un délai de 
deux mois à compter de la clôture du semestre. Dans chaque cas, le rapport le plus récent sera 
fourni aux souscripteurs avant la conclusion d’un contrat et communiqué aux Actionnaires 
gratuitement sur demande. Il sera mis à la disposition du public au bureau de l’Administrateur. 

Les rapport et comptes annuels audités de l’ICAV pour chaque exercice financier seront préparés 
conformément aux International Financial Reporting Standards (Normes internationales 
d’information financière). 

Les Directeurs peuvent envoyer les rapports et comptes par voie électronique aux Actionnaires, 
conformément aux Règles de la Banque centrale. Voir la partie «Accès aux Documents» ci-
dessous. 

Forme et capital social 

Le capital social autorisé de l’ICAV est de deux (2) Actions remboursables non participantes sans 
valeur nominale et de 500’000’000’000 Actions sans valeur nominale. Le capital social peut être 
réparti entre différentes Catégories d’Actions assorties de droits ou privilèges préférentiels, 
différés ou spéciaux et, de temps à autre, modifié dans la mesure nécessaire pour donner effet à 
ces limitations préférentielles ou autres conditions. 

Les Actions non participantes (c’est-à-dire les Actions rachetables non-participantes dans le 
capital de l’ICAV émises conformément à l’Acte de Constitution et assorties des droits prévus 
dans ledit Acte) ne pourront prétendre aux dividendes ou actifs attribuables aux Actions par 
l’ICAV et les dividendes éventuels et actifs nets attribuables aux Actions non-participantes seront 
séparés des autres actifs et ne feront pas partie des autres actifs de l’ICAV et les Actions non-
participantes pourront, à la demande de tout titulaire de ces Actions, être achetées par l’ICAV 
directement ou indirectement en puisant sur ses actifs 

Les Actions détenues par les Souscripteurs autorisent leur titulaire à participer et à voter aux 
assemblées générales de l’ICAV, mais ne permettent pas aux titulaires de prétendre aux 
bénéfices ou aux actifs de l’ICAV, sauf en cas de remboursement du capital lors de la liquidation. 
Les Actions autorisent leurs titulaires à participer et à voter aux assemblées générales de l’ICAV 
et à prétendre de manière égale (sous réserve des différences de commissions, frais et 
dépenses applicables aux différentes Catégories d’Actions) aux bénéfices et actifs de l’ICAV aux 
conditions générales fixées dans le Supplément concerné. 

L’ICAV pourrait de temps à autre, par résolution ordinaire, augmenter son capital, regrouper ses 
Actions ou tout groupe d’Actions en un nombre d’Actions plus petit, diviser les Actions ou toute 
Action en un nombre plus important d’Actions ou annuler les Actions non souscrites ou n’ayant 
pas fait l’objet d’un engagement de souscription. Par résolution spéciale, l’ICAV peut de temps à 
autre réduire son capital social par toute méthode autorisée par la loi. 
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Droits de vote 

Sous réserve de tout droit ou limitation spécial(e) alors lié à toute Catégorie d’Actions et de 
l’approbation préalable de la Banque centrale, chaque Actionnaire aura droit au nombre de 
suffrages obtenu en divisant la Valeur Liquidative totale des actions de cet Actionnaire (exprimée 
ou convertie en euros et calculée à la date d’enregistrement concernée) par un. La «date 
d’enregistrement concernée» à ces fins ne tombera pas plus de trente jours avant la date de 
l’assemblée générale concernée ou de la résolution écrite déterminée par les Directeurs. 
S’agissant d’une résolution qui, de l’avis du Gestionnaire, donne lieu ou pourrait donner lieu à un 
conflit d’intérêts entre les Actionnaires de quelque Catégorie que ce soit, cette résolution sera 
réputée avoir été dûment adoptée uniquement si, au lieu d’être adoptée dans le cadre d’une 
assemblée unique des Actionnaires de cette Catégorie, elle est adoptée lors d’une assemblée 
distincte des Actionnaires de cette Catégorie d’Actions. Tous les suffrages seront exprimés dans 
le cadre d’un vote des Actionnaires présents en personne ou par procuration lors de l’assemblée 
des Actionnaires concernée ou par résolution écrite unanime des Actionnaires. 

Modification des droits des Actionnaires 

En vertu de l’Acte de Constitution et que l’ICAV soit liquidé ou non, les droits afférents à chaque 
Catégorie d’Actions peuvent être modifiés moyennant le consentement écrit des détenteurs des 
trois quarts des Actions émises de cette Catégorie ou par résolution spéciale adoptée lors d’une 
assemblée générale distincte des détenteurs d’Actions de cette Catégorie. Les droits afférents à 
toute Catégorie d’Actions ne seront pas réputés avoir été modifiés par la création ou l’émission 
d’autres Actions du même rang que les Actions déjà émises, sauf disposition contraire prévue par 
les conditions d’émission des Actions. Les dispositions des Statuts relatifs aux assemblées 
générales s’appliqueront séparément à toutes ces assemblées générales, hormis le fait que le 
quorum nécessaire pour ces assemblées sera de deux personnes présentes en personne ou par 
procuration et détenant des Actions de la Catégorie en question ou, dans le cas d’une assemblée 
ajournée, d’une personne détenant des Actions de la Catégorie en question ou son représentant. 

Conflits d’intérêts 

Les Gestionnaire, Directeurs, Dépositaire, Administrateur, Gestionnaires des Investissements et 
Distributeur pourraient de temps à autre agir comme gestionnaire, registraire, administrateur, 
agent de transfert, fiduciaire, dépositaire, gestionnaire des investissements, sous-gestionnaire 
des investissements, conseiller ou distributeur en lien avec d’autres fonds ou organismes de 
placement collectif ayant des objectifs de placement similaires à ceux de l’ICAV ou du 
Compartiment ou avoir des contacts avec eux. Par conséquent, il est possible que l’un d’entre 
eux, dans le cours habituel de ses affaires, ait des conflits d’intérêts potentiels avec l’ICAV ou 
tout Compartiment. À tout moment, dans ce cas, chacun d’entre eux tiendra compte des 
obligations qui lui incombent en vertu de l’Acte de Constitution et de tous les accords auxquels il 
est partie ou qui le lient en lien avec l’ICAV ou tout Compartiment et, en particulier mais sans 
limiter ses obligations d’agir dans l’intérêt des Actionnaires dans le cadre des opérations 
d’investissement pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts et chacun s’efforcera de s’assurer 
que ces conflits sont résolus de manière équitable. En particulier, le Gestionnaire des 
Investissements a accepté d’agir d’une manière qu’il considère, de bonne foi, comme juste et 
équitable, lorsqu’il a attribué les placements à l’ICAV ou aux Compartiments. 

L’Acte de Constitution prévoit que l’Administrateur puisse accepter l’estimation d’une personne 
compétente lors de la détermination de la valeur de réalisation probable des titres non cotés. 
L’Administrateur peut accepter une estimation fournie par le Gestionnaire ou toute autre filiale ou 
tout délégué du Gestionnaire à ces fins et les investisseurs doivent garder à l’esprit que dans ces 
situations, un conflit d’intérêts peut exister car de manière générale, plus la valeur de réalisation 
estimée du titre est élevée, plus les commissions devant être versées au Gestionnaire et à ses 
délégués sont élevées également. Lors de l’évaluation des titres détenus ou achetés par un 
Compartiment, le Gestionnaire des Investissements (ou toute autre société liée, selon les cas) 
tiendra compte de ses obligations vis-à-vis de l’ICAV et du Compartiment et s’assurera que ces 
conflits sont résolus équitablement. 

Des conflits d’intérêts potentiels peuvent découler de temps à autre de la fourniture par le 
Dépositaire ou ses filiales d’autres services à l’ICAV ou à d’autres parties. Par exemple, le 
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Dépositaire et/ou ses filiales peuvent agir en tant que dépositaire, fiduciaire, gardien ou 
administrateur d’autres fonds. Par conséquent, il est possible que le Dépositaire (ou toute filiale 
du Dépositaire) soit confronté, au cours de ses affaires, à des conflits d’intérêts ou conflits 
d’intérêts potentiels avec l’ICAV et/ou d’autres fonds pour lesquels agit le Dépositaire (ou toute 
filiale du Dépositaire). 

En cas de conflit d’intérêts ou de conflit d’intérêts potentiel, le Dépositaire tiendra compte de ses 
obligations vis-à-vis de l’ICAV et traitera l’ICAV et les autres fonds pour lesquels il agit de 
manière équitable, de sorte que, dans la mesure du possible, les opérations ne soient pas 
effectuées dans des conditions moins favorables pour l’ICAV que si le conflit ou le conflit potentiel 
n’avait pas existé. Ces conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés et suivis de différentes 
manières, notamment, sans s’y limiter, la séparation hiérarchique et fonctionnelle des missions 
du Dépositaire par rapport à d’autres missions potentiellement contradictoires et l’adhésion du 
Dépositaire à sa «Politique relative aux Conflits d’Intérêts» (dont une copie peut être obtenue sur 
demande auprès du chef de la conformité du Dépositaire). 

Les opérations entre l’ICAV, le Gestionnaire, le Gestionnaire des Investissements, 
l’Administrateur, le Dépositaire, le Distributeur ou les entités connexes, notamment la détention, 
la cession ou les opérations sur les Actions émises par ou appartenant à l’ICAV ne sont pas 
interdites, et aucun de ces acteurs n’aura l’obligation de rendre des comptes à l’ICAV au titre de 
tout profit ou bénéfice généré ou tiré de ces opérations, à condition qu’elles soient réalisées dans 
l’intérêt des Actionnaires et que le négoce soit effectué dans des conditions commerciales 
normales et conformes aux pratiques de marché, et: 

(a) une évaluation certifiée par une personne approuvée par le Dépositaire comme personne 
indépendante et compétente (ou, dans le cas d’une opération impliquant le Dépositaire, 
les Directeurs) a été obtenue; ou 

(b) l’opération concernée est exécutée dans les meilleures conditions sur une bourse 
organisée, conformément à ses règles; ou 

(c) si les conditions fixées aux points (a) et (b) ci-dessus ne sont pas commodes, les 
opérations concernées seront réalisées dans des conditions qui, selon le Dépositaire (ou 
dans le cas d’une opération impliquant le Dépositaire, selon les Directeurs), se 
conforment au principe selon lequel ces opérations sont exécutées comme si elles 
avaient été réalisées dans des conditions normales de marché et dans l’intérêt des 
Actionnaires. 

Le Dépositaire (ou, dans le cas d’une opération impliquant le Dépositaire, les Directeurs) 
justifieront la manière dont ils se conforment aux paragraphes (a), (b) et (c) ci-dessus et, si les 
opérations sont conclues conformément au paragraphe (c), le Dépositaire (ou, dans le cas d’une 
opération impliquant le Dépositaire, les Directeurs), justifiera la logique par laquelle il était 
parvenu à la conclusion que l’opération se conformait aux principes visés ci-dessus. 

Lors de la passation d’ordres auprès des courtiers et négociants en vue d’effectuer des achats et 
ventes pour un Compartiment, le Gestionnaire des Investissements concerné obtiendra, pour le 
Compartiment, le meilleur niveau d’exécution. Pour déterminer ce qui constitue le meilleur niveau 
d’exécution, chacun de ces Gestionnaires des Investissements pourrait tenir compte de manière 
continue des facteurs qui lui semblent pertinents, notamment, sans s’y limiter, l’étendue du 
marché pour le titre, le cours du titre, les conditions financières et les capacités d’exécution du 
courtier ou du négociant, ainsi que le caractère raisonnable de la commission versée, le cas 
échéant, pour l’opération. 

Si ceci correspond à l’objectif de meilleur niveau d’exécution, des affaires peuvent être confiées à 
des courtiers-négociants qui fournissent des services de recherche d’investissements ou autres 
services au Gestionnaire des Investissements. Les commissions sur ces opérations de courtage 
avec services de recherche d’investissements ou autres services pourraient s’avérer plus élevées 
que celles qu’un autre courtier aurait facturées pour la même opération, compte tenu de la valeur 
des services de recherche fournis. Ces services de recherche et autres services incluent les 
conseils, à la fois oraux et écrits, concernant la valeur des titres; l’opportunité d’investir dans des 
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titres, d’acheter ou de vendre des titres; la disponibilité des titres ou des acheteurs ou vendeurs 
de titres, ainsi que les analyses et rapports concernant les émissions, industries, titres, facteurs 
et tendances économiques, stratégies de portefeuille et performance des comptes. 

Dans la mesure où les opérations de portefeuille sont effectuées avec des courtiers-négociants 
qui fournissent des services de recherche ou autres services au Gestionnaire des 
Investissements et où ce dernier reçoit un bénéfice insusceptible d’évaluation en argent, sans 
que ces opérations ne fournissent à l’ICAV un bénéfice monétaire direct, ces services de 
recherche ou autres services fournis par un courtier-négociant par le biais duquel le Gestionnaire 
des Investissements réalise des opérations sur titres pour un Compartiment pourraient être 
utilisés par le Gestionnaire des Investissements pour tous ses clients. 

«Soft Commissions» 

Tout Gestionnaire des Investissements peut effectuer des opérations en passant ou sans passer 
par une autre personne avec laquelle le Gestionnaire des Investissements ou une société qui lui 
est affiliée a conclu des accords en vertu desquels cette personne, de temps à autre, fournira ou 
obtiendra, pour un Gestionnaire des Investissements et/ou sa filiale, des marchandises, services 
ou autres avantages tels que des services de recherche et de conseil ou des matériels ou 
logiciels informatiques spécialisés. Il se pourrait qu’aucun montant ne soit versé directement pour 
ces marchandises ou services, mais un Gestionnaire des Investissements pourrait tout de même 
confier des affaires à cette personne à condition qu’elle accepte de fournir le meilleur niveau 
d’exécution et que le type de services proposés aide à fournir les services d’investissement à 
l’ICAV. Un rapport de chaque Gestionnaire des Investissements décrivant les pratiques en 
matière de «soft commissions» sera inclus dans les rapports annuels et semestriels de l’ICAV.  

Intérêts des Directeurs  

Un Directeur de l’ICAV peut être partie à, ou détenir des participations dans, toute opération ou 
tout accord auquel l’ICAV est partie. À la date du présent Prospectus, aucun directeur de l’ICAV 
ni aucune personne liée à un Directeur ne possède d’intérêt, direct ou indirect, dans l’ICAV, ni 
aucune participation importante dans un accord ou une entente en lien avec l’ICAV, en dehors 
des personnes ci-après: 

• M. Williamson, qui est un directeur du Gestionnaire et Secrétaire; 

• M. Kramer, qui est le directeur juridique et directeur de la conformité de Dalton 
Investments LLC; 

• M. Ha, qui est vice-responsable de la conformité chez Dalton Investments LLC; 

• M. Armstrong, qui est directeur des investissements chez Longchamp Asset 
Management; et 

• Mme Alfandari, qui est directrice des activités hors investissement chez Longchamp 
Asset Management. 

Les Directeurs s’efforceront de s’assurer que les éventuels conflits d’intérêts sont résolus de 
manière équitable. 

Investissement dans des Actions par le Gestionnaire ou le Gestionnaire des 
Investissements 

Le Gestionnaire ou Gestionnaire des Investissements, toute société associée ou tout 
collaborateur haut placé de ces derniers peut investir dans les Actions d’un Compartiment à des 
fins générales d’investissement ou pour d’autres raisons, notamment pour s’assurer qu’un 
Compartiment ou qu’une Catégorie ait une taille minimale viable ou puisse fonctionner plus 
efficacement. Dans ces situations, le Gestionnaire, le Gestionnaire des Investissements ou une 
société associée peut détenir un pourcentage élevé d’Actions d’un Compartiment ou d’une 
Catégorie émises.  

Commission en espèces / rabais et partage des commissions 

Si le Gestionnaire, le Gestionnaire des Investissements ou tout représentant de ces derniers 
négocie la récupération d’une partie des commissions facturées par les courtiers ou négociants 
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en lien avec l’achat ou la vente de titres ou de produits dérivés pour un Compartiment, la 
commission ainsi réduite sera versée au Compartiment concerné. Le Gestionnaire, Gestionnaire 
des Investissements ou leurs représentants peuvent être remboursés sur les actifs du 
Compartiment concerné au titre des coûts et frais convenablement justifiés et raisonnablement 
engagés, directement supportés par eux à cet égard. 

L’Acte de Constitution 

La clause 3 de l’Acte de Constitution prévoit que le seul objet de l’ICAV est le placement collectif 
de ses fonds dans des biens et l’attribution aux membres du bénéfice provenant de la gestion de 
ses fonds, conformément aux exigences de la Règle 4(3) du Règlement sur les OPCVM. 

L’Acte de Constitution contient, entre autres, des dispositions ayant l’effet ci-après: 

Compartiments 

Les Directeurs sont tenus d’établir un portefeuille d’actifs distinct pour chaque Compartiment créé 
par l’ICAV de temps à autre, auquel les dispositions suivantes s’appliqueront: 

(a) pour chaque Compartiment, l’ICAV tiendra des livres et registres distincts dans lesquels 
les opérations relatives au Compartiment concerné seront enregistrées, en particulier le 
produit de l’attribution et de l’émission des Actions de chaque Catégorie du 
Compartiment. Les investissements et passifs, revenus et dépenses qui lui sont 
imputables seront affectés à ce Compartiment sous réserve des dispositions de l’Acte de 
Constitution; 

(b) tout actif découlant de tout autre actif (espèces ou autres) inclus dans un Compartiment 
sera inscrit dans les registres et livres de l’ICAV pour le même Compartiment que l’actif 
dont il est dérivé et toute hausse ou baisse de la valeur de cet actif sera appliquée au 
Compartiment concerné; 

(c) si les Directeurs considèrent que certains actifs de l’ICAV ne sont pas attribuables à un 
Compartiment ou des Compartiments spécifiques, les Directeurs devront, avec 
l’approbation du Dépositaire, répartir ces actifs parmi un ou plusieurs Compartiments de 
la manière et sur la base qui leur semble juste et équitable selon leur appréciation; et les 
Directeurs auront le pouvoir, parfois sous réserve de l’approbation du Dépositaire, de 
modifier l’assiette au regard des actifs déjà attribués; 

(d) aucune Action ne sera émise sous des conditions qui autorisent les Actionnaires de tout 
Compartiment à participer à l’actif de l’ICAV 

(e)  en dehors des actifs (éventuels) du Compartiment en lien avec ces Actions. Si le produit 
des actions du Compartiment concerné n’est pas suffisant pour financer l’intégralité du 
Produit du Rachat devant être versé à chaque Actionnaire pour le Compartiment 
concerné, le produit du Compartiment concerné sera, sous réserve des conditions du 
Compartiment concerné, réparti de manière égale entre les Actionnaires du 
Compartiment concerné, au prorata du montant payé pour les Actions détenues par 
chaque Actionnaire. Si l’actif net réalisé de tout Compartiment est insuffisant pour verser 
l’intégralité du montant dû sur les Actions concernées conformément aux conditions dudit 
Compartiment, les Actionnaires concernés de ce Compartiment ne disposeront d’aucun 
autre droit au paiement pour ces Actions et ne pourront faire valoir aucune demande à 
l’encontre de l’ICAV, de tout autre Compartiment ou de tout actif de l’ICAV au titre de 
toute différence; 

(f) chaque Compartiment se verra facturer les passifs, dépenses, coûts, charges ou réserves 
de l’ICAV au titre de, ou attribuables à, ce Compartiment; et 

(g) si tout actif attribuable à un Compartiment est saisi pour recouvrer un passif non 
attribuable à ce Compartiment, les dispositions de la section 36(6) de l’ICAV Act 
s’appliqueront. 
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Liquidation 

L’Acte de Constitution contient des dispositions ayant l’effet ci-après: 

(a) si l’ICAV doit être liquidé, le liquidateur devra, sous réserve des dispositions de l’ICAV 
Act, distribuer les actifs de chaque Compartiment de la manière et dans l’ordre qui lui 
semblent adéquats pour satisfaire aux demandes des créanciers portant sur ce 
Compartiment; 

(b) Les actifs susceptibles d’être distribués entre les Actionnaires seront affectés comme suit: 
tout d’abord, le pourcentage des actifs d’un Compartiment attribuable à chaque Catégorie 
d’Actions sera distribué aux détenteurs d’Actions de la Catégorie concernée à hauteur du 
pourcentage que représente le nombre d’Actions détenues par chaque titulaire par 
rapport au nombre total d’Actions relatives à chacune des Catégories émises à la date de 
commencement de la liquidation; deuxièmement, au versement au(x) souscripteur(s) de 
sommes pouvant aller jusqu’au montant nominal payé sur ces sommes, en puisant sur 
les actifs de l’ICAV non attribuables à d’autres Catégories d’Actions. Si les actifs ne sont 
pas suffisants pour permettre ce règlement intégral, aucun recours ne sera disponible sur 
les actifs de l’ICAV attribuables à chaque Catégorie d’Actions; et troisièmement, tout 
solde restant et non attribuable à une quelconque Catégorie d’Actions sera réparti au 
prorata entre les Catégories d’Actions sur la base de la Valeur Liquidative attribuable à 
chaque Catégorie d’Actions à la date de commencement de la liquidation et le montant 
ainsi affecté à une Catégorie sera distribué aux titulaires, au prorata du nombre d’Actions 
qu’ils détiennent dans cette Catégorie d’Actions détenue par eux; 

(c) Un Compartiment peut être liquidé conformément à la section 37 de l’ICAV Act. Dans ce 
cas, les dispositions de l’Acte de Constitution s’appliqueront mutatis mutandis à ce 
Compartiment; 

Si l’ICAV est liquidé (que la liquidation soit volontaire, sous la surveillance d’un tribunal ou par 
ordonnance), le liquidateur pourra, en vertu du pouvoir que lui confère une résolution spéciale 
des titulaires concernés et de toute autre autorisation requise par l’ICAV Act, répartir parmi des 
titulaires d’Actions de toute Catégorie d’un Compartiment, in specie, la totalité ou toute partie des 
actifs de l’ICAV liés à ce Compartiment, que les actifs constituent ou non des biens d’un seul 
type, et il pourra à cette fin fixer la valeur qui lui semble équitable pour une ou plusieurs 
catégorie(s) de biens et également déterminer comment réaliser cette répartition entre tous les 
détenteurs d’Actions ou de différentes Catégories d’Actions, selon les cas. Le liquidateur pourra, 
investi du même pouvoir, remettre toute partie des actifs à des fiduciaires (trustees) de ces 
fiducies au profit des titulaires adéquats selon le liquidateur investi du même pouvoir, et la 
liquidation de l’ICAV pourra être clôturée et l’ICAV dissous, mais de manière à ce qu’aucun 
titulaire ne soit obligé d’accepter des actifs au titre desquels il existe une dette. Un Actionnaire 
peut exiger que le liquidateur, au lieu de lui transférer l’actif in specie, procède à la vente de l’actif 
et au versement au titulaire du produit net de la vente. 

Contrats importants 

Les contrats suivants, qui sont synthétisés dans les sections «L’ICAV» et «Commissions et frais» 
de ce Prospectus, ont été conclus et sont, ou pourraient s’avérer, importants: 

(a) L’Accord de Gestion; 

(b) L’Accord d’Administration; 

(c) Les Accords de Gestion des Investissements 

(d) L’Accord de Dépositaire; et 

(e) L’Accord de Distribution. 
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Des informations sur d’autres contrats importants pourraient être fournies dans le Supplément 
concerné. 

Accès aux Documents 

Les documents suivants peuvent être fournis par écrit, par courrier électronique ou par voie 
électronique sur un site Web désigné par l’ICAV à cette fin (sur http://www.longchamp-am.com/ 
ou tout autre site Web notifié aux Actionnaires à l’avance de temps à autre). Une copie écrite des 
documents suivants sera fournie aux Actionnaires gratuitement, sur demande. 

(i) ce Prospectus; 

(ii) une fois publiés, les derniers rapports annuels et semestriels de l’ICAV ou de chaque 
Compartiment; 

(iii) le DICI pour chaque catégorie d’actions de chaque Compartiment;  

(iv) des informations à jour concernant les obligations du Dépositaire et les conflits d’intérêts 
susceptibles de survenir; 

(v) une description des éventuelles fonctions de conservation déléguées par le Dépositaire, 
une liste de représentants et de sous-représentants et une description des éventuels 
conflits d’intérêts susceptibles de découler de cette délégation; et 

(vi) les contrats importants visés ci-dessus. 

En outre, des copies des documents suivants peuvent être obtenues gratuitement auprès du 
siège de l’ICAV en Irlande au cours des horaires de bureau habituels, lors de tout Jour de 
Bourse: 

(i) l’Acte de Constitution; et 

(ii) une fois publiés, les derniers rapports annuels et semestriels de l’ICAV ou de chaque 
Compartiment. 

Politique relative aux rémunérations 

Le Gestionnaire a mis en place une politique relative aux rémunérations pour assurer la 
conformité aux exigences pertinentes des Réglementations de la Banque centrale. Cette politique 
relative aux rémunérations inclut des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts et s’applique 
au personnel et dirigeants du Gestionnaire dont les activités ont été identifiées par ce dernier 
comme ayant potentiellement un impact important sur le profil de risque de l’ICAV. 
Conformément aux Réglementations de la Banque centrale, le Gestionnaire applique sa politique 
et ses pratiques de rémunération d’une manière proportionnelle à sa taille, son organisation 
interne et la nature, la portée et la complexité de ses activités. 

Si le Gestionnaire délègue ses missions de gestion des investissements de tout Compartiment de 
l’ICAV, par exemple au gestionnaire des investissements concerné, il s’assurera que tout 
représentant ainsi nommé applique les règles de rémunération détaillées dans les 
Réglementations de la Banque centrale d’une manière proportionnelle ou, sinon, qu’il est soumis 
à des politiques de rémunération tout aussi efficaces en vertu de son autorisation interne. 

Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération (notamment la 
manière dont la rémunération et les bénéfices sont calculés et l’identité des personnes 
responsables de l’attribution de la rémunération et des bénéfices) sont disponibles sur le site 
Web suivant: www.mlcapital.com/mlc/remuneration-policy et une copie papier peut être obtenue 
gratuitement sur demande au Gestionnaire. 

Notification des prix 

Le prix de souscription et le prix de rachat de chaque Catégorie d’Actions de chaque 
Compartiment sera disponible auprès de l’Administrateur et notifié sans délai et dès son calcul (si 

http://www.longchamp-am.com/
http://www.mlcapital.com/mlc/remuneration-policy
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les Actions concernées sont cotées sur l’Euronext Dublin) à Euronext Dublin. Ces prix seront les 
cours applicables aux opérations du Jour de Bourse précédent et, par conséquent, ils sont 
purement indicatifs. 

Le prix de souscription et le prix de rachat de chaque Catégorie d’Actions de chaque 
Compartiment peut être mis à disposition sur le site www.mlcapital.com (qui sera tenu à jour), et 
par tout autre moyen fixé dans le Supplément du Compartiment concerné. L’accès peut être 
limité et il ne s’agit pas d’une invitation à la souscription pour acheter, convertir, vendre ou 
racheter des Actions. 

http://www.mlcapital.com/
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___________________________________________________________________________ 

Définitions 

_____________________________________________________________________________ 

Dans le présent Prospectus, les termes et expressions suivants auront les définitions visées ci-
après: 

Le terme «Addendum» désigne l’addendum ou les addenda conçu(s) pour être lu(s) et 
interprété(s) conjointement avec ce Prospectus et en faire partie 
intégrante; 

Le terme «Administrateur» désigne Northern Trust International Fund Administration 
Services (Ireland) Limited ou toute autre société basée en 
Irlande pouvant de temps à autre être nommée pour administrer 
l’ICAV conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Le terme «Accord 
d’Administration» 

désigne l’accord conclu entre le Gestionnaire, l’ICAV et 
l’Administrateur le 21 décembre 2018, tel qu’il peut être modifié 
ou complété de temps à autre conformément aux Règles de la 
Banque centrale, en vertu duquel ce dernier a été désigné 
administrateur de l’ICAV; 

Le terme «Droit anti-
dilution» 

désigne un ajustement réalisé transaction par transaction en 
présence de souscriptions ou de rachats nets. Il se présente 
sous la forme d’un pourcentage d’ajustement (devant être 
communiqué à l’Administrateur) appliqué à la valeur de la 
souscription ou du rachat concerné, calculé aux fins de fixer un 
prix de souscription ou un prix de rachat reflétant l’impact des 
coûts de transaction relatifs à l’acquisition ou à la cession 
d’actifs et de préserver la valeur des actifs sous-jacents du 
Compartiment concerné; 

Le terme «Formulaire de 
Demande» 

désigne le Formulaire de Demande émis par l’ICAV pour chaque 
Compartiment, tel qu’il peut être modifié par l’ICAV de temps à 
autre; 

Le terme «Contrepartie 
Agréée» 

désigne une contrepartie à un dérivé de gré à gré avec laquelle 
le Compartiment pourrait traiter, qui appartient à l’une des 
catégories approuvées par la Banque centrale et qui, à présent 
comprend les établissements suivants: 

(a) une institution de crédit agréée dans l’Union européenne, 
au Royaume-Uni, en Norvège, en Islande, au 
Liechtenstein, en Suisse, au Canada, au Japon, aux États-
Unis d’Amérique, à Jersey, à Guernesey, sur l’Île de Man, 
en Australie ou en Nouvelle Zélande; 

(b) une société d’investissement agréée conformément à la 
Directive sur les marchés d’instruments financiers ou le 
règlement équivalent au Royaume-Uni ou dans un État 
membre de l’Espace Économique Européen; ou 

(c) un membre ou groupe titulaire d’une licence de holding de 
banque délivrée par la Réserve fédérale des États-Unis 
d’Amérique, si cette société du groupe est soumise à la 
supervision des holdings de banque par la Réserve fédérale; 

Le terme «Réviseurs» désigne KPMG ou un autre cabinet d’experts-comptables de 
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temps à autre nommé comme réviseur auprès de l’ICAV; 

Le terme «Devise de 
Référence» 

désigne la devise utilisée pour l’évaluation de chaque 
Compartiment, précisée dans le Supplément concerné, ou toute 
autre devise déterminée de temps à autre par les Directeurs et 
notifiée aux Actionnaires de ce Compartiment; 

Le terme «Jour Ouvré» désigne, sauf stipulation contraire du Supplément concerné, un 
jour où les banques sont ouvertes en Irlande, au Royaume-Uni 
et en tout autre lieu éventuellement déterminé par les 
Directeurs; 

Le terme «Banque 
centrale» 

désigne la Central Bank of Ireland (Banque centrale d’Irlande); 

Le terme «Règles de la 
Banque centrale» 

 

désigne les Réglementations de la Banque centrale et tous les 
autres instruments légaux, règlementations, règles, conditions, 
avis, exigences ou orientations de la Banque centrale émis de 
temps à autre, qui s’appliquent à l’ICAV en vertu des 
Règlements sur les OPCVM; 

Le terme «Réglementations 
de la Banque centrale» 

désigne les Règlementations de 2015 (organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières) de la Loi de 2013 
(Supervision and Enforcement) Act (Section 48(1)) de la Banque 
centrale, tels qu’ils peuvent être modifiés, complétés, 
consolidés, remplacés sous quelque forme que ce soit ou 
autrement modifiés de temps à autre; 

Le terme «Titres China 
Connect» 

désigne les titres cotés sur le SSE, éligibles à la négociation par 
les investisseurs de Hong Kong et internationaux sur China 
Connect; 

Le terme «Catégorie» ou 
«Catégorie d’Actions» 

désigne les Actions identifiées comme une catégorie d’Actions 
aux fins de l’attribution de différents pourcentages de la Valeur 
Liquidative du Compartiment concerné à ces Actions pour le 
calcul de différents frais de souscription, de conversion et de 
rachat, les accords sur les dividendes, les devises de référence 
ou les accords sur les commissions spécifiques à ces Actions; 

Le terme «Devise de la 
Catégorie» 

désigne, s’agissant de chaque Catégorie de chaque 
Compartiment, la devise dans laquelle les Actions de cette 
Catégorie sont libellées, telle qu’indiquée dans les présentes ou 
dans un Supplément; 

Le terme «NCD» désigne la Norme d’échange automatique d’informations sur les 
comptes financiers approuvée le 15 juillet 2014 par le Conseil 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, également dénommée Norme Commune de 
Déclaration, et tous les accords bilatéraux ou multilatéraux 
entre les autorités compétentes, conventions et traités 
intergouvernementaux, lois, règlements, orientations officielles 
ou autres instruments facilitant leur mise en œuvre et tout 
règlement d’application de la Norme Commune de Déclaration; 

Le terme «Loi sur la 
Protection des Données» 

désigne, à compter du 25 mai 2018, le régime de protection des 
données de l’UE introduit par le Règlement Général de 
Protection des Données (Règlement 2016/679) et tous les lois, 
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règlements et règlementations secondaires d’application 
nationaux, tel que modifié ou mis à jour et modifié de temps à 
autre en Irlande, ainsi que toute législation qui leur succède; 

Le terme «Jour de Bourse» désigne, sauf stipulation contraire du Supplément concerné ou 
décision des Directeurs, le Jour Ouvré ou les Jours Ouvrés 
déterminé(s) de temps à autre par le(s) Directeur(s) en lien avec 
tout Compartiment ou toute Catégorie d’Actions, étant entendu 
qu’il y aura au moins un (1) Jour de Bourse par quinzaine pour 
chaque Compartiment et que tous les Actionnaires en seront 
notifiés à l’avance; 

Le terme «Déclaration» désigne une déclaration valable concernant la non-résidence 
fiscale d’un investisseur en Irlande ou le statut d’Investisseur 
Exonéré visé dans le Formulaire de Demande. Pour être 
valable, la déclaration doit se présenter sous la forme prévue 
par les Revenue Commissioners irlandais aux fins de la Section 
739D du TCA (telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre) 
et l’ICAV ne doit pas être en possession d’informations qui 
suggèrent raisonnablement que les informations contenues 
dans la déclaration ne sont plus exactes dans une mesure 
substantielle. Un investisseur doit notifier l’ICAV s’il devient 
Résident Irlandais ou si, immédiatement avant un Fait 
Générateur, l’Actionnaire est Résident Irlandais; 

Le terme «Dépositaire» désigne Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ou 
tout successeur de cette dernière dûment nommé avec 
l’approbation préalable de la Banque centrale en tant que 
dépositaire de l’ICAV, conformément aux Règles de la Banque 
centrale; 

Le terme «Accord de 
Dépositaire» 

désigne l’accord conclu entre l’ICAV, le Gestionnaire et le 
Dépositaire le 15 janvier 2019, tel qu’il peut être modifié ou 
complété de temps à autre conformément aux Règles de la 
Banque centrale en vertu desquelles ce dernier a été désigné 
dépositaire de l’ICAV; 

Le terme «Dérivé» désigne un instrument financier dérivé (notamment un produit 
dérivé de gré à gré); 

Le terme «Distributeur» 

 

désigne, sauf disposition contraire spécifique du Supplément du 
Compartiment concerné, Longchamp Asset Management, le 
principal distributeur mondial pour l’ICAV; 

Le terme «Accord de 
Distribution» 

désigne l’accord conclu entre le Gestionnaire et le Distributeur le 
21 décembre 2018, tel qu’il peut être modifié ou complété de 
temps à autre conformément aux Règles de la Banque centrale 
en vertu desquelles ce dernier a été désigné distributeur de 
l’ICAV; 

Le terme «État membre de 
l’UE» 

désigne un État membre de l’Union européenne de temps à 
autre; 

Les termes «Euro», «EUR» 
ou «€» 

désignent la monnaie unique des États membres de l’UE 
participant à l’Union monétaire européenne conclue le 
1er janvier 1999; 
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Le terme «Zone euro» désigne les membres de l’Union européenne participant, de 
temps à autre, à l’union économique et monétaire européenne 
prévue par le Traité de Rome; 

Le terme «Investisseur 
Exonéré» 

 

désigne un Actionnaire relevant des catégories énumérées ci-
dessous, qui a fourni une Déclaration à l’ICAV à cet effet, sous 
une forme approuvée par l’ICAV: 

(a) une société de gestion éligible au sens de la section 
739B(1) du TCA; 

(b) un organisme de placement au sens de la section 739B(1) 
du TCA; 

(c) une société de placement en commandite simple au sens 
de la section 739J du TCA; 

(d) un fonds de pension qui constitue un régime approuvé 
exonéré au sens de la section 774 du TCA, un contrat de 
rente de retraite ou un plan de fiducie auquel s’applique la 
section 784 ou 785 du TCA; 

(e) une compagnie d’assurance vie au sens de la section 706 
du TCA; 

(f) un régime de placement spécial au sens de la section 737 
du TCA; 

(g) un fonds commun de placement auquel s’applique la 
section 731(5)(a) du TCA; 

(h) une association caritative qui est une personne visée à la 
section 739D(6)(f)(i) du TCA; 

(i) une personne exonérée de l’impôt sur les sociétés et de 
l’impôt sur les plus-values en vertu de la section 784A(2) 
du TCA ou de la section 848B du TCA, les Actions 
détenues étant des actifs d’un fonds de pension approuvé 
ou d’une caisse de retraite minimum agréée; 

(j) une personne exonérée de l’impôt sur les sociétés et de 
l’impôt sur les plus-values en vertu de la section 787I du 
TCA, les Actions détenues étant des actifs d’un compte 
d’épargne-retraite personnel, tel que défini à la section 
787A du TCA; 

(k) la National Asset Management Agency; 

(l) le Courts Service (service des tribunaux); 

(m) une coopérative de crédit au sens de la section 2 du 
Credit Union Act 1997; 

(n) une société résidant en Irlande assujettie à l’impôt sur les 
sociétés au sens de la Section 739G(2) du TCA, mais 
uniquement si l’ICAV est un fonds monétaire; 

(o) une société assujettie à l’impôt sur les sociétés en vertu 
de la section 110(2) du TCA au titre des paiements qui lui 
sont versés par l’ICAV; 

(p) la National Treasury Management Agency of Ireland ou un 
fonds d’investissement au sens de la Section 739D(6)(kb) 
du TCA; et 

(q) toute autre personne approuvée par les Directeurs de 
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temps à autre à condition que la détention d’Actions par 
cette personne n’entraîne pas d’assujettissement potentiel 
aux impôts dus par l’ICAV pour cet Actionnaire en vertu de 
la Partie 27, Chapitre 1A du TCA. 

Le terme «FATCA» désigne: 

(a) les sections 1471 à 1474 de l’U.S. Internal Revenue Code 
ou toute réglementation connexe ou autres orientations 
officielles; 

(b) tout accord, traité, réglementation, orientation 
intergouvernemental ou autre accord entre le 
gouvernement d’Irlande (ou tout autre organisme public 
irlandais) et les États-Unis, ou tout autre pays (notamment 
tout organisme public dans ces pays), conclu afin de se 
conformer à, de faciliter, de compléter, de mettre en 
œuvre ou de donner effet à la législation, aux 
réglementations ou aux orientations décrites au 
paragraphe (a) ci-dessus; et 

(c) toute législation, réglementation ou orientation irlandaise 
qui donne effet aux dispositions visées dans les 
paragraphes précédents; 

Le terme «FCA» désigne la UK Financial Conduct Authority et tout régulateur qui 
lui succède; 

Le terme «ICAV Act» désigne l’Irish Collective Asset-management Vehicles Act (Loi 
irlandaise sur les véhicules collectifs de gestion d’actifs) de 
2015, notamment tous les règlements promulgués dans ce 
cadre par décret ministériel et toutes les conditions pouvant de 
temps à autre être imposées par la Banque centrale en vertu de 
ces dispositions, par avis ou autre, qui affectent l’ICAV d’une 
quelconque manière; 

Le terme «IGA» désigne l’Inter-Governmental Agreement (Convention 
intergouvernementale) conclu entre les gouvernements d’Irlande 
et des États-Unis; 

Le terme «Acte de 
Constitution» 

désigne l’acte de constitution de l’ICAV, tel que modifié de 
temps à autre conformément à l’ICAV Act et aux Règles de la 
Banque centrale; 

Le terme «Gestionnaire(s) 
des Investissements» 

désigne une entité agréée en tant que gestionnaire des 
investissements pour chaque Compartiment, tel qu’indiqué dans 
le Supplément Concerné;  

Le terme «Accord de 
Gestion des 
Investissements» 

désigne un accord conclu entre le Gestionnaire et le 
Gestionnaire des Investissements, tel que divulgué dans le 
Supplément concerné, qui peut être modifié ou complété de 
temps à autre conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Le terme «Résident 
irlandais» 

 

désigne toute société résidant, ou toute autre personne résidant 
ou ayant sa résidence habituelle en Irlande aux fins de la 
fiscalité irlandaise. Veuillez consulter la section «Fiscalité» ci-
dessus pour obtenir une synthèse des concepts de résidence et 
de résidence habituelle énoncés par les Revenue 
Commissioners; 
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Le terme «DICI» désigne les informations clés pour l’investisseur; 

Le terme «Gestionnaire» désigne MLC Management Limited et tout successeur dûment 
désigné comme gestionnaire de l’ICAV avec l’approbation 
préalable de la Banque centrale; 

Le terme «Accord de 
Gestion» 

désigne l’accord conclu entre l’ICAV et le Gestionnaire le 15 
janvier 2019, tel qu’il peut être modifié ou complété de temps à 
autre conformément aux Règles de la Banque centrale en vertu 
desquelles ce dernier est désigné gestionnaire de l’ICAV; 

Les termes «Markets in 
Financial Instruments 
Directive» (Directive sur 
les marchés d’instruments 
financiers) ou «MiFID» 

désignent la Directive de l’UE 2014/65/UE sur les marchés 
d’instruments financiers et modifiant les Directives 2002/92/CE 
et 2011/61/UE, le Règlement de l’UE (UE) n° 600/2014, ainsi 
que tous les règlements promulgués dans le cadre de ces 
directives, tels que modifiés ou complétés de temps à autre; 

Le terme «Valeur 
Liquidative Minimale» 

désigne la Valeur Liquidative minimale fixée par les Directeurs 
comme étant requise pour l’exploitation d’un Compartiment 
d’une manière efficace d’un point de vue économique. Sauf 
disposition contraire d’un Supplément concerné concernant un 
Compartiment, la Valeur Liquidative Minimale par Compartiment 
s’élèvera à 15’000’000 EUR (ou l’équivalent dans la Devise de 
Référence du Compartiment concerné) au cours d’un délai de 
6 mois à compter de la date de lancement du Compartiment 
concerné ou tout autre montant notifié aux Actionnaires de 
temps à autre. Si la Valeur Liquidative Minimale n’est pas 
atteinte au cours de la période concernée, le Fonds retournera 
les souscriptions éventuelles aux actionnaires; 

Le terme «Valeur 
Liquidative» 

désigne la Valeur Liquidative d’un Compartiment, calculé comme 
décrit ou visé dans les présentes; 

Le terme «Valeur 
Liquidative par Action» 

désigne, s’agissant de toute Catégorie d’Actions, la Valeur 
Liquidative divisée par le nombre d’Actions de la Catégorie 
d’Actions concernée, émises ou réputées être émises pour ce 
Compartiment au Point d’Évaluation concerné sous réserve des 
ajustements éventuellement requis en lien avec toute Catégorie 
d’Actions du Compartiment concerné; 

Le terme «OCDE» désigne l’Organisation de coopération et de développement 
économiques; 

Le terme «Prospectus» désigne le présent document et tout Supplément concerné ou 
Addendum, conçus pour être lus et interprétés conjointement 
avec ce document et pour en faire partie intégrante, ainsi que les 
rapports et comptes annuels les plus récents de l’ICAV ou du 
Compartiment (s’ils sont déjà disponibles) ou ses rapports et 
comptes provisoires s’ils sont plus récents; 

Le terme «Bourse 
Reconnue» 

désigne toute bourse ou tout marché reconnu énuméré à 
l’Annexe I aux présentes; 

Le terme «Agence de 
Notation Reconnue» 

désigne le groupe Standard & Poor’s Ratings («S&P»), Moody’s 
Investors Services («Moodys») ou toute agence de notation de 
crédit équivalente; 
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Le terme «Date-Limite de 
Rachat» 

désigne la date précisée dans le Supplément de chaque 
Compartiment, à condition que cette échéance tombe avant le 
Point d’Évaluation pour ce Compartiment; 

Le terme «Institution 
concernée» 

désigne une institution de crédit listée à la Règle 7 des 
Réglementations de la Banque centrale qui, à la date de ce 
Prospectus, concerne les établissements de crédit agréés dans 
l’Union européenne, au Royaume-Uni, en Norvège, en Islande, 
au Liechtenstein, en Suisse, au Canada, au Japon, aux États-
Unis d’Amérique, à Jersey, Guernesey, sur l’Île de Man, en 
Australie ou en Nouvelle Zélande 

Le terme «Supplément 
concerné», 

s’agissant d’un Compartiment, désigne le supplément publié sur 
ce Compartiment et tous les addenda y relatifs; 

Le terme «Revenue 
Commissioners» 

désigne l’autorité fiscale irlandaise responsable de la fiscalité; 

Le terme «Opérations de 
financement sur Titres» 

désigne les accords de mise en pension, accords de prise en 
pension de titres, conventions de prêt de titres, swaps sur le 
rendement total et autres opérations relevant des SFTR qu’un 
Compartiment a le droit de réaliser; 

Le terme «Section 739B» désigne la Section 739B du TCA; 

Le terme «Action» ou 
«Actions» 

désigne une ou plusieurs actions du capital de l’ICAV; 

Le terme «Actionnaire» désigne une personne enregistrée comme détentrice d’Actions; 

Le terme «Formulaire de 
Cession d’Actions» 

désigne le formulaire qui pourrait être approuvé de temps à 
autre par les Directeurs et l’Administrateur agissant en tant que 
gestionnaires des investissements en vue de céder des Actions; 

Le terme «Date-Limite de 
Souscription» 

désigne la date précisée dans le Supplément de chaque 
Compartiment, à condition que cette échéance tombe avant le 
Point d’Évaluation pour ce Compartiment; 

Le terme 
«Compartiment(s)» 

désigne le portefeuille ou les portefeuilles d’actifs que les 
Directeurs peuvent établir de temps à autre moyennant 
l’approbation préalable de la Banque centrale, qui constitue(nt) 
dans chaque cas un fonds séparé avec responsabilité distincte 
et qui est(sont) représenté(s) par une ou plusieurs Catégories 
d’Actions distinctes qui investissent conformément aux objectifs 
et politiques d’investissement applicables à ces Compartiments, 
tels que décrits dans ce Prospectus ou dans le Supplément 
concerné; 

Le terme «SFTR» désigne le Règlement 2015/2365 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2015 sur la transparence des 
opérations de financement sur titres et le Règlement modificatif 
(UE) n° 648/2012 tel qu’il peut être complété, consolidé, 
remplacé sous quelque forme que ce soit et modifié de temps à 
autre; 

Le terme «Compte de 
Souscriptions/Rachats» 

désigne le compte libellé au nom d’un Compartiment à travers 
lequel sont acheminés les montants correspondant aux 
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souscriptions et le produit du rachat, ainsi que les dividendes (le 
cas échéant), dont les détails sont précisés sur le Formulaire de 
Demande; 

Le terme «Supplément» désigne un document qui contient des informations spécifiques 
complétant ce document en lien avec un Compartiment 
particulier; 

Les termes «Sterling» ou 
«£» 

désignent la livre sterling, monnaie légale du R.-U.; 

Les termes «Francs 
suisses» ou «CHF» 

désignent la monnaie légale en Suisse; 

Le terme «TCA» désigne l’Irish Taxes Consolidation Act de 1997, tel que modifié; 

Le terme «Swaps sur 
rendement total» 

désigne un dérivé de gré à gré (et une opération relevant du 
SFTR) dans le cadre duquel le résultat économique total d’une 
obligation de référence est transféré d’une contrepartie à une 
autre; 

Le terme «OPCVM» désigne un organisme de placement collectif dans des valeurs 
mobilières en vertu des Règlements sur les OPCVM; 

Le terme «Règlements sur 
les OPCVM» 

désigne le Règlement des Communautés européennes de 2011 
relatif aux organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (S.I. n° 352 de 2011), tel que modifié par le 
Règlement des Communautés européennes de 2016 relatif aux 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
(Amendement) et tel qu’il pourra être modifié, complété ou 
remplacé ultérieurement de temps à autre, ainsi que tous les 
règlements ou avis émis par la Banque centrale à cet égard, 
notamment les Règlements sur les OPCVM; 

Le terme «R.-U.» désigne le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du 
Nord; 

Le terme «États-Unis» désigne les États-Unis d’Amérique, ainsi que ses territoires et 
possessions, notamment les États et le district de Columbia; 

Les termes «USD», «$» ou 
«dollars américains» 

désignent la devise légale des États-Unis; 

Le terme «Ressortissant 
américain»  

désigne: 

(i) une personne qui est un ressortissant ou un résident des 
États-Unis; 

(ii) une entreprise, société en nom collectif ou autre société 
créée ou constituée en droit américain ou ayant son 
principal établissement aux États-Unis; 

(iii) une succession ou fiducie dont le revenu est soumis à 
l’impôt sur le revenu fédéral aux États-Unis, quelle que soit 
sa source et que ce revenu soit ou non lié, de fait, à des 
opérations ou affaires aux États-Unis; 

(iv) toute entreprise, société en nom collectif, fiducie ou autre 
personne morale organisée principalement pour 
l’investissement passif et dans laquelle une ou plusieurs 
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personnes morales ou physiques visées aux points (i), (ii) 
ou (iii) détiennent des Actions de participation représentant 
au total 10% ou plus de l’intérêt bénéficiaire dans ladite 
personne morale ou dont l’objectif principal consiste à 
faciliter les investissements de cette personne morale ou 
physique dans un pool de marchandises au titre duquel 
l’opérateur est exonéré de certaines exigences de l’article 
17 du C.F.R. Partie 4 des règles de la U.S. Commodity 
Futures Trading Commission en raison du fait que ses 
participants ne correspondent pas à ce type de personnes 
morales ou physiques; ou 

(v) une caisse de retraite pour les employés, responsables ou 
directeurs d’une entité créée ou constituée aux États-Unis 
ou relevant du droit américain ou qui a son principal 
établissement aux États-Unis; et 

Le terme «Point 
d’Évaluation» 

désigne l’heure à laquelle la Valeur Liquidative d’un 
Compartiment est calculée, telle que précisée dans le 
Supplément concerné de chaque Compartiment. 
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_____________________________________________________________________________ 

Annexe I 
Bourses reconnues 

_____________________________________________________________________________ 

À l’exception des investissements autorisés dans des titres non cotés et des instruments dérivés, 
les placements se limiteront aux bourses et marchés ci-dessous, conformément aux critères 
réglementaires définis dans les Réglementations de la Banque centrale. Aux fins de la présente 
Annexe I, toute référence aux «titres non cotés» peut inclure des titres qui sont cotés sur un 
marché ou une bourse non visé dans la liste ci-après, conformément aux Règles 68(1)(c) et 
68(2)(a) des Règlements sur les OPCVM. La Banque centrale n’émet pas de liste de bourses ou 
de marchés approuvés. 

1 Toutes les bourses ou tous les marchés qui sont: 

(a) situés dans tout État membre de l’Espace Économique Européen, à l’exclusion du 
Liechtenstein (Union européenne, Norvège et Islande); ou 

(b) situés dans tout État membre de l’OCDE, notamment les territoires couverts par la 
Convention OCDE. 

2 Tout marché ci-après: 

• le NASDAQ, 

• le marché de gré à gré aux États-Unis, réglementé par la Financial Industry 
Regulatory Authority, Inc. (également décrit comme marché de gré à gré aux 
États-Unis mené par des négociants primaires et secondaires et réglementé par 
la Securities and Exchanges Commission et par la National Association of 
Securities Dealers (et par des établissements bancaires réglementés par l’US 
Comptroller of the Currency, le Système de la Réserve fédérale ou la Federal 
Deposit Insurance Corporation)); 

• Le marché britannique (i) mené par les banques et autres institutions 
réglementées par la FCA et sous réserve des dispositions de conduite 
interprofessionnelle du Market Conduct Sourcebook de la FCA et (ii) sur les 
produits, en dehors des produits d’investissement qui sont soumis aux 
orientations du «Non-Investment Products Code» rédigées par les opérateurs du 
marché de Londres, notamment la FCA et la Banque d’Angleterre (anciennement 
dénommé «The Grey Book Market»). 

• le marché mené par les institutions cotées sur le marché monétaire, tel que décrit 
dans la publication de la Banque d’Angleterre intitulée «The Regulation of the 
Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets in Sterling, Foreign Exchange and 
Bullion» en date d’avril 1988 (tel que modifié de temps à autre); 

• le marché de gré à gré au Japon, réglementé par la Securities Dealers 
Association of Japan; 

• le marché organisé par l’International Capital Markets Association; 

• le marché des titres du gouvernement américain, mené par les négociants 
principaux et réglementé par la Réserve fédérale à New York; 

• le marché français de gré à gré des titres de créances négociables; 
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• le marché de gré à gré des obligations d’État canadiennes, réglementé par 
l’Investment Dealers Association of Canada; 

3 Tous les marchés et bourses suivants: 

- Argentine 

le Buenos Aires Stock Exchange (MVBA) 

- Bangladesh 

le Dhaka Stock Exchange 

le Chittagong Stock Exchange 

- Bermudes 

le Bermuda Stock Exchange 

- Bosnie-Herzégovine 

le Banja Luka Stock Exchange 

le Sarajevo Stock Exchange, 

- Botswana 

le Botswana Stock Exchange, 

- Brésil 

BM&F Bovespa 

le Rio de Janeiro Stock Exchange, 

- Chine 

le Shanghai Stock Exchange, 

le Shenzhen Stock Exchange, 

- Colombie 

le Bolsa de Valores de Colombia, 

- Costa Rica 

Bolsa Nacional de Valores 

- Équateur 

le Quito Stock Exchange 

le Guayaqil Stock Exchange 

- Égypte 

la Bourse d’Égypte 

- Ghana 

le Ghana Stock Exchange, 
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- Hong Kong 

le Hong Kong Stock Exchange, 

le Hong Kong Futures Exchange 

Growth Enterprise Market 

- Inde 

le Delhi Stock Exchange, 

le Bombay Stock Exchange, 

le National Stock Exchange of India, 

- Indonésie  

l’Indonesia Stock Exchange, 

- Jamaïque 

le Jamaica Stock Exchange, 

- Japon 

  le Tokyo Stock Exchange, 

- Jordanie 

l’Amman Financial Market, 

- Kazakhstan 

le Kazakhstan Stock Exchange, 

- Kenya 

le Nairobi Stock Exchange 

- Corée 

le Korean Stock Exchange 

- Koweït 

  Boursa Kuwait 

- Malaisie 

Bursa Malaysia 

- Île Maurice 

la Bourse de l’Île Maurice, 

- Maroc 

la Bourse de Casablanca, 

- Namibie 

le Namibia Stock Exchange, 
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- Nigeria 

le Nigerian Stock Exchange, 

- Oman 

Muscat Securities Market, 

- Pakistan 

le Pakistan Stock Exchange, 

- Panama  

la Bolsa de Valores de Panamá, 

- Pérou 

le Lima Stock Exchange, 

- Philippines 

le Philippines Stock Exchange, 

- Qatar 

le Qatar Exchange, 

- Russie 

la Bourse de Moscou, 

la Moscow International Currency Exchange,  

- Serbie 

le Belgrade Stock Exchange, 

- Singapour 

le Singapore Stock Exchange, 

- Afrique du Sud 

le Johannesburg Stock Exchange, 

- Sri Lanka 

le Colombo Stock Exchange,  

- Taïwan 

le Taiwan Stock Exchange, 

le Taipei Exchange, 

- Tanzanie 

le Dar es Salaam Stock Exchange, 

- Thaïlande 

le Stock Exchange of Thailand, 

- Tunisie 
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la Bourse de Tunis, 

- Ouganda 

l’Uganda Securities Exchange, 

- Émirats arabes unis 

l’Abu Dhabi Securities Exchange, 

Dubai Financial Market 

- Uruguay 

la Bolsa Valores Montevideo, 

Bolsa Electronica de Valores de Uruguay 

- Vietnam 

le Ho Chi Minh Stock Exchange, 

- Zambie 

le Lusaka Stock Exchange, 

4 En outre, pour les investissements dans des instruments financiers dérivés: 

• toutes les bourses ou tous les marchés énumérés aux points (i), (ii) et (iii) sur 
lesquels s’échangent des produits dérivés. 

• toutes les bourses ou tous les marchés qui sont: 

situés dans tout État membre de l’Espace Économique Européen, à l’exclusion du 
Liechtenstein (Union européenne, Norvège et Islande); ou 

situés dans tout État membre de l’OCDE, notamment les territoires couverts par 
la Convention OCDE; 

et les bourses suivantes: 

▪ Jakarta Futures Exchange 

▪ Malaysia Derivatives Exchange 

▪ Shanghai Futures Exchange 

▪ Singapore Commodities Exchange 

▪ Singapore Mercantile Exchange 

▪ Taiwan Futures Exchange 

▪ South African Futures Exchange 

▪ Hong Kong Futures Exchange 

▪ Thailand Futures Exchange 
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_____________________________________________________________________________ 

Annexe II 
Opérations de financement sur titres  

et  

de gestion efficace des portefeuilles 

_____________________________________________________________________________ 

Un Compartiment peut avoir recours aux Opérations de financement sur titres et aux opérations 
de gestion efficace du portefeuille, conformément aux pratiques commerciales habituelles et sous 
réserve des exigences du SFTR, ainsi que des conditions et limites fixées par les 
Réglementations de la Banque centrale. Ces Opérations de financement sur titres peuvent être 
conclues uniquement à des fins de gestion efficace du portefeuille. Tout type d’actif pouvant être 
détenu dans un Compartiment conformément à ses objectifs et politiques d’investissement peut 
être soumis à ces Opérations de financement sur titres et aux opérations de gestion efficace du 
portefeuille. Sauf disposition contraire du Supplément concerné, le pourcentage d’actifs pouvant 
être soumis à des Opérations de financement sur titres n’est pas limité et pourrait à tout moment 
atteindre les 100%. Dans tous les cas, les rapports semestriels et annuels les plus récents du 
Compartiment concerné exprimeront, à la fois sous forme de valeur absolue et de pourcentage 
des actifs du Compartiment, le montant des actifs du Compartiment soumis aux Opérations de 
financement sur titres et aux opérations de gestion efficace du portefeuille. Un Compartiment 
pourrait avoir recours aux techniques et instruments d’investissement décrits à l’Annexe III aux 
fins de la gestion efficace du portefeuille, conformément aux Règlements sur les OPCVM et aux 
Règles de la Banque centrale. 

Les opérations de prêt de titres sont des opérations dans le cadre desquelles une partie transfère 
des titres à l’autre partie sous réserve d’un engagement de la part de cette dernière à retourner 
les titres équivalents à une date ultérieure ou lorsque la partie à l’origine du transfert de titres en 
fait la demande, cette transaction étant considérée comme un prêt de titres pour la partie 
transférant les titres. Les accords de rachat désignent un type d’opération de prêt de titres dans 
le cadre duquel une partie vend un titre à l’autre partie moyennant un accord simultané de 
racheter le titre à une date ultérieure fixe et à un prix stipulé reflétant un taux d’intérêt du marché 
non lié au taux inscrit sur le coupon. Un accord de prise en pension est une opération dans le 
cadre de laquelle un Compartiment achète des titres auprès d’une contrepartie et s’engage 
simultanément à revendre les titres à la contrepartie à la date et au prix convenus. Un accord 
pourra uniquement être conclu aux fins de la gestion efficace de portefeuille et l’ICAV a pour 
intention, lorsqu’il a recours à ces techniques et instruments de gestion efficace de portefeuille 
pour ces motifs, que leur impact sur le Compartiment concerné soit positif. 

Tout Compartiment cherchant à réaliser des opérations de prêt de titres doit s’assurer qu’il est en 
mesure d’exiger à tout moment le retour de tout titre qui a été prêté ou de résilier tout accord de 
prêt de titres conclu par lui. 

Tout Compartiment qui conclut un accord de prise en pension doit s’assurer qu’il est en mesure, 
à tout moment, d’exiger le retour de l’intégralité des espèces ou de résilier l’accord de prise en 
pension sur la base des sommes accumulées ou de la valeur marchande. Si les espèces peuvent 
être retournées à tout moment sur la base de la valeur marchande, la valeur marchande de 
l’accord de prise en pension devra être utilisée pour calculer la Valeur Liquidative du 
Compartiment. Un Compartiment qui conclut un accord de mise en pension doit également 
s’assurer qu’il est en mesure, à tout moment, d’exiger le retour des titres soumis à l’accord de 
mise en pension ou de résilier l’accord de mise en pension ainsi conclu. Les accords de mise et 
de prise en pension à durée déterminée qui ne dépassent pas sept jours seront considérés 
comme des accords dont les conditions autorisent le rappel des titres par le Compartiment à tout 
moment. 

Le Gestionnaire s’assurera que tous les revenus découlant des Opérations de financement sur 
titres et des opérations de gestion de portefeuille sont retournés au Compartiment concerné 
après déduction des commissions et frais opérationnels découlant directement et indirectement 
de l’opération. Ces commissions et frais opérationnels directs et indirects (qui sont pleinement 
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transparents), qui ne comprennent pas de revenus cachés, incluront les commissions et frais 
devant être versés aux contreparties aux accords de mise/de prise en pension et/ou aux agents 
de prêt de titres engagés par l’ICAV de temps à autre. Ces commissions et frais des 
contreparties aux accords de mise/de prise en pension et/ou agents de prêt de titres engagés par 
l’ICAV, qui correspondront aux taux commerciaux habituels majorés de la TVA, le cas échéant, 
seront supportés par l’ICAV ou le Compartiment au titre duquel la partie concernée a été 
engagée. Les informations relatives aux revenus du Compartiment découlant directement et 
indirectement des coûts opérationnels et commissions, ainsi que l’identité de toute contrepartie 
aux accords de mise/de prise en pension et/ou des agents de prêt de titres engagés par l’ICAV 
de temps à autre seront incluses dans les rapports semestriels et annuels du Compartiment 
concerné. Le recours à ces techniques et instruments devrait correspondre aux intérêts des 
Actionnaires et interviendra généralement pour un ou plusieurs des motifs suivants: 

(i) la réduction du risque; 

(ii) la réduction des coûts; ou 

(iii) la génération de capitaux ou de revenus supplémentaires pour le Fonds 
concerné avec un niveau de risque adéquat, en tenant compte du profil de 
risque du Fonds et des règles relatives à la diversification du risque 
énoncées dans les Règlements. 

En outre, le recours à ces techniques et instruments doit être rentable et ne doit pas entraîner 
une modification de l’objectif d’investissement d’un Compartiment, ni comporter des risques 
supplémentaires importants non couverts par ce Prospectus. Par conséquent, en employant ces 
techniques et instruments de gestion de portefeuille efficaces pour ces motifs, l’ICAV entend 
qu’ils aient un impact positif sur la performance du Compartiment concerné. 

Les contreparties aux Opérations de financement sur titres et aux opérations de gestion de 
portefeuille devront (1) être des personnes morales réglementées, agréées, enregistrées ou 
supervisées dans leur pays d’origine, (2) être situées dans un pays doté d’une bourse reconnue 
et (3) avoir une note de crédit minimale «investment grade» (BBB+ ou équivalent) attribuée par 
toute agence de notation, ces conditions étant les critères de sélection appliqués par l’ICAV pour 
sélectionner les contreparties. 

De temps à autre, un Compartiment peut conclure des accords de mise/de prise en pension avec 
des contreparties ou agents de prêt de titres qui sont des parties liées au Dépositaire ou d’autres 
prestataires de services de l’ICAV. Ces opérations peuvent de temps à autre provoquer un conflit 
d’intérêts avec le Dépositaire ou tout autre prestataire de services de l’ICAV. Veuillez vous 
reporter à la section «Conflits d’Intérêts» du présent Prospectus pour des renseignements 
complémentaires concernant les conditions applicables aux opérations entre apparentés. 
L’identité de ces apparentés sera spécifiquement indiquée dans les rapports semestriels et 
annuels du Compartiment concerné. 

Les accords de mise/prise en pension ou de prêt de titres ne constituent pas des opérations 
d’emprunt ou de prêt au sens, respectivement, des Règles 103 et 111 des Règlements sur les 
OPCVM. 

Veuillez vous reporter à la section du Prospectus intitulée «Considérations spéciales et 
facteurs de risque» pour consulter les risques relatifs aux Opérations de financement sur titres 
et aux opérations de gestion du portefeuille efficace. Les risques découlant du recours aux 
Opérations de financement sur titres et aux opérations de gestion de portefeuille efficace seront 
décrits en détail dans la procédure de gestion du risque de l’ICAV. 

Politique relative aux garanties 

Dans le cadre des Opérations de financement sur titres et de la gestion de portefeuille efficace, 
une garantie pourrait être reçue de la part d’une Contrepartie Agréée ou remise à une 
Contrepartie Agréée par ou au nom d’un Compartiment. Toute réception ou remise d’une 
garantie par un Compartiment sera réalisée conformément aux Règles de la Banque centrale et 
aux conditions de la politique de l’ICAV relative aux garanties décrites ci-dessous. 
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Garanties reçues par un Compartiment 

Les garanties fournies par une Contrepartie Agréée au profit d’un Compartiment doivent être 
considérées comme réduisant l’exposition à cette Contrepartie Agréée. Chaque Compartiment 
exigera de recevoir le niveau nécessaire de garantie pour s’assurer que les limites d’exposition à 
la contrepartie ne sont pas dépassées. Le risque de contrepartie peut être réduit dans la mesure 
où la valeur de la garantie reçue correspond à la valeur du montant exposé au risque de 
contrepartie à tout moment donné. 

Les risques liés à la gestion de la garantie, tels que les risques juridiques et opérationnels, seront 
identifiés, gérés et atténués dans le cadre de la procédure de gestion du risque de l’ICAV. Un 
Compartiment recevant une garantie sur au moins 30% de ses actifs doit mettre en place une 
politique de simulation de crise adéquate pour s’assurer que des simulations de crise régulières 
sont réalisées dans des conditions de liquidité normales et exceptionnelles afin de permettre au 
Compartiment d’évaluer le risque de liquidité lié à la garantie. La politique relative aux simulations 
de crise portant sur les liquidités comportera au moins les éléments énoncés à la Règle 24, 
paragraphe (8) des Réglementations de la Banque centrale. 

Pour fournir des marges ou garanties au titre d’opérations sur les techniques et instruments, le 
Compartiment pourra céder, donner en hypothèque, donner en gage, nantir ou grever tous les 
actifs ou liquidités d’un Compartiment conformément aux pratiques commerciales habituelles et 
aux exigences définies dans les Règles de la Banque centrale. 

Tous les actifs reçus par un Compartiment dans le cadre d’accords de mise / de prise en pension 
et d’accords de prêt de titres seront considérés comme des garanties et devront respecter les 
conditions de la politique de l’ICAV relative aux garanties. 

Les garanties reçues de la part d’une contrepartie au profit d’un Compartiment peuvent se 
présenter sous la forme d’actifs monétaires ou non-monétaires et doivent à tout moment 
respecter les critères décrits dans les Réglementations de la Banque centrale concernant (i) la 
liquidité; (ii) l’évaluation; (iii) la note de crédit de l’émetteur; (iv) la corrélation; (v) la diversification 
(concentration des actifs); et (vi) la disponibilité immédiate. Il n’existe aucune restriction sur 
l’échéance à condition que la garantie soit suffisamment liquide. 

Concernant (ii) l’évaluation, la garantie reçue doit être évaluée de manière au moins journalière et 
les actifs présentant une forte volatilité des prix ne doivent pas être acceptés en garantie sauf si 
des décotes suffisamment prudentes (telles que définies ci-après) leur sont appliquées. 

Garanties non monétaires 

Le cas échéant, les garanties non monétaires détenues au profit d’un Compartiment seront 
évaluées conformément aux politiques et principes d’évaluation applicables à l’ICAV. Sous 
réserve de tout accord relatif à l’évaluation conclu avec la contrepartie, la garantie fournie à une 
contrepartie bénéficiaire sera évaluée de manière journalière à sa valeur marchande. 

Les garanties reçues de la part d’une contrepartie au profit d’un Compartiment peuvent se 
présenter sous la forme d’actifs monétaires ou non monétaires et doivent à tout moment 
respecter les critères spécifiques définis dans les Réglementations de la Banque centrale, telles 
que synthétisées ci-après, concernant (i) la liquidité; (ii) la valorisation; (iii) la note de crédit de 
l’émetteur; (iv) la corrélation; (v) la diversification (concentration des actifs); et (vi) la disponibilité 
immédiate: 

(a) Liquidité: Les garanties autres qu’en espèces doivent être fortement liquides et 
s’échanger sur un marché réglementé ou une plateforme multilatérale de 
négociation appliquant la transparence des prix afin d’assurer des ventes rapides à 
des cours s’approchant de l’évaluation réalisée avant la vente. Les garanties 
reçues doivent également se conformer aux dispositions de la Règle 74 des 
Règlements sur les OPCVM. 

(b) Évaluation: La garantie reçue doit être évaluée au moins de manière journalière et 
les actifs dont les prix présentent une forte volatilité ne doivent pas être acceptés 
en garantie sauf si des décotes suffisamment prudentes (telles que visées ci-
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dessous) leur sont appliquées. Si nécessaire, les garanties non monétaires 
détenues au profit d’un Fonds seront évaluées conformément aux politiques et 
principes d’évaluation applicables à l’ICAV. Sous réserve de tout accord relatif à 
l’évaluation conclu avec la contrepartie, la garantie fournie à une contrepartie 
bénéficiaire sera évaluée de manière journalière à sa valeur marchande. La 
logique sur laquelle s’appuie la méthode d’évaluation décrite ci-dessus consiste à 
assurer la conformité aux exigences énoncées dans les Réglementations de la 
Banque centrale. 

(c) Note de crédit de l’émetteur: La garantie reçue doit être de bonne qualité. 

(d) Corrélation: La garantie reçue doit être émise par une organisation indépendante 
de la contrepartie et ne devrait pas présenter une corrélation importante avec la 
performance de la contrepartie. 

(e) Diversification (concentration des actifs): La garantie doit être suffisamment 
diversifiée en termes de pays, marchés et émetteurs, avec une exposition 
maximale à un émetteur donné de 20% de la Valeur Liquidative d’un 
Compartiment. Si le Fonds est exposé à différentes contreparties, les différents 
paniers de garantie doivent être additionnés pour calculer la limite d’exposition de 
20% à un émetteur unique. 

(f) Disponibilité immédiate: La garantie reçue doit pouvoir être levée intégralement 
par un Compartiment à tout moment sans qu’il ne soit nécessaire de consulter la 
contrepartie ni de recueillir son approbation. 

(g) Le gestionnaire des investissements concerné, pour le compte de chaque 
Compartiment, appliquera des décotes raisonnablement prudentes aux actifs 
reçus en garantie, le cas échéant, sur la base d’une évaluation des 
caractéristiques des actifs telles que la note de crédit et la volatilité des cours, 
ainsi que les résultats de toute simulation de crise correspondant aux exigences 
d’EMIR. EMIR n’exige pas l’application d’une décote pour une marge de variation 
en espèces. Par conséquent, la décote appliquée pour couvrir le risque de devise 
sera convenue avec la contrepartie concernée. Le gestionnaire des 
investissements concerné a déterminé qu’en règle générale, si l’émetteur ou la 
note de crédit de l’émetteur de la garantie n’atteignait pas le niveau nécessaire ou 
si la garantie présentait une volatilité des prix importante au regard de l’échéance 
résiduelle ou d’autres facteurs, une décote prudente devait être appliquée 
conformément aux orientations plus précises rédigées par écrit et tenues à jour 
par le gestionnaire des investissements concerné. Dans la mesure où un 
Compartiment accepte le risque accru d’exposition de l’émetteur prévu à la 
section 5(ii) de l’Annexe 3 des Réglementations de la Banque centrale, cette 
exposition accrue de l’émetteur pourra concerner tout émetteur visé par le 
présent Prospectus. 

(h) Conservation: Tous les actifs non-monétaires reçus par un Compartiment sur une 
base de transfert de titre (s’agissant d’une Opération de financement sur titres, 
d’une opération sur les dérivés de gré à gré ou autre) seront détenus par le 
Dépositaire ou un sous-dépositaire dûment désigné. Les actifs fournis par un 
Compartiment sur une base de transfert de titre n’appartiendront plus à un 
Compartiment et sortiront du réseau de conservation. La contrepartie sera 
entièrement libre d’utiliser ces actifs comme elle l’entendra. Les actifs fournis à 
une contrepartie sur une autre base que le transfert de titre seront détenus par le 
Dépositaire ou un sous-dépositaire dûment désigné. 

Les garanties non monétaires ne peuvent être vendues, mises en gage ou réinvesties. Les 
garanties autres qu’en espèces doivent être fortement liquides et s’échanger sur un marché 
réglementé ou une plateforme multilatérale de négociation appliquant la transparence des prix 
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afin d’assurer des ventes rapides à des cours s’approchant de l’évaluation réalisée avant la 
vente. 

Tous les actifs non-monétaires reçus par le Compartiment de la part d’une contrepartie sur la 
base d’un transfert de titre (que ce soit au titre d’une Opération de financement sur titres, d’une 
opération sur les dérivés de gré à gré ou autre) seront détenus par le Dépositaire ou un sous-
dépositaire dûment désigné. Les actifs fournis par le Compartiment sur la base d’un transfert de 
titre n’appartiendront plus au Compartiment et sortiront du réseau de dépositaires. La 
contrepartie sera entièrement libre d’utiliser ces actifs comme elle l’entendra. Les actifs fournis à 
une contrepartie sur une autre base que le transfert de titre seront détenus par le Dépositaire ou 
un sous-dépositaire dûment désigné.  

Garantie en espèces 

La garantie en espèces ne peut être investie dans d’autres instruments que les suivants: 

(i) les dépôts auprès des institutions concernées; 

(ii) les obligations d’État de qualité; 

(iii) les accords de prise en pension, à condition que les opérations soient effectuées 
avec des établissements de crédit soumis au contrôle prudentiel et à condition 
que le Compartiment soit en mesure d’exiger à tout moment le retour de 
l’intégralité du montant en espèces accumulé; 

(iv) les fonds du marché monétaire à court terme visés dans les Orientations ESMA 
relatives à une définition commune des compartiments monétaires européens 
(réf. CESR/10-049). 

Les garanties en espèces réinvesties doivent être diversifiées conformément aux exigences de 
diversification applicables aux garanties non monétaires. Les garanties en espèces ne peuvent 
être mises en dépôt auprès de la Contrepartie Agréée ou d’une entité apparentée. L’exposition 
découlant du réinvestissement de la garantie doit être prise en compte pour déterminer les 
risques courus par une Contrepartie Agréée. Le réinvestissement des garanties en espèces 
conformément aux dispositions ci-dessus peut toujours présenter un risque supplémentaire pour 
le Compartiment. Veuillez consulter la section du Prospectus intitulée «Considérations 
spéciales et facteurs de risque; risque de garantie» pour de plus amples renseignements. 

Garantie fournie par un Compartiment 

La garantie fournie à une Contrepartie Agréée par ou au nom du Compartiment doit être prise en 
compte dans le calcul du risque de contrepartie. La garantie fournie à une Contrepartie Agréée et 
la garantie reçue par cette Contrepartie Agréée peuvent être prises en compte sur une base nette 
à condition que le Compartiment soit en mesure de demander judiciairement l’exécution des 
modalités de compensation à l’encontre de la Contrepartie Agréée. 

Opérations de refinancement 

Les Compartiments peuvent conclure des opérations de refinancement avec des banques et 
courtiers négociants sélectionnés, en vertu desquelles ils vendront des titres à une Contrepartie 
Agréée tout en s’engageant à acheter auprès de ladite Contrepartie des titres similaires, mais 
pas identiques, à une date ultérieure. La Contrepartie Agréée recevra tous les versements de 
principal et d’intérêts, notamment les acomptes, au titre de la sûreté pendant qu’elle en sera 
détentrice. Les opérations de refinancement peuvent être renouvelées sur une période de 
plusieurs mois avec un nouveau prix d’achat et de rachat et un règlement en espèces effectué 
lors de chaque renouvellement, sans livraison physique des sûretés. 
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_____________________________________________________________________________ 

Annexe III 
Recours aux produits dérivés 

_____________________________________________________________________________ 

Si ceci est précisé dans le Supplément concerné, un Compartiment peut avoir recours aux 
Produits dérivés à des fins d’investissement et/ou de gestion efficace de portefeuille et peut 
s’endetter dans ce cadre.  

S’agissant du recours aux Produits dérivés, une procédure de gestion du risque dont une 
description a été rédigée et transmise à la Banque centrale conformément aux exigences de 
cette dernière sera mise en œuvre. La déclaration de gestion du risque énonce quelle méthode 
autorisée par les Règlements sur les OPCVM est utilisée par l’ICAV pour mesurer l’exposition 
aux Produits dérivés, conformément aux exigences des Règlements sur les OPCVM portant sur 
la mise en œuvre d’une procédure de gestion du risque qui lui permette de mesurer, suivre et 
gérer précisément les différents risques liés au recours aux Produits dérivés pour chaque 
Compartiment. Les Compartiments utiliseront uniquement les Produits dérivés visés dans la 
procédure de gestion du risque préparée conformément aux exigences de la Banque centrale et 
transmise à cette dernière. Sur demande, le Gestionnaire communiquera des informations 
complémentaires aux Actionnaires concernant les méthodes de gestion du risque employées, 
notamment les méthodes quantitatives appliquées et toute évolution récente des caractéristiques 
de risque et de rendement des principales catégories d’investissement. 

Informations sur les produits dérivés utilisés  

Chaque Compartiment peut utiliser tout Produit dérivé suivant si ceci est prévu dans le 
Supplément concerné aux fins visées par ce dernier. D’autres Produits dérivés peuvent venir 
s’ajouter à cette liste pour un Compartiment donné, comme prévu dans le Supplément concerné. 

Futures (contrats à terme standardisés). Négocié sur une bourse réglementée, un future est un 
contrat standardisé entre deux parties visant à réaliser une opération sur un instrument à un prix 
ou un taux spécifique à une date ultérieure. L’achat d’un contrat à terme standardisé engage 
l’acheteur à acheter l’instrument sous-jacent au prix et à la date spécifiés. La vente d’un contrat à 
terme standardisé engage le vendeur à vendre l’instrument sous-jacent au prix et à la date 
spécifiés. En pratique, la plupart des contrats à terme standardisés sont clôturés avant la date 
d’échéance du contrat par la réalisation d’une opération inverse qui annule l’engagement. 

Swaps (Contrats de change). Un contrat de swap est un accord de gré à gré entre deux parties 
portant sur l’échange d’une série de flux de liquidités ou de rendements d’un instrument financier 
sous-jacent pour une période déterminée. 

Les séries de flux de liquidités et de rendements échangées dans le cadre d’un contrat de swap 
incluent un taux d’intérêt fixe, des taux d’inflation, le rendement total d’un instrument ou d’un 
indice ou un taux d’intérêt variable. Le volet «swap» peut être libellé dans la même devise ou 
dans une autre devise. 

D’autres swaps mentionnent des caractéristiques d’instruments tels que la volatilité des prix, la 
variance, la corrélation, la covariance et les niveaux d’échange d’actifs. Ces swaps ont un volet 
actif et un second volet nul, ce qui signifie que l’exposition se limite à la modification des 
caractéristiques de référence. 

Un swap peut être utilisé par un Compartiment pour offrir une exposition aux instruments d’une 
manière plus efficace qu’un investissement direct et pour obtenir une exposition aux actifs sous-
jacents, dans le cadre de laquelle le Compartiment accepte de verser une série de paiements sur 
la base d’un taux convenu en échange de paiements représentant la performance économique, 
sur la durée de vie du swap, de l’actif ou des actifs sous-jacent(s) au swap. 

Swaps sur risque de crédit (SRC). Un contrat SRC est un instrument de transfert du risque de gré 
à gré (se présentant sous la forme d’un instrument dérivé) par le biais duquel une partie transfère 
à une autre partie une portion du risque financier d’un événement de crédit lié à un titre de 
référence spécifique ou à un indice de valeurs. Un Compartiment qui souscrit une protection SRC 
verse une prime périodique au vendeur du SRC pour toute la durée du contrat. En cas 
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d’événement de crédit lié à l’entité de référence, la protection SRC s’active. Dans le cadre d’un 
SRC réglé en espèces, une procédure d’adjudication permet d’imposer un pourcentage de taux 
de recouvrement à l’entité de référence. L’acheteur de la protection reçoit l’équivalent en espèces 
de la valeur nominale du contrat, ajustée en fonction du pourcentage de taux de recouvrement. 
Dans le cadre d’un SRC réglé en nature, l’acheteur de la protection livre la valeur nominale 
contractuelle d’un instrument valable non remboursé au vendeur SRC, qui verse la valeur 
nominale du contrat en échange. En pratique, les parties à un SRC peuvent utiliser cet 
instrument pour obtenir un prêt de l’entité de référence sans avoir à prendre de position dans 
l’entité de référence sous-jacente. 

Options. Une option est un accord entre deux parties dans le cadre duquel l’acheteur de l’option 
a le droit, sans en avoir l’obligation, d’acheter (option d’achat) ou de vendre (option de vente) un 
instrument à une date et un prix définis. L’acheteur de l’option paie une prime qui représente la 
valeur de l’option et si, une fois l’option arrivée à expiration, ceci est avantageux, lève l’option 
d’achat lui permettant d’acheter l’instrument sous-jacent ou, dans le cas d’une option de vente, 
lève l’option de vente de l’instrument sous-jacent. Le vendeur de l’option reçoit et conserve la 
prime d’option et, au choix de l’acheteur de l’option, doit acheter ou vendre l’instrument sous-
jacent à la date et au prix définis. L’instrument de référence pour une option peut être un autre 
produit dérivé tel qu’un swap, un future ou un SRC ou l’option peut préciser un taux d’intérêt ou 
d’inflation, un indice, un panier d’instruments, une devise ou tout instrument que le 
Compartiment est autorisé à détenir. Les options standard s’échangent sur les places boursières 
et les autres options se négocient de gré à gré. 

Contracts for Difference (CFD). Un CFD est un accord entre deux parties portant sur le paiement 
ou la réception du différentiel entre le prix d’une position dans un instrument financier spécifique 
à la date où le contrat est conclu et le prix de la position lorsque le contrat est clos ou résilié. 
L’instrument financier sous-jacent au contrat CFD n’est pas nécessairement détenu par une 
partie au contrat. En règle générale, les CFD n’ont pas de date d’échéance déterminée et ils 
peuvent être clôturés à tout moment à la discrétion de la partie prenante. 

Forwards (contrats à terme de gré à gré). Un forward bloque le prix auquel un actif peut être 
acheté ou vendu à une date ultérieure. Dans le cadre de contrats de change à terme, les 
titulaires du contrat s’obligent à vendre ou à acheter auprès d’une autre partie une quantité 
spécifique de devises à un prix spécifique (taux de change) à l’aide d’une autre devise à une date 
ultérieure spécifique. Les contrats à terme de gré à gré ne peuvent être cédés, mais ils peuvent 
être «clôturés» par la conclusion d’un contrat inverse. 

Obligations convertibles. Les obligations convertibles dans lesquelles un Compartiment pourrait 
investir sont composées d’obligations, billets, debentures et actions privilégiées qui peuvent être 
convertis ou échangés contre des actions sous-jacentes au taux de change indiqué ou à un taux 
pouvant être déterminé. Les obligations convertibles peuvent permettre de générer des revenus 
plus élevés que les actions dans lesquelles elles sont converties. Un Compartiment pourrait être 
tenu d’autoriser l’émetteur d’un titre convertible à racheter le titre, le convertir en actions sous-
jacentes ou le vendre à un tiers. Dans la mesure où tout titre convertible dans lequel un 
Compartiment investit fait l’objet d’un effet de levier ou contient des produits dérivés intégrés, 
l’élément de dérivé intégré sera géré par le Compartiment comme un Produit dérivé. 

Titres hybrides. Un Compartiment peut investir dans des titres hybrides. Un titre hybride est un 
titre qui combine deux instruments financiers ou davantage. Généralement, les titres hybrides 
combinent une action ou obligation traditionnelle avec une option ou un forward. De manière 
générale, le montant du principal devant être versé à la date d’échéance ou de rachat ou le taux 
d’intérêt d’un titre hybride est lié (positivement ou négativement) au cours de certaines devises, 
indice boursier, autre taux d’intérêt ou autre facteur économique (chacun, un «benchmark»). Le 
taux d’intérêt ou (à la différence de la plupart des titres à revenu fixe) le montant du principal 
devant être versé à l’échéance d’un titre hybride peut augmenter ou baisser en fonction de 
l’évolution de la valeur du benchmark. 

Dans le cas d’un titre hybride tel qu’une obligation convertible, par exemple, un Compartiment 
bénéficie d’un flux de revenu stable, du remboursement du principal à la date d’échéance et de la 
possibilité de partager les bénéfices des actions ordinaires. Le rendement obtenu et l’échéance 
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déterminée permettent d’amortir les pertes de l’obligation convertible en cas de baisse des prix et 
lui confèrent une valeur d’investissement. En même temps, la composante d’option intégrée 
permet la participation dans des actions de valeur plus élevée. 

Dans la mesure où tout titre hybride dans lequel un Compartiment investit fait l’objet d’un effet de 
levier ou contient des produits dérivés intégrés, l’élément de dérivé intégré sera géré par le 
Compartiment comme un Produit dérivé. 

Produits structurés. Un Compartiment peut investir dans des produits structurés pour lesquels le 
paiement du coupon, le remboursement du principal ou l’échéancier de remboursement varie en 
fonction de conditions préapprouvées concernant les fluctuations d’un autre actif tel qu’une 
devise ou un indice boursier. Dans la mesure où les notes structurées dans lesquelles un 
Compartiment investit font l’objet d’un effet de levier ou contiennent des produits dérivés intégrés, 
l’élément de dérivé intégré sera géré par le Compartiment comme un Produit dérivé. 

Certificats. Le Compartiment peut acquérir des certificats soit à la suite d’une opération sur 
capital, soit en en achetant. Un certificat est un instrument similaire à une option en ce que le 
titulaire du certificat a la possibilité, mais pas l’obligation, soit d’acheter, soit de vendre l’actif 
sous-jacent pour un prix spécifique ou avant une date spécifique. L’actif sous-jacent au certificat 
peut être une action, une obligation ou un indice. 

Droits d’achat d’actions. Les droits d’achat d’actions qui offrent au Compartiment la possibilité, 
sans toutefois lui imposer l’obligation, d’acheter davantage d’actions, peuvent être conférés au 
Compartiment dans le cadre de son investissement dans un titre spécifique et, dans ce cas, 
peuvent être conservés aux fins de la gestion de portefeuille efficace et exercés lorsque ceci est 
considéré comme adéquat. 

Catégories couvertes – Catégories couvertes en devises 

Les Catégories d’actions seront identifiées, le cas échéant, comme des Catégories couvertes en 
devises dans le Supplément du Compartiment d’émission de cette Catégorie. 

Catégories couvertes en devises 

L’ICAV peut (sans toutefois y être obligé) conclure certaines opérations sur les devises afin de 
couvrir le risque de change des actifs d’un Compartiment attribuable à une Catégorie particulière 
dans la devise dans laquelle la Catégorie concernée est libellée aux fins d’une gestion de 
portefeuille efficace. Ceci consiste à couvrir une Catégorie libellée dans une devise autre que la 
Devise de Référence contre les risques de fluctuation des taux de change entre la devise 
désignée pour la Catégorie et la Devise de Référence. 

Les instruments financiers utilisés, le cas échéant, pour mettre en œuvre ces stratégies de 
couverture en devises pour une ou plusieurs Catégories seront les actifs/passifs du 
Compartiment dans son ensemble, qui seront néanmoins attribuables à la(aux) Catégorie(s) 
concernée(s), ainsi que les plus-values/moins-values sur les instruments financiers concernés et 
les coûts y relatifs s’accumuleront uniquement pour la Catégorie concernée. Cependant, les 
investisseurs doivent garder à l’esprit qu’il n’existe pas de séparation des responsabilités entre 
les Catégories d’Actions. Même si les coûts, gains et pertes des opérations de couverture en 
devises s’accumulent uniquement pour la Catégorie concernée, les Actionnaires s’exposent au 
risque que les opérations de couverture réalisées pour une catégorie aient une incidence 
négative sur la Valeur Liquidative d’une autre Catégorie. 

Selon les cas, les Catégories seront décrites comme des Catégories couvertes en devises dans 
le Supplément du Compartiment d’émission de cette Catégorie. 

Si un Gestionnaire des Investissements tente de se couvrir contre les fluctuations des taux de 
change, ceci pourrait entraîner la sur- ou sous-couverture des positions sans qu’il ne l’ait 
recherché, en raison de facteurs externes hors du contrôle de l’ICAV. Cependant, les positions 
surcouvertes ne doivent pas dépasser 105% de la Valeur Liquidative et les positions sous-
couvertes ne doivent pas tomber en-deçà des 95% de la partie de la Valeur Liquidative de la 
Catégorie concernée qui doit être couverte contre le risque de devise. Les positions sous-
couvertes seront examinées périodiquement pour s’assurer qu’elles ne sont pas reportées de 
mois en mois. Les positions couvertes seront examinées périodiquement pour s’assurer que les 
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positions surcouvertes ne dépassent pas le niveau autorisé, cet examen permettant également 
de mettre en œuvre une procédure permettant de s’assurer que les positions largement 
supérieures à 100% de la Valeur Liquidative ne sont pas reportées de mois en mois. Dans la 
mesure où la stratégie de couverture aboutit à un résultat satisfaisant pour une Catégorie 
spécifique, la performance de la Catégorie devrait correspondre à celle des actifs sous-jacents et 
par conséquent, les investisseurs de cette Catégorie n’enregistreront aucune plus-value/moins-
value si, dans le cas de la couverture en devises, la devise de la Catégorie baisse/augmente par 
rapport à la Devise de Référence. 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

Annexe IV 
Limitations relatives aux investissements 

_____________________________________________________________________________ 

Les actifs de chaque Compartiment doivent être investis conformément aux restrictions relatives aux 
investissements fixées dans les Règlements sur les OPCVM et aux autres restrictions relatives aux 
investissements correspondant aux exigences de la Banque centrale adoptées de temps à autre, le 
cas échéant, par les Directeurs, au sujet de tout Compartiment et précisées dans le Supplément 
concerné. Les principales restrictions relatives aux investissements qui s’appliquent à chaque 
Compartiment en vertu des Règlements sur les OPCVM sont décrites comme suit: 

1 Investissements autorisés 

Les investissements d’un Compartiment se confinent aux titres suivants: 

1.1 Les valeurs mobilières et instruments monétaires qui sont soit admis à la cote officielle d’une 
bourse d’un État membre de l’UE ou d’un autre marché d’un État qui ne fait pas partie de 
l’UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public dans un État 
membre de l’UE ou un État qui ne fait pas partie de l’UE. 

1.2 Les valeurs mobilières récemment émises qui seront admises à la cote officielle d’une bourse 
ou d’un autre marché (comme décrit ci-dessus) dans un délai d’un an. 

1.3 Les instruments monétaires autres que ceux qui se négocient sur un marché réglementé. 

1.4 Les parts d’OPCVM. 

1.5 Les parts de FFA. 

1.6 Les dépôts auprès d’institutions de crédit. 

1.7 Les produits dérivés. 

2 Restrictions relatives aux investissements 

2.1 Un Compartiment ne peut investir plus de 10% de sa Valeur Liquidative dans des valeurs 
mobilières et instruments monétaires autres que ceux visés au paragraphe 1. 

2.2 Valeurs mobilières récemment émises 

Sous réserve du paragraphe 2, une personne responsable ne doit pas investir plus de 10% 
des actifs d’un OPCVM dans les titres auxquels s’applique la Règle 68(1)(d) des Règlements 
sur les OPCVM. Cette limitation ne s’appliquera pas aux investissements réalisés par une 
personne responsable dans des titres américains dénommés «Rule 144A» à condition que: 

(a) les titres aient été émis moyennant l’engagement de les enregistrer auprès de la U.S. 
Securities and Exchanges Commission dans un délai d’un an à compter de leur 
émission; et 

(b) les titres ne soient pas des titres illiquides, c.-à-d. à condition qu’ils puissent être 
réalisés par le Compartiment dans un délai de sept jours au prix ou autour du prix 
auquel le Compartiment les avait évalués. 
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2.3 Un Compartiment peut investir jusqu’à 10% de sa Valeur Liquidative dans des valeurs 
mobilières ou instruments monétaires émis par le même émetteur à condition que la valeur 
totale des valeurs mobilières et instruments monétaires détenus auprès de chaque émetteur 
dans lequel il investit plus de 5% soit inférieure à 40%. 

2.4 Sous réserve de l’approbation préalable de la Banque centrale, la limite de 10% (prévue au 
point 2.3) passe à 25% si les obligations sont émises par une institution de crédit ayant son 
siège dans un État membre de l’UE et soumise légalement à une supervision publique 
spéciale conçue pour protéger les porteurs d’obligations. Si un Compartiment investit plus de 
5% de sa Valeur Liquidative dans ces obligations émises par un émetteur, la valeur totale de 
ces investissements ne pourra dépasser 80% de la Valeur Liquidative d’un Compartiment.  

2.5 La limite de 10% (prévue au point 2.3) passe à 35% si les valeurs mobilières ou instruments 
monétaires sont émis ou garantis par un État membre de l’UE ou ses autorités locales ou par 
un État qui n’est pas membre de l’UE ou un organisme public international comptant parmi 
ses membres un ou plusieurs États membres de l’UE. 

2.6 Les valeurs mobilières ou instruments monétaires visés aux points 2.4 et 2.5 ne seront pas 
pris en compte pour appliquer la limite de 40% prévue au point 2.3. 

2.7 La trésorerie comptabilisée et détenue au titre de liquidités accessoires ne doit pas dépasser: 
(a) 10% de la Valeur Liquidative d’un Compartiment; ou (b) si la trésorerie est comptabilisée 
dans un compte auprès du Dépositaire, 20% de la Valeur Liquidative du Compartiment. 

2.8 L’exposition d’un Compartiment à une contrepartie à un contrat sur les produits dérivés 
négocié de gré à gré ne peut dépasser 5% de sa Valeur Liquidative. 

Cette limite passe à 10% pour les institutions de crédit agréées par l’EEE; les institutions de 
crédit agréées par un État signataire (autre qu’un État membre de l’EEE) de la Convention de 
Bâle de juillet 1989 (Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds 
propres); ou une institution de crédit agréée à Jersey, Guernesey, l’Île de Man, l’Australie ou 
la Nouvelle Zélande. 

2.9 Nonobstant les paragraphes 2.3, 2.7 et 2.8 ci-dessus, une combinaison de deux ou plusieurs 
des instruments suivants émis ou conclus par le même organisme ne peut pas dépasser 20% 
de la Valeur Liquidative d’un Compartiment: 

(a) les investissements dans des valeurs mobilières ou instruments monétaires; 

(b) les dépôts et/ou 

(c) le risque de contrepartie découlant des opérations sur les produits dérivés négociés 
de gré à gré. 

2.10 Les limites visées aux points 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 et 2.9 ci-dessus ne peuvent s’ajouter. Par 
conséquent, l’exposition à un organisme unique ne doit pas dépasser 35% de la Valeur 
Liquidative d’un Compartiment. 

2.11 Les sociétés d’un groupe sont considérées comme un seul émetteur aux fins des points 2.3, 
2.4, 2.5, 2.7, 2.8 et 2.9. Cependant, une limite de 20% de la Valeur Liquidative d’un 
Compartiment peut être appliquée aux investissements dans des valeurs mobilières et 
instruments monétaires au sein d’un même groupe. 

2.12 Un Compartiment peut investir jusqu’à 100% de sa Valeur Liquidative dans différents 
instruments monétaires et valeurs mobilières émis ou garantis par tout État membre de l’UE, 
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ses autorités locales, les États qui ne sont pas des États membres ou les organismes publics 
internationaux comptant parmi leurs membres un ou plusieurs États membres de l’UE et visés 
ci-dessous: les gouvernements de l’OCDE (à condition que les titres concernés soient de 
qualité «investment grade»), le gouvernement de la République populaire de Chine, le 
gouvernement du Brésil (à condition que les titres concernés soient de qualité «investment 
grade»), le gouvernement indien (à condition que les titres concernés soient de qualité 
«investment grade»), le gouvernement de Singapour, la Banque européenne 
d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la 
Société financière internationale, le Fonds monétaire international, Euratom, la Banque 
asiatique de développement, la Banque centrale européenne, le Conseil de l’Europe, 
Eurofima, la Banque africaine de développement, la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (la Banque mondiale), la Banque interaméricaine de 
développement, l’Union européenne, la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), 
la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), la Government National 
Mortgage Association (Ginnie Mae), la Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), la 
Federal Home Loan Bank, la Federal Farm Credit Bank, la Tennessee Valley Authority, 
Straight-A Funding LLC. 

Si un Compartiment procède à ses opérations d’investissement de manière conforme à cette 
disposition, il devra détenir des titres d’au moins 6 émissions différentes, chacune d’entre 
elles restant inférieure ou égale à 30% de sa Valeur Liquidative. 

3 Investissement dans des Organismes de Placement Collectif («OPC») 

3.1 Un Compartiment ne peut investir plus de 20% de sa Valeur Liquidative dans un seul OPC. 

3.2 Le total des investissements dans des FFA ne peut dépasser 30% de la Valeur Liquidative 
d’un Compartiment. 

3.3 Les OPC n’ont pas le droit d’investir plus de 10 pour cent de leur actif net dans d’autres OPC 
à compartiments multiples. 

3.4 Si un Compartiment investit dans les parts d’autres OPC qui sont gérés, directement ou 
indirectement, par la société de gestion de l’ICAV ou par une autre société placée sous un 
contrôle ou une gestion commune avec l’ICAV ou liée à lui par une participation substantielle 
directe ou indirecte, cette société de gestion ou autre société ne pourra facturer de 
commissions de souscription, conversion ou rachat au titre de l’investissement du 
Compartiment dans les parts de ces autres OPC. 

3.5 Si, en vertu de l’investissement dans les parts d’un autre OPC, le Gestionnaire, un 
Gestionnaire des Investissements ou un conseiller en investissement reçoit une commission 
pour le compte de l’ICAV (notamment une commission avec rabais), le Gestionnaire 
s’assurera que ladite commission est versée aux actifs de l’ICAV.  

4 OPCVM répliquant un indice 

4.1 Un Compartiment peut investir jusqu’à 20% de sa Valeur Liquidative dans des actions et/ou 
des titres de dette émis par le même organisme si la politique d’investissement dudit 
Compartiment consiste à répliquer un indice respectant les critères fixés dans les Règles de 
la Banque centrale. 

4.2 La limite visée au point 4.1 peut être relevée à 35% de la Valeur Liquidative du Compartiment 
et appliquée à un seul émetteur si des conditions de marché exceptionnelles le justifient. 
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5 Dispositions générales 

5.1 L’ICAV ou la société de gestion agissant dans le cadre de tous les OPC qu’il gère ne peut 
acquérir aucune action assortie de droits de vote qui lui permettraient d’exercer une influence 
importante sur la gestion d’un organisme émetteur. 

5.2 Un Compartiment ne peut acquérir plus que ce qui suit: 

(a) 10% des actions non assorties de droits de vote d’un émetteur unique; 

(b) 10% des titres de dette d’un émetteur unique; 

(c) 25% des parts d’un OPC unique; 

(d) 10% des instruments monétaires d’un émetteur unique. 

Les limites énoncées aux points 5.2(b), 5.2(c) et 5.2(d) ci-dessus peuvent être 
ignorées au moment de l’acquisition si, à cette date, le montant brut des titres de 
dette ou des instruments monétaires, ou le montant net des titres émis ne peut être 
calculé. 

5.3 Les points 5.1 et 5.2 ne s’appliquent pas aux instruments suivants: 

(a) les valeurs mobilières et instruments monétaires émis ou garantis par un État membre 
de l’UE ou ses autorités locales; 

(b) les valeurs mobilières et instruments monétaires émis ou garantis par un État qui n’est 
pas membre de l’UE; 

(c) les valeurs mobilières et instruments monétaires émis par des organismes publics 
internationaux dont un ou plusieurs États membres de l’UE sont membres; 

(d) les actions détenues par un Compartiment dans le capital d’une société constituée 
dans un État qui n’est pas membre de l’UE, qui investit principalement ses actifs dans 
les titres d’émetteurs dont le siège est situé dans l’État en question si, en vertu de la 
législation de cet État, cette participation représente la seule manière, pour un 
Compartiment, d’investir dans les titres des émetteurs de cet État. Cette dérogation 
s’applique uniquement si les politiques d’investissement de la société de l’État non-
membre de l’UE respectent les limites énoncées aux points 2.3 à 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 
5.2, 5.4, 5.5 et 5.6 et à condition qu’en cas de dépassement de ces limites, les 
paragraphes 5.5 et 5.6 ci-après soient appliqués; 

(e) les actions détenues par une ou plusieurs société(s) d’investissement ou un ou 
plusieurs ICAV dans le capital de filiales exécutant uniquement des activités de 
gestion, conseil ou marketing dans le pays où se situe la filiale, s’agissant du rachat 
d’actions à la demande des Actionnaires, exclusivement à leur demande. 

5.4 Un Compartiment n’est pas tenu de respecter les restrictions relatives aux investissements 
prévues par les présentes lorsqu’il exerce des droits de souscription des valeurs mobilières 
ou instruments monétaires faisant partie de ses actifs. 

5.5 La Banque centrale peut autoriser un Compartiment récemment agréé à déroger aux 
dispositions des points 2.3 à 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2 pendant six mois à compter de la date 
de l’agrément à condition qu’il respecte le principe de la répartition des risques. 
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5.6 Si les limites énoncées dans les présentes sont dépassées pour des motifs hors du contrôle 
d’un Compartiment ou en raison de l’exercice de droits de souscription, le Compartiment doit 
adopter comme objectif prioritaire pour ses opérations de vente la rectification de cette 
situation en tenant compte, comme il se doit, des intérêts de ses Actionnaires. 

5.7 L’ICAV / un Compartiment n’a pas le droit de procéder à des opérations de vente non 
couvertes de: valeurs mobilières; instruments monétaires; parts d’OPC; ou Produits dérivés1. 
Un Compartiment peut détenir des actifs liquides accessoires. 

6 Produits dérivés 

6.1 L’exposition totale d’un Compartiment aux Produits dérivés ne doit pas dépasser sa Valeur 
Liquidative. 

6.2 L’exposition de certaines positions aux actifs sous-jacents à des Produits dérivés, notamment 
les Dérivés intégrés à des valeurs mobilières ou instruments monétaires, lorsqu’elles sont 
combinées, le cas échéant, à des positions découlant d’investissements directs, ne peuvent 
dépasser les limites d’investissement fixées par les Règles de la Banque centrale. (Cette 
disposition ne s’applique pas aux Produits dérivés indiciels à condition que l’indice sous-
jacent remplisse les critères énoncés dans les Règles de la Banque centrale). 

6.3 Un Compartiment a le droit d’investir dans des produits dérivés négociés de gré à gré à 
condition que les contreparties à ces instruments soient des établissements soumis au 
contrôle prudentiel et qu’ils appartiennent aux catégories agréées par la Banque centrale. 

6.4 L’investissement dans les Produits dérivés est soumis aux conditions et limites énoncées par 
la Banque centrale. 

Le Gestionnaire peut, sans limitation, adopter des restrictions supplémentaires applicables 
aux investissements concernant tout Compartiment afin de faciliter la distribution des Actions 
du Compartiment concerné au public dans un pays spécifique. En outre, les restrictions 
relatives aux investissements fixées ci-dessus peuvent être modifiées de temps à autre par le 
Gestionnaire pour tenir compte des évolutions de la loi ou de la règlementation dans tout 
pays dans lequel les Actions du Compartiment sont actuellement proposées, à condition que 
les actifs de chaque Compartiment soit investis à tout moment de manière conforme aux 
restrictions relatives aux investissements fixées dans les Règlements sur les OPCVM. En cas 
de complément apporté aux restrictions relatives aux investissements ou de modification de 
ces dernières pour tout Compartiment, l’ICAV communiquera un préavis suffisant pour 
permettre aux Actionnaires du Compartiment concerné de racheter leurs Actions avant la 
mise en œuvre de ces modifications. 

 

                                                  

1 La vente à découvert d’instruments monétaires par les OPCVM est interdite 
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_____________________________________________________________________________ 

Annexe V 
Liste actuelle de Sous-Représentants du Dépositaire 

_____________________________________________________________________________ 

 

Informations relatives aux Dépositaires et représentants des sous-dépositaires 

1. Pays 2. Sous-dépositaire 3. Représentant du sous-
dépositaire 

Argentine Citibank N.A., agence de Buenos 
Aires 

  

Australie The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Australia Limited 

Autriche UniCredit Bank Austria AG   

Bangladesh Standard Chartered Bank   

Belgique Deutsche Bank AG   

Bermudes The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Bermuda Limited 

Bosnie-Herzégovine 
(Fédération de 
Bosnie-
Herzégovine) 

Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Bosnia DD BiH 

Bosnie-Herzégovine 
(Republika Srpska) 

Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Bosnia DD BiH 

Botswana Standard Chartered Bank 
Botswana Limited 
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Brésil Citibank N.A., agence brésilienne Citibank Distribuidora de Titulos e 
Valores Mobiliaros S.A («DTVM») 

Bulgarie Citibank Europe plc, agence 
bulgare 

  

Canada The Northern Trust Company, 
Canada 

  

Canada* Royal Bank of Canada   

Chili Citibank N.A. Banco de Chile  

Action A chinoise The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank (China) Company 
Limited 

Action B chinoise The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank (China) Company 
Limited 

Colombie Cititrust Columbia S.A. Sociedad 
Fiduciaria 

  

Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica   

Croatie UniCredit Bank Austria AG Zagrebacka Banka d.d. 

Chypre Citibank Europe PLC   

République tchèque UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovenia, a.s. 

  

Danemark Nordea Bank AB (publ)   

Égypte Citibank N.A., agence du Caire   
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Estonie Swedbank AS   

Finlande Nordea Bank AB (publ)   

France Deutsche Bank AG   

Allemagne Deutsche Bank AG   

Ghana Standard Chartered Bank Ghana 
Limited 

  

Grèce Citibank Europe PLC   

Hong Kong The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Hong Kong (Stock 
Connect 
Shanghai/Shenzhen) 

The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Hongrie UniCredit Bank Hungary Zrt.   

Islande Clearstream Banking  

Inde Citibank N.A.   

Indonésie Standard Chartered Bank   

Irlande Euroclear UK and Ireland Limited 
(Northern Trust self-custody)* 

  

Israël Bank Leumi Le-Israel B.M.   
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Italie Deutsche Bank SpA   

Japon The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Jordanie Standard Chartered Bank   

Corée (du Sud) The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

 

Kazakhstan Citibank Kazakhstan JSC   

Kenya Standard Chartered Bank Kenya 
Limited 

  

Koweït The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 

Lettonie Swedbank AS   

Lituanie AB SEB Bankas   

Luxembourg Euroclear Bank S.A./N.V.   

Malaisie The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Malaysia Berhad 

Île Maurice The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Mexique Banco Nacional de Mexico S.A. 
integrante del Grupo Financiero 
Banamex 

  

Maroc Société Générale Marocaine de 
Banque 
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Namibie Standard Bank Namibia Ltd   

Pays-Bas Deutsche Bank AG   

Nouvelle Zélande The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Nigeria Stanbic IBTC Bank Plc   

Norvège Nordea Bank AB (publ)   

Oman The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Oman S.A.O.G 

Pakistan Citibank N.A., agence de Karachi   

Panama Citibank N.A., agence de Panama   

Pérou Citibank del Peru S.A.   

Philippines The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

  

Pologne Bank Polska Kasa Opieki Spółka 
Akcyjna, 

  

Portugal BNP Paribas Securities Services   

Qatar The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 

Roumanie Citibank Europe PLC   
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Russie AO Citibank    

Arabie Saoudite The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Saudi Arabia  

Serbie UniCredit Bank Austria A.G. UniCredit Bank Serbia JSC 

Singapour DBS Bank Ltd   

Slovaquie Citibank Europe PLC   

Slovénie UniCredit Banka Slovenija d.d.   

Afrique du Sud The Standard Bank of South Africa 
Limited 

  

Espagne Deutsche Bank SAE   

Sri Lanka Standard Chartered Bank   

Suède Svenska Handelsbanken AB (publ)   

Suisse Credit Suisse (Switzerland) Ltd   

Taïwan Bank of Taiwan   

Tanzanie Standard Chartered Bank 
(Mauritius) Limited 

Standard Chartered Bank 
Tanzania Limited 

Thaïlande Citibank N.A., agence de Bangkok   
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Royaume d’Eswatini Standard Bank Swaziland Ltd Sans objet 

Tunisie Union Internationale De Banques    

Turquie Deutsche Bank AG & Deutsche 
Bank AS 

  

Ouganda Standard Chartered Bank Uganda 
Limited 

  

Émirats arabes unis 
(ADX) 

The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 
(DIFC) Branch 

Émirats arabes unis 
(DFM) 

The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 
(DIFC) Branch 

Émirats arabes unis 
(NASDAQ) 

The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank Middle East Limited 
(DIFC) Branch 

Royaume-Uni Euroclear UK and Ireland Limited 
(Northern Trust self-custody) 

  

États-Unis The Northern Trust Company   

Uruguay Banco Itau Uruguay S.A.   

Vietnam The Hongkong and Shanghai 
Banking Corporation Limited 

HSBC Bank (Vietnam) Ltd 

Zambie Standard Chartered Bank Zambia 
PLC 

  

*La Royal Bank of Canada est Sous-dépositaire de Northern Trust pour les titres non éligibles au 
règlement dans le dépositaire central local du Canada.  
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Dépositaire: 

Northern Trust Fiduciary Services 
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Premier Addendum au Prospectus  

(l’Addendum) 

 

LAFAYETTE UCITS ICAV 

(l’ICAV) 

Un véhicule irlandais de gestion collective d’actifs à compartiments multiples et à capital variable, 

avec responsabilité séparée entre les compartiments, constitué en vertu de la législation irlandaise. 

 

Le présent Addendum complète, fait partie intégrante et doit être lu conjointement avec le 

Prospectus de l’ICAV et les suppléments pour chacun des compartiments de l’ICAV (les 

Suppléments). 

 

Les Administrateurs de l’ICAV dont les noms figurent à la rubrique «L’ICAV – les Administrateurs» du 

Prospectus assument la responsabilité des informations contenues dans le présent document. À la 

connaissance des Administrateurs de l’ICAV et en toute bonne foi (ceux-ci ayant pris toutes les 

précautions raisonnables pour s’assurer que tel est le cas), les informations contenues dans le présent 

document sont conformes aux faits et n’omettent rien qui soit susceptible d’affecter la portée de ces 

informations, et les Administrateurs de l’ICAV assument la responsabilité en conséquence. 

 

Daté du: 15 janvier 2019, au Prospectus daté du 15 janvier2019
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Sauf indication contraire de par le contexte, les termes et expressions définis dans le Prospectus ont la 

même signification lorsqu’ils sont utilisés dans le présent Addendum. À des fins d’interprétation, en cas de 

conflit entre le présent Addendum et le Prospectus, ce conflit sera résolu en faveur du présent Addendum.  

IMPORTANT: En cas de doute sur le contenu du présent Addendum, il vous est recommandé de 

consulter votre courtier en valeurs mobilières, votre directeur de banque, votre avocat, votre comptable ou 

tout autre conseiller financier. Ni la remise du présent Addendum ni l’émission ou la vente d’Actions, en 

une quelconque circonstance, ne constituent une déclaration selon laquelle les informations contenues 

dans le présent Addendum sont exactes à un quelconque moment après la date du présent Addendum. 

1. RUBRIQUE DIVERS 

1.1 L’ICAV dispose des compartiments suivants, établis à la date du présent Addendum, à savoir: 

a) Dalton Asia Pacific UCITS Fund. 

 

D’autres compartiments peuvent être introduits de temps à autre avec l’accord préalable de la Banque 
centrale. 
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Deuxième Addendum au Prospectus  

(l’Addendum) 

 

LAFAYETTE UCITS ICAV 

(l’ICAV) 

Un véhicule irlandais de gestion collective d’actifs à compartiments multiples et à capital variable, 

avec responsabilité séparée entre les compartiments, constitué en vertu de la législation irlandaise. 

 

Le présent Addendum complète, fait partie intégrante et doit être lu conjointement avec le 

Prospectus de l’ICAV et les suppléments pour chacun des compartiments de l’ICAV 

(les Suppléments). 

 

Les Administrateurs de l’ICAV dont les noms figurent à la rubrique «Gestion de l’ICAV – 

Administrateurs de l’ICAV» du Prospectus assument la responsabilité des informations contenues 

dans le présent document. À la connaissance des Administrateurs de l’ICAV et en toute bonne foi 

(ceux-ci ayant pris toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que tel est le cas), les 

informations contenues dans le présent document sont conformes aux faits et n’omettent rien qui soit 

susceptible d’affecter la portée de ces informations, et les Administrateurs de l’ICAV assument la 

responsabilité en conséquence. 

 

Daté du: 27 février 2019, au Prospectus daté du 15 janvier 2019 

Sauf indication contraire de par le contexte, les termes et expressions définis dans le Prospectus ont 

la même signification lorsqu’ils sont utilisés dans le présent Addendum. À des fins d’interprétation, en 

cas de conflit entre le présent Addendum et le Prospectus, ce conflit sera résolu en faveur du présent 

Addendum. 

IMPORTANT: En cas de doute sur le contenu du présent Addendum, il vous est recommandé de 

consulter votre courtier en valeurs mobilières, votre directeur de banque, votre avocat, votre 

comptable ou tout autre conseiller financier. Ni la remise du présent Addendum ni l’émission ou la 

vente d’Actions, en une quelconque circonstance, ne constituent une déclaration selon laquelle les 

informations contenues dans le présent Addendum sont exactes à un quelconque moment après la 

date du présent Addendum. 
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Modifications au Prospectus 

Les Administrateurs souhaitent informer tous les Actionnaires et investisseurs potentiels des 
modifications suivantes apportées au Prospectus en ce qui concerne le changement de nom du 
Gestionnaire «MLC Management Limited» qui devient «MontLake Management Limited». 

2 MODIFICATION 

Les modifications suivantes s’appliquent au Prospectus: 

2.1 En supprimant toute référence à «MLC Management Limited» dans le Prospectus et en 
insérant «MontLake Management Limited». 
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Informations pour les investisseurs en Suisse 

 

1. Représentant 

Le représentant en Suisse est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 
Zurich. 

2. Agent payeur 

L’agent payeur en Suisse est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Case 
Postale, CH-8024 Zurich. 

3. Lieu de distribution des documents déterminants 

Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur (KIIDs), l’acte de constitution ainsi que les 
rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. 

4. Publications 

Les publications concernant le placement collectif ont lieu en Suisse sur la plateforme 
électronique www.fundinfo.com. 

Chaque fois que les parts sont émises ou échangées, l'émission et les prix de rachat ou la valeur 
nette d'inventaire ainsi qu'une référence indiquant « hors commissions » doivent être publiés sur 
la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiés quotidiennement. 

5. Paiement de rétrocessions et de rabais 

Le placement collectif, la société de gestion et ses agents ne versent aucune rétrocession afin de 
rémunérer l’activité de distribution de parts du placement collectif en Suisse ou à partir de la 
Suisse. 

En ce qui concerne la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse, le placement collectif, la 
société de gestion et ses agents ne paient aucun rabais pour réduire les frais et coûts revenant 
aux investisseurs et imputés au placement collectif.  

6. Lieu d’exécution et for 

Le lieu d’exécution et le for se trouvent au siège du représentant en Suisse pour les parts du 
placement collectif distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci. 




