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Si vous avez le moindre doute quant au contenu du présent Addendum, vous devez consulter 
votre courtier en valeurs mobilières, banquier, avocat, comptable ou autre conseiller financier 
indépendant (« Conseillers professionnels »). 
 
Les Administrateurs de la Société, dont le nom apparaît à la rubrique « Gestion et 
Administration », sont les personnes responsables des informations contenues dans le présent 
Addendum et acceptent cette responsabilité en conséquence. À la connaissance des 
Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnablement en leur pouvoir pour s’en 
assurer), les informations contenues aux présentes sont conformes à la réalité et n’omettent 
aucun fait susceptible d’en affecter l’importance.   
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Le présent Addendum (l’« Addendum ») contient des informations relatives à Hedge Invest International 
Funds Public Limited Company (la « Société »). Le présent Addendum fait partie intégrante du Prospectus 
de la Société en date du 7 mars 2017, qui peut être modifié ou complété de temps à autre (le 
« Prospectus »), et doit être lu conjointement avec celui-ci. Sauf indication contraire aux présentes, tous 
les termes définis auront la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus.  
 
 
À compter de la date du présent Addendum, le Prospectus sera modifié comme suit : 
 
1. La section intitulée « Investissement dans des instruments financiers dérivés – Utilisation d’IFD – swaps 

de rendement total » sera modifiée en supprimant le deuxième paragraphe et en remplaçant la 
terminologie suivante : 

Les swaps de rendement total utilisés par un Fonds seront conformes à la politique d’investissement du Fonds 
concerné.  Dès lors que la politique d’investissement prévoit que les swaps de rendement total soient utilisés dans le 
cadre de la politique d’investissement principale, le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de sa Valeur nette d’inventaire 
dans des swaps de rendement total.  De manière générale, lesdits Fonds utilisent des swaps de rendement total 
compris entre 0 % et 66 % de leur Valeur nette d’inventaire ou tout autre montant utilisé prévu dans le Supplément 
concerné. Lorsque les swaps sur rendement total ne font pas partie de la politique d’investissement principale d’un 
Fonds, l’investissement maximal desdits Fonds s’élève à 33,3 % de leur Valeur nette d’inventaire dans des swaps de 
rendement total avec un investissement prévu compris entre 0 % et 25 %. Les instruments sous-jacents autorisés 
pour les swaps de rendement total correspondront à ceux figurant dans le Supplément concerné.  

2. La section intitulée « Investissement dans des instruments financiers dérivés – Garanties » sera modifiée 
à la page 22 par : 

 la suppression et le remplacement du paragraphe intitulé « Évaluation » de la manière suivante : 
 
« Évaluation » Afin de s’assurer que la garantie reçue est suffisante pour couvrir la position concernée sur 
une base régulière, la garantie reçue est évaluée au minimum quotidiennement en utilisant un cours coté 
par un service de cotation indépendant (tel que Reuters) et les actifs dont la volatilité des prix est très 
élevée ne seront pas acceptés à titre de garantie, à moins que des décotes prudentes en conséquence 
ne soient appliquées.  Les exigences de garantie se basent sur le cours actuel du titre concerné, c’est-à-
dire, si la valeur de la garantie est inférieure à la valeur nominale de l’instrument concerné pour lequel elle 
sert de garantie (majorée des intérêts courus), la contrepartie sera nécessaire pour augmenter la 
garantie. 
 

 L’ajout à la fin du 6e paragraphe de ce qui suit : 

« L’échéance d’une garantie doit en général être inférieure à 5 ans.  Toutefois, lorsque le Gestionnaire 
estime qu’une garantie à plus longue échéance est suffisamment liquide et répond à toutes les autres 
exigences de garantie énoncées aux présentes, ladite garantie peut être acceptée. » 

3. La section intitulée « Investissement dans des instruments financiers dérivés – Utilisation d’IFD » sera 
modifiée par l’ajout de ce qui suit, directement après la section intitulée « Contrats de mise/prise en 
pension » : 

 
Les Contrats de mise en pension/prise en pension et le prêt de titres ne peuvent être conclus que s’ils 
sont conformes aux pratiques normales du marché. Tous les actifs reçus par un OPCVM dans le cadre de 
techniques de gestion efficace de portefeuille doivent être considérés comme une garantie et doivent 
répondre aux critères visés ci-dessous. 

Sauf mention contraire dans le Supplément concerné, un Fonds peut prêter, pour le prêt de titres, ou 
vendre, à des fins de mise en pension, l’un quelconque des titres d’un portefeuille. Dans le cadre du prêt 
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de titres, le Fonds prêtera des titres à des courtiers et à des banques afin de générer des revenus 
supplémentaires pour le Fonds concerné. Tout prêt de ce type doit être constamment couvert par des 
garanties en espèces ou en équivalents de trésorerie maintenus sur une base courante d’un montant au 
moins égal à la valeur de marché des titres prêtés par le Fonds concerné. 

Il est généralement attendu qu’entre 0 % et 20 % de la Valeur nette d’inventaire d’un Fonds soit assujettie 
à des contrats de mise en pension/de prise en pension ou de prêt de titres sous réserve d’un maximum 
de 100 % de la Valeur nette d’inventaire, et dans la mesure où une telle situation est autorisée. 

4. Les Bourses de valeurs et Marchés réglementés de l’Annexe I seront modifiés afin d’ajouter les marchés 
réglementés suivants à la liste figurant au paragraphe 2 : 

Israël Bourse de Tel-Aviv 

Koweït Bourse du Koweït 

Pakistan Bourse du Pakistan 

Tanzanie Bourse de Dar Es Salaam 

EAU NASDAQ Dubai Limited 

 

 
En dehors de ces modifications, le Prospectus restera inchangé et demeure pleinement en vigueur.  

Date : 20 novembre 2017 

 

 
 
 
  


