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Si vous avez le moindre doute quant au contenu du présent Supplément, vous devez 
consulter votre courtier en valeurs mobilières, banquier, avocat, comptable ou autre 
conseiller financier indépendant. 
 
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 Supplément et dans le Prospectus de la Société daté du vendredi 23 février 
2018 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. 
 

 
 

HI QUANTWAVE FUND 

 
(Un fonds de Hedge Invest International Funds plc 

une société d’investissement à capital variable 
structurée sous forme de fonds à compartiments avec 

responsabilité séparée entre les compartiments) 
 

 

SUPPLÉMENT 

 
 

Hedge Invest SGR P.A. 
 

Gestionnaire de portefeuille 
 
 

Numen Capital LLP 
 

Sous-gestionnaire de portefeuille 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Le présent Supplément contient des informations relatives à HI QuantWave Fund (le 
« Fonds »), qui est un fonds séparé de Hedge Invest International Funds plc. Le 
présent Supplément fait partie intégrante du prospectus en vigueur de la Société 
(le « Prospectus ») daté du 23 février 2018 et doit être lu dans le contexte du 
Prospectus et conjointement avec ce dernier, ainsi qu’avec le rapport annuel et les 
comptes révisés les plus récents et, s’il est publié après ledit rapport, avec le rapport 
semestriel non révisé le plus récent. 
 

Le présent Supplément est daté du vendredi 23 février 2018. 

_________________________________________________________________________ 
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DÉFINITIONS 

Sauf définition contraire dans les présentes ou interprétation contraire imposée par le 
contexte, l’ensemble des termes utilisés dans le présent Supplément auront la même 
signification que dans le Prospectus. 
  
« Classes d’Actions applicables », les Classes d’Actions pour lesquelles une Commission 
de performance peut être exigible.  
 
« Jour ouvré », tout jour (à l’exception du samedi et du dimanche) lors duquel les banques 
sont ouvertes à Londres et à Dublin.  
 
« CHF » ou « franc suisse », la monnaie ayant cours légal en Suisse.  
 
« Distributeur », au départ UBS AG, la succursale de Londres ou n’importe quelle de ses 
filiales. 
 
« Jour de négociation », chaque Jour ouvré ou tout autre jour fixé par les Administrateurs 
en tant que de besoin et qu’ils notifient aux Actionnaires à l’avance, à condition qu’il y ait au 
minimum un Jour de négociation par semaine.  
 
« Première heure d’évaluation », heure de fermeture du premier marché sur lequel les 
Investissements de la Société sont négociés chaque Jour de négociation.  
 
« High Water Mark », le plus élevé des deux montants suivants : (i) le prix d’offre initiale par 
Action de la Classe d’Actions applicable concernée ou (ii) la Valeur nette d’inventaire par 
Action la plus élevée de la Classe d’Actions applicable concernée le dernier jour de la 
Période de performance précédente pour laquelle une Commission de performance a été 
payée.  
 
« Commission de performance », la commission de performance susceptible d’être 
exigible au titre des Classes d’Actions applicables comme indiqué à la section « FRAIS ET 
DÉPENSES : Commission de performance ».  
 
« Période de performance », chaque trimestre civil, se terminant le 31 décembre, le 
31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.  
 
« Sous-gestionnaire de portefeuille », Numen Capital LLP et/ou toute autre personne ou 
entité pouvant être nommée, conformément aux exigences de la Banque centrale, pour 
fournir au Fonds des services de gestion d’investissements par délégation.  
 
« Heure d’évaluation », heure de fermeture des marchés concernés, chaque Jour de 
négociation, à laquelle la Valeur nette d’inventaire est calculée. 
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 HI QUANTWAVE FUND 

 
INTRODUCTION 

Le présent Supplément comprend des informations relatives aux Actions de HI QuantWave 
Fund devant être émises conformément au Prospectus et au présent Supplément.  
 
Le Fonds propose treize Classes d’Actions : Actions initiales en EUR, Actions FOF en EUR, 
Actions DM en EUR, Actions I en EUR, Actions D en EUR, Actions M en EUR, Actions DM 
en CHF, Actions D en CHF, Actions DM en USD, Actions I en USD, Actions D en USD, 
Actions DM en GBP et Actions D en GBP.  
 
La devise de base du Fonds est l’EUR. 
 
Les dispositions générales présentées dans le Prospectus sont d’applications pour le Fonds, 
sauf disposition contraire dans le présent Supplément. Dans la mesure où il existerait des 
incohérences entre le présent Supplément et le Prospectus, le présent Supplément 
prévaudra. 
 
Étant donné que le Fonds peut investir dans des marchés émergents et des titres de 
qualité inférieure à investment grade, ainsi que disposer d’investissements 
importants dans des instruments financiers dérivés (« IFD »), un Investissement dans 
le Fonds ne doit pas constituer une partie substantielle d’un portefeuille 
d’investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. 
 
                  

OBJECTIFS ET POLITIQUES D’INVESTISSEMENT 

Objectif d’investissement 
 
L’objectif d’investissement du Fonds consiste à générer un rendement absolu sur un cycle 
de marché de 18 à 36 mois, quelles que soient les conditions économiques et de marché, 
par le biais d’un recours à des stratégies quantitatives sur le court à moyen terme 
s’appuyant sur les actions, les obligations, les taux d’intérêt, le crédit, la bourse et les 
marchés des changes. 
 
Il ne peut être garanti que le Fonds atteindra son objectif d’investissement. 
 
Politique d’investissement 
 
En vue d’atteindre l’objectif d’investissement du Fonds, le Sous gestionnaire de portefeuille 
suivra diverses stratégies de risque/rendement (comme indiqué ci-dessous à la rubrique 
« Stratégies de risque/rendement ») en acquérant une exposition aux actions, obligations, 
taux d’intérêt, crédit, bourse et marchés des changes. Ainsi, le Sous-gestionnaire de 
portefeuille utilise un système quantitatif d’intelligence artificielle propriétaire qui regroupe 
des outils mathématiques et statistiques mis au point par le Sous gestionnaire de portefeuille 
dans le but d’analyser les données. Le système quantitatif génère des « signaux » cherchant 
à identifier les changements importants dans la progression d’une société, d’une industrie, 
d’un secteur, d’une économie, d’une situation géopolitique, etc. indiquant une opportunité 
d’achat ou de vente. Les signaux reposent sur des fondamentaux (par exemple, ratio 
cours/bénéfices, dynamique des bénéfices [croissance ou baisse des bénéfices par rapport 
au trimestre précédent]), des données macro (par exemple, production industrielle, indice 
des directeurs d’achats qui fournit des indications sur la santé économique du secteur de la 
fabrication), des indicateurs techniques (analyse des statistiques relatives par exemple au 
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mouvement des cours et au volume des transactions passées dans le titre), les attentes du 
marché et le sentiment du marché identifié par les données non structurées, par exemple, 
les actualités, les communiqués de presse, les médias sociaux, etc. 
 
Il faut toutefois noter que la nature des Investissements détenus par le Fonds pourrait 
entraîner des variations soudaines et substantielles de la valeur du portefeuille. En 
conséquence, les Investisseurs doivent noter que la Valeur nette d’inventaire du 
Fonds est susceptible de présenter une volatilité élevée en raison de ses politiques 
d’investissement. 
 
Investissements 
 
Il est prévu que le Fonds cherche à atteindre son objectif d’investissement essentiellement 
par le biais d’investissements dans les instruments liquides cotés ou négociés sur des 
Marchés réglementés du monde entier : instruments financiers structurés (« IFS ») (comme 
nous le soulignons plus bas), actions, obligations gouvernementales présentant au moins 
une classification BB, obligations d’entreprise présentant au moins une classification BB, 
fonds indiciels et instruments financiers dérivés (« IFD »), comme nous le mentionnons plus 
en détail plus loin dans « Investissement en IFD ». Le Fonds n’est pas particulièrement lié à 
un secteur ou à une zone géographique en particulier ; pour autant, il arrive que le Fonds 
concentre ses investissements dans un secteur ou une zone géographique en tentant 
d’adopter des stratégies de risque/rendement.  
 
Le Fonds cherche une exposition économique aux mouvements dans les cours des 
matières premières et les obligations gouvernementales en premier lieu via des IFS (les IFS 
ne proposent qu’une exposition aux matières premières et aux obligations 
gouvernementales). L’investissement par le Fonds dans des IFS ne doit pas dépasser 20 % 
de la Valeur nette d’inventaire du Fonds. L’attention des investisseurs est attirée sur la 
section « Investissement dans les IFS » ci-dessous.  
 
Si un instrument a été noté par plus d’une organisation de notation statistique reconnue au 
niveau national, le Sous-gestionnaire de portefeuille peut prendre en compte la notation la 
plus élevée aux fins de déterminer si l’instrument de crédit est de qualité investment grade. 
Le Fonds ne quittera pas nécessairement une position si sa notation tombe en dessous ou 
augmente au-dessus de la qualité investment grade, même si le Sous-gestionnaire de 
portefeuille évaluera si l’instrument demeure un investissement approprié pour le Fonds. En 
règle générale, le Fonds investit dans des titres présentant au moins une classification BB ; 
toutefois, ils peuvent ne pas être notés. Les obligations dans lesquelles le Fonds investit 
peuvent être à taux fixe ou flottant. Le Fonds peut investir sans restriction dans les 
instruments de qualité inférieure à investment grade. 
 
Les Marchés réglementés sur lesquels le Fonds peut investir sont présentés à l’Annexe I du 
Prospectus. Ces Marchés réglementés sont indiqués conformément aux exigences de la 
Banque centrale, étant entendu que la Banque centrale n’émet pas de liste des marchés et 
bourses agréés. Le Fonds ne peut pas investir plus de 10 % de sa Valeur nette d’inventaire 
dans des titres ou instruments n’étant pas cotés ou négociés sur un Marché réglementé. Le 
Fonds peut investir jusqu’à 10 % de sa Valeur nette d’inventaire dans des titres négociés sur 
les marchés russes nationaux et ces investissements ne peuvent concerner que des titres 
cotés/négociés à la Bourse de Moscou. Le Fonds peut également investir jusqu’à 10 % de 
sa Valeur nette d’inventaire dans d’autres organismes de placement collectif, conformément 
aux exigences de la Banque centrale. 
 
Le Fonds peut également conserver des montants en liquidités ou équivalents de liquidités 
(qui comprendront, sans toutefois s’y limiter, titres à revenu fixe à court terme, y compris des 
billets de trésorerie (c.-à-d. des titres à court terme de qualité investment grade émis par des 
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établissements de crédit) et des obligations du marché monétaire telles que des bons du 
Trésor à court et moyen termes et des certificats du Trésor (à taux fixe et variable), des 
certificats de dépôt et des acceptations bancaires) en attendant le réinvestissement ou afin 
de les utiliser comme garantie, sous réserve des exigences de la Banque centrale, 
découlant de l’utilisation d’IFD par le Fonds si cela est considéré approprié par rapport à 
l’objectif d’investissement. 
 
Positions longues/courtes 
 
Le Fonds peut détenir des positions longues ou courtes utilisant des instruments par voie 
directe ou par le biais d’IFD. Des positions longues peuvent être obtenues directement ou 
indirectement par les IFD et des positions courtes ne peuvent être obtenues que par le biais 
d’IFD.  
 
Le Sous-gestionnaire de portefeuille peut prendre des positions longues (positions qui 
permettent au Fonds de tirer profit d’une augmentation de prix à long terme) qu’il a 
identifiées au moyen de ses analyses risque/rendement (voir la description ci-dessous) 
comme étant sous-évaluées par les marchés (autrement dit, dont le prix de marché est 
inférieur à ce que l’analyse quantitative du Sous gestionnaire considère comme étant la 
valeur réelle du titre). Par le biais d’IFD, il peut vendre de façon synthétique des positions 
courtes (prendre des positions qui profitent d’une baisse de valeur du titre sous-jacent) qu’il 
aura identifiées comme étant surévaluées (autrement dit, le prix de marché est supérieur à 
ce que l’analyse quantitative du Sous-gestionnaire considère comme étant la valeur réelle 
du titre). La juste valeur des titres est déterminée par le Sous-gestionnaire de portefeuille sur 
la base d’analyses décrites aux sections « Stratégies de risque/rendement » et 
« Généralités » ci-dessous.  
 
Généralement, on part du principe que le Fonds possède entre 500 % et 1 000 % 
d’expositions longues et entre 500 % et 1 000 % d’expositions courtes.  
 
Investissement en IFD 
 
Le Fonds peut, sans en avoir l’obligation, recourir aux IFD à des fins d’investissement, de 
couverture ou de gestion efficace de portefeuille, y compris des swaps sur défaillance, des 
options sur indice boursier et des options sur obligations, des contrats de change à terme, 
des contrats à terme non livrables, des contrats à terme sur obligations, des contrats à 
terme sur indice boursier, des swaps de rendement total, des warrants, des contrats d’écart 
compensatoire, des swaps de taux d’intérêt, des contrats à terme sur taux d’intérêt, des 
swaps de devises, des contrats à terme sur devises, des contrats à terme sur action 
individuelle et des swaptions, des options sur action individuelle, des contrats à terme sur 
dividende, des options sur contrats à terme sur taux d’intérêt, des contrats à terme de 
volatilité et des swaps de variance. Les IFD peuvent être négociés en bourse ou de gré à 
gré. Les actifs de référence des IFD seront les classes d’actifs décrites ci-dessus et les IFD 
peuvent être utilisés dans le cadre de chaque stratégie soulignée ci-dessous. Le Fonds peut 
investir considérablement dans des IFD. 
 
Le Fonds peut conclure des accords de mise, de prise en pension et de prêt de titres sous 
réserve des conditions et des limites fixées dans les Règlements OPCVM de la Banque 
centrale. Ces contrats ne seront utilisés que pour garantir une gestion efficace de 
portefeuille. 
 
Les détails concernant ces instruments et techniques sont présentés dans le Prospectus à la 
rubrique « Investissement dans des Instruments financiers dérivés » ou mentionnés ci-
dessous : 
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 Les swaptions sont des options pour conclure un contrat de swap sur taux d’intérêt à 
une date ultérieure ou pour annuler un contrat de swap existant à l’avenir. 

 Les contrats à terme sur dividende sont des contrats à terme qui permettent au 
Fonds d’acquérir des positions dans de futurs paiements de dividendes. Ils peuvent 
concerner une société unique, un ensemble de sociétés ou un indice boursier. 

 Les contrats à terme de volatilité sont des contrats à terme qui permettent au Fonds 
d’acquérir une position sur le mouvement potentiel des indices de volatilité sous-
jacents, du type indice VIX et indice VSTOXX. 

 Les swaps de variance sont des swaps qui permettent au Fonds d’acquérir une 
position sur le mouvement potentiel d’un produit sous-jacent, comme un taux de 
change, un taux d’intérêt et un indice boursier. 

 
Un processus de gestion des risques (« PGR ») qui permet au Fonds de mesurer, surveiller 
et gérer avec exactitude les risques associés aux IFD est en place et un document le 
décrivant a été préparé et soumis à la Banque centrale, conformément aux exigences de la 
Banque centrale en matière d’utilisation d’IFD. Seuls les IFD prévus dans le document du 
PGR seront utilisés. 
 
Le Fonds recourt à une technique de gestion des risquesconnue sous le nom de valeur en 
risque absolue pour évaluer le risque de marché du Fonds pour chercher à s’assurer que 
l’utilisation d’IFD par le Fonds se situe dans les limites réglementaires. La valeur en risque 
dans le portefeuille du Fonds ne dépassera pas 4,47 % lors d’une même journée. Le niveau 
de confiance du Fonds sera de 99 % et la période de détention sera d’un jour de 
négociation. La période d’observation historique sera d’au minimum un an. Cependant, une 
période d’observation plus courte peut être utilisée lorsque cela est approprié (par exemple 
en conséquence de changements significatifs récents de la volatilité des prix). 
 
L’effet de levier, calculé comme étant la somme des notionnels des IFD utilisés par le 
Fonds, y compris l’effet de levier utilisé en conséquence de la vente de positions courtes de 
façon synthétique, sera conforme aux Réglementations et il est prévu qu’il se situera aux 
alentours de 1 500 % de la Valeur nette d’inventaire du Fonds (aux alentours de 1 200 % de 
la Valeur nette d’inventaire du Fonds si le calcul est réalisé avec la mesure supplémentaire 
de la méthode d’engagement dans le cadre de laquelle les expositions longues et courtes 
peuvent être compensées les unes par les autres) et peut, dans certaines circonstances, 
augmenter substantiellement l’effet défavorable auquel le portefeuille d’investissement du 
Fonds peut être soumis. Le niveau d’effet de levier peut être plus élevé. Le Fonds peut 
connaître un effet de levier important lorsqu’il investit par exemple dans des contrats à terme 
sur taux d’intérêt et opportunités à valeur relative sur le court terme (voir l’explication 
détaillée ci-dessous). 
 
Investissement dans les IFS 
 
Le Fonds devrait investir dans des IFS. Les IFS sont des titres de créance émis par des 
véhicules à usage particulier (chacun un « émetteur de créance ») appartenant à la 
catégorie des « valeurs mobilières » en vertu des Réglementations. Les émetteurs de 
créance sont Star Compass plc et Star Helios plc. Les IFS proposent une exposition 
indirecte aux matières premières et/ou aux obligations souveraines. Les IFS proposent une 
exposition sur une base de 1:1 à des intérêts dans un véhicule financier domicilié dans les 
Îles Caïman, dans le but d’appliquer une stratégie de gestion des investissements proposant 
une exposition aux marchés mondiaux abordés dans la section « Politique 
d’investissement » ci-dessus. Plus précisément, il s’agit des matières premières et 
obligations souveraines qui sont en phase avec la stratégie d’investissement du Fonds. Une 
exposition 1:1 est obtenue par l’émission d’IFS par l’émetteur de créance et l’engagement 
par ce dernier à verser au Fonds le revenu sur le portefeuille sous-jacent sur une base de 
1:1.   
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Les IFS ne doivent pas contenir d’effet de levier ou d’IFD. Les IFS doivent être cotés sur au 
moins un Marché réglementé et le prix de marché des IFS doit être disponible auprès de 
Bloomberg/Reuters. Un prix de marché disponible ou une évaluation indépendante de la 
juste valeur de marché des IFS doit être réalisé conformément aux exigences des politiques 
d’évaluation de la Société que décrit la section « Évaluation, souscriptions et rachats – 
Calcul de la Valeur nette d’inventaire » du Prospectus. Le Distributeur s’engage à acheter 
les IFS auprès du Fonds au dernier prix calculé en l’absence d’événements venant perturber 
le marché, comme décrit ci-dessous, dans un laps de temps permettant au Fonds de 
satisfaire les demandes de rachat, conformément aux exigences de la Banque centrale. Par 
le biais d’informations complémentaires concernant l’engagement de rachat du Distributeur, 
le Distributeur est soumis à une obligation légale de racheter les IFS (aux termes de la 
documentation d’émission liée aux IFS) en l’absence d’événements venant perturber le 
marché. Le Distributeur a également fourni à la Société une confirmation contractuelle 
distincte relative à ses obligations. 
 
Événements venant perturber le marché 
 
Un événement venant perturber le marché désigne la détermination raisonnable 
commercialement par le Distributeur qu’étant donné les conditions de liquidité affectant le 
véhicule financier sous-jacent, il existe un risque substantiel que l’émetteur de la créance 
soit dans l’incapacité de racheter, fournir, liquider, vendre, réaliser ou transférer de quelque 
autre manière que ce soit les actions du véhicule financier sous-jacent. Dans ce cas, 
l’émetteur de la créance est également dans l’impossibilité de racheter les IFS détenus par 
le Fonds à leur dernier prix calculé. Les événements venant perturber le marché peuvent 
désigner : 
 

i. une pénurie, une suspension ou toute limitation sur une Bourse sur laquelle les 
investissements du véhicule financier sous-jacent sont cotés. Il peut aussi s’agir d’un 
événement ou d’une circonstance empêchant ou limitant matériellement des 
transactions dans les investissements du véhicule financier sous-jacent ou la 
négociation (souscriptions, rachats et règlement) sur le lieu de négociation sous 
jacent ; 
 

ii. une détermination par le conseil d’administration du véhicule financier sous-jacent 
qu’il est impossible de vendre ou d’évaluer les investissements du véhicule financier 
sous-jacent (cela peut par exemple conduire à une suspension de la négociation du 
véhicule financier sous-jacent) ; 
 

iii. il est impossible ou difficile de calculer le prix ou la valeur des IFS ou des 
investissements liés au véhicule financier sous-jacent ; 
 

iv. la survenue d’un événement rendant en général impossible ou difficile la conversion 
ou le transfert de monnaies (par exemple, mise en place de réglementations de 
contrôle du change par les gouvernements – veuillez consulter la section « Risques 
économiques européens » du Prospectus pour plus de détails) ; 
 

v. un moratoire général est déclaré concernant les activités bancaires, y compris toute 
activité bancaire à Londres, Dublin et New York ; et 
 

vi. un changement dans la législation ou les réglementations (y compris, sans limitation, 
une loi fiscale), ou la promulgation ou le changement d’interprétation par une cour, 
un tribunal ou une autorité de réglementation avec une juridiction compétente d’une 
loi ou réglementation applicable (y compris mesure prise par une autorité fiscale) 
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affectant la détention, l’acquisition, la négociation ou le transfert d’IFS ou les 
investissements du véhicule financier sous jacent. 

 
Si un événement venant perturber le marché survient, les Administrateurs suspendent 
temporairement le calcul de la Valeur nette d’inventaire et toute souscription, tout rachat et 
tout échange d’Actions ; et/ou les Administrateurs peuvent, dans certains cas, résilier le 
Fonds. Pour éviter tout doute, un événement venant perturber le marché qui concerne les 
actifs du Fonds autres que les IFS et leurs sous jacents n’ont pas d’impact sur l’engagement 
du Distributeur à acheter les IFS auprès du Fonds. 
 
Stratégies de risque/rendement 
 
Le Fonds disposera de latitude en ce qui concerne la gamme de stratégies de 
risque/rendement qu’il peut utiliser afin de permettre au Sous-gestionnaire de portefeuille, 
dans le but d’atteindre l’objectif d’investissement, de réagir aux conditions de marché et d’en 
tirer profit, y compris, sans toutefois s’y limiter, les stratégies directionnelles, les stratégies 
de « valeur relative », les stratégies basées sur la volatilité et le macro trading comme décrit 
ci-après. Tous les instruments dans lesquels le Fonds peut investir, comme nous l’avons vu 
précédemment, sont utilisés dans chacune des stratégies. L’allocation de capitaux est 
décidée par un système d’allocation quantitative reposant sur le rendement attendu, 
comparé au risque attendu. Les stratégies suivantes sont toutes générées par le système 
quantitatif propriétaire.  
 
Stratégies directionnelles – elles impliquent la surveillance par le Sous-gestionnaire de 
portefeuille des titres et l’évaluation de leur juste valeur à l’aide de divers outils quantitatifs. 
Si le Sous-gestionnaire de portefeuille émet l’opinion, sur la base d’un signal quantitatif, qu’il 
existe une incohérence pertinente entre le signal au sujet de la juste valeur des titres et la 
valeur des titres sur le marché, le Sous-gestionnaire de portefeuille prendra en conséquence 
une position longue ou courte sur ces titres. 
 
Stratégies de « valeur relative » – elles impliquent la prise par le Sous-gestionnaire de 
portefeuille, sur la base de signaux quantitatifs générés par le système quantitatif 
propriétaire, d’une position longue sur les titres d’une société, d’un secteur, d’un 
gouvernement ou d’un pays en contrepartie d’une position courte sur les titres d’une société, 
d’un secteur, d’un gouvernement ou d’un pays concurrent. Le Sous-gestionnaire de 
portefeuille peut adopter cette stratégie (parmi de nombreuses autres variables) au niveau 
d’un segment de marché, d’un secteur ou d’une région. 
 
Stratégies de volatilité – elles impliquent la surveillance par le Sous-gestionnaire de 
portefeuille des titres et l’évaluation de la juste valeur des volatilités qui accompagnent le 
marché d’options en intégrant divers outils quantitatifs sur la base d’une analyse statistique 
des prix sous-jacents des options et des données macroéconomiques. Les volatilités qui 
accompagnent les titres de nombreuses classes d’actifs peuvent être négociées en tant que 
classe indépendante et les investisseurs peuvent acquérir une position sur le long ou le 
court terme selon leur évaluation de la future direction de la volatilité. Si le Sous-gestionnaire 
de portefeuille émet l’opinion, sur la base d’un signal quantitatif, qu’il existe une incohérence 
pertinente entre son opinion au sujet de la juste valeur des titres et la volatilité et la valeur 
des titres sur le marché sur la base de la volatilité, le Sous-gestionnaire de portefeuille 
prendra en conséquence une position longue ou courte sur ces titres.  
 
Stratégies basées sur les macro événements – elles impliquent la surveillance par le 
Sous-gestionnaire de portefeuille des titres pendant les macro événements, du type 
annonces des banques centrales, événements géopolitiques et l’évaluation de la juste 
valeur de ces titres en intégrant divers outils quantitatifs sur la base d’événements 
historiques similaires. 
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COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE 

Le Fonds conclut des transactions aux fins de couvrir le risque de change, conformément 
aux termes du Prospectus.   
 
Le Fonds aura recours aux IFD, sous forme de contrats à terme (forward contracts), mais 
peut également utiliser des options sur devises, des futures et d’autres contrats d’IFD 
négociés de gré à gré aux fins de couvrir le risque de change des Actions DM en CHF, des 
Actions D en CHF, des Actions DM en USD, des Actions I en USD, des Actions D en USD, 
des Actions DM en GBP et des Actions D en GBP. Si les IFD utilisés pour la couverture de 
change peut avoir un effet de levier involontaire sur le Fonds, le Sous-gestionnaire de 
portefeuille ne tente pas d’utiliser ces IFD à ces fins dans le but d’investir. Pour de plus 
amples informations sur la politique de couverture du Fonds et son utilisation d’IFD, veuillez 
vous reporter aux sections intitulées « Couverture du risque de change au niveau de la 
Classe » et « Investissement dans des instruments financiers dérivés Gestion efficace du 
portefeuille/Investissement direct » dans le Prospectus. Les activités de couverture de 
change au niveau de la Classe d’Actions sont réalisées conformément aux exigences de la 
Banque centrale. Le Fonds doit notamment s’assurer que les positions insuffisamment 
couvertes ne se limitent pas à 95 % de la portion de la valeur nette d’inventaire de la classe 
à couvrir et doit maintenir ces positions sous surveillance afin de veiller à ce qu’elles ne 
soient pas reportées d’un mois sur l’autre. De même, la Banque centrale exige que les 
positions excessivement couvertes ne dépassent pas 105 % de la valeur nette d’inventaire 
de la classe d’actions dans la monnaie couverte. Les positions couvertes seront placées 
sous surveillance afin de s’assurer que les positions excessivement couvertes ne dépassent 
pas le seuil indiqué plus haut. Cette surveillance intègrera également une procédure visant à 
garantir que les positions matériellement supérieures à 100 % ne sont pas reportées d’un 
mois sur l’autre. 
 

PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE 

Un placement dans le Fonds est conçu pour être un investissement sur le long terme, à 
savoir généralement 5 ans. Par conséquent, les investisseurs ne doivent pas s’attendre à 
obtenir des gains sur le court terme avec ces placements. Le Fonds convient aux 
investisseurs qui peuvent se permettre de mettre un capital de côté pour le cycle du 
placement et recherchent un placement à risque minimum à élevé avec une volatilité 
modérée à élevée. 

RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT ET D’EMPRUNT 

Les restrictions d’investissement et d’emprunt présentées dans le Prospectus s’appliquent 
au Fonds dans leur intégralité. 
 

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE 

Les investisseurs sont priés de se reporter à la section intitulée « Investissement dans des 
Instruments Financiers Dérivés Gestion efficace du portefeuille/Investissement direct » dans 
le Prospectus. 
 

FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs doivent tenir compte des facteurs de risque présentés dans le Prospectus. 
 
Risques liés aux IFS 
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Les IFS sont des positions d’investissements dérivés reposant sur les relations qui existent 
entre les différents marchés ou titres. Étant donné qu’ils sont liés à leurs marchés ou titres 
sous-jacents, les investissements dans des produits structurés sont généralement soumis à 
une plus grande volatilité qu’un placement réalisé directement dans le marché ou titre sous-
jacent. Le rendement total du produit structuré est dérivé en liant le rendement à une ou 
plusieurs caractéristiques de l’instrument sous-jacent. Étant donné que certains produits 
structurés du type dans lequel un Fonds peut investir peuvent n’inclure aucun rehaussement 
de crédit, le risque de crédit de ces produits structurés est généralement équivalent à celui 
des instruments sous-jacents. Le Fonds endosse le risque de marché de l’investissement 
sous-jacent, ainsi que le risque de crédit du Distributeur. 
 

GESTION ET ADMINISTRATION 
 

Des descriptions détaillées des Administrateurs et d’autres prestataires de services du 
Fonds sont fournies dans le Prospectus. 
 

SOUS-GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

Le Gestionnaire de portefeuille a nommé Numen Capital LLP en tant que Sous-gestionnaire 
de portefeuille. 
 
Le Sous-gestionnaire de portefeuille a été établi en mai 2008 en Angleterre et est agréé et 
réglementé par la Financial Conduct Authority britannique. 
 
Conformément au Contrat de Sous-gestionnaire de portefeuille, le Sous-gestionnaire de 
portefeuille peut déléguer certaines fonctions de gestion de portefeuille ou de conseil à 
d’autres sous-gestionnaires de portefeuille/conseillers. Les détails concernant de telles 
entités, lorsqu’elles sont nommées, seront fournis aux Actionnaires sur demande et publiés 
dans les rapports périodiques. 
 
Les frais et dépenses du Sous-gestionnaire de portefeuille et de tout autre sous-gestionnaire 
de portefeuille/conseiller seront réglés par le Gestionnaire de portefeuille en le prélevant sur 
sa commission. 
 

POLITIQUE DE DIVIDENDES 

Toutes les Classes d’Actions du Fonds sont des classes d’Actions de capitalisation. Par 
conséquent, aucun dividende ne sera déclaré. Les revenus et profits seront cumulés et 
réinvestis dans le Fonds pour le compte de l’Actionnaire. 
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SOUSCRIPTIONS ET RACHATS 

Procédures de souscription 
 
Formulaires de demande 
 
Tous les souscripteurs doivent remplir et signer un formulaire de souscription en lien avec le 
Fonds (« Formulaire de demande ») requis par les Administrateurs. Un Formulaire de 
demande est joint au présent Supplément et présente les méthodes par lesquelles le 
montant de la souscription doit être transféré et à qui il doit l’être. Les Formulaires de 
demande seront irrévocables (sauf disposition contraire émise par les Administrateurs) et 
peuvent être envoyés par télécopie ou tout autre moyen conforme aux exigences de la 
Banque centrale, aux risques du souscripteur. Les originaux des Formulaires de demande 
devront être envoyés de façon à parvenir à l’Agent administratif dans un délai de trois Jours 
ouvrés après la réception de ladite demande de souscription. 
 
Toute omission de fournir le Formulaire de demande original dans ledit délai peut, à la 
discrétion des Administrateurs, entraîner le rachat obligatoire par le Fonds des actions 
concernées. En outre, les souscripteurs ne percevront pas les produits du rachat avant que 
l’Agent administratif ait reçu le Formulaire de demande original accompagné des documents 
pertinents facilitant la vérification par l’Agent administratif de l’identité du souscripteur (y 
compris tout document en lien avec les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent) 
et que les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent aient été finalisées.  
 
L’Agent administratif et/ou les Administrateurs se sont réservé le droit de refuser tout ou 
partie de toute demande de souscription d’actions ou de demander des informations ou des 
pièces d’identité supplémentaires de la part d’un souscripteur d’actions. Lorsqu’une 
demande de souscription d’actions est refusée, le montant de la souscription sera restitué 
au souscripteur dès qu’il est raisonnable de le faire après la date de ladite demande de 
souscription. 
 
Souscriptions 
 
La Période de souscription initiale de toutes les Classes d’Actions débute à 9 h (heure 
d’Irlande) le 26 février 2018 et se poursuit jusqu’à l’événement suivant survenant au plus 
tôt : (i) la première souscription par un investisseur dans une Classe d’Actions ; ou (ii) 17 h 
(heure d’Irlande) le 23 août 2018, ou à des dates antérieures ou ultérieures déterminées par 
les Administrateurs, conformément aux exigences de la Banque centrale (la « Date de 
clôture »). 
 
Après la clôture de la période d’offre initiale, les Actions du Fonds seront proposées au Prix 
de souscription par Action calculé à l’Heure d’évaluation.  
 
Le Formulaire de demande ou le formulaire de souscription (en cas d’achats ultérieurs) doit 
être reçu au plus tard à la Date de clôture, dans le cas de souscriptions pendant la période 
d’offre initiale et ultérieurement, pour 14 h (heure d’Irlande) un Jour ouvré avant le Jour de 
négociation concerné (l’« Heure limite de souscription ») ou dans des circonstances 
exceptionnelles, à l’heure ou à la date ultérieure déterminée par les Administrateurs au titre 
d’une demande de souscription spécifique, à condition que la demande de souscription soit 
reçue avant la Première heure d’évaluation. Les demandes de souscription ultérieures 
envoyées par télécopie sur le compte d’un Actionnaire peuvent être traitées sans qu’il soit 
nécessaire de soumettre un formulaire de souscription original. Cependant, toute 
modification apportée aux informations relatives à la souscription et aux instructions de 
paiement d’un Actionnaire sera uniquement effectuée à la réception des documents 
originaux. Il relève de la responsabilité du Distributeur, ou des agents qu’il a nommés, de 
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s’assurer que les ordres effectués par leur biais soient transmis en temps utile. Tout 
formulaire de souscription reçu après l’Heure limite de souscription sera, sauf dans des 
circonstances exceptionnelles, reporté au Jour de négociation suivant. 
 
Les Administrateurs peuvent limiter ou clôturer, de façon permanente ou temporaire, les 
souscriptions d’Actions de toute classe à leur discrétion. Dans de tels cas, l’Agent 
administratif informera les investisseurs potentiels à la réception d’un Formulaire de 
demande concerné pour cette classe particulière. 
 
Paiement du montant des souscriptions 
 
En ce qui concerne les instructions de paiement des achats, les investisseurs doivent se 
reporter au compte bancaire spécifié dans le Formulaire de demande ou prendre contact 
avec le Distributeur ou l’Agent administratif. 
 
Méthode de paiement 

 
Les paiements de souscriptions, nets de tous frais bancaires, doivent être versés dans la 
devise désignée de la Classe d’Actions concernée et doivent être versés par transfert 
télégraphique sur le compte bancaire spécifié dans le Formulaire de demande. Aucun intérêt 
ne sera versé au titre de paiements reçus dans des circonstances où la demande est 
reportée au Jour de négociation suivant. 
 
Devise de paiement 
 
Les montants des souscriptions doivent être versés dans la devise désignée de Classe 
d’Actions concernée par transfert télégraphique sur le compte spécifié dans le Formulaire de 
demande.   
 
Calendrier de paiement 
 
Le paiement intégral des fonds disponibles relatifs à une souscription (y compris les 
éventuelles Commissions de vente) doit être reçu au plus tard à 17 h (heure d’Irlande) 
trois Jours ouvrables suivant le Jour de négociation concerné (ou à tout autre délai autorisé 
par les Administrateurs). Si le paiement n’a pas été reçu à l’heure de réception par l’Agent 
administratif pour le compte du Fonds, toute attribution d’actions faite au titre d’une telle 
demande sera annulée. Dans un tel cas, et nonobstant l’annulation de la demande, les 
Administrateurs peuvent facturer au souscripteur des intérêts sur le montant de la 
souscription impayé aux taux appliqués dans des conditions normales de marché et toute 
dépense encourue par la Société pour toute perte occasionnée au Fonds par ladite non-
réception. En outre, la Société aura le droit de vendre tout ou partie des actions de tout 
Fonds détenues par le souscripteur afin d’assumer ces frais. La Société se réserve le 
pouvoir d’appréciation, d’exiger la réception du montant de la souscription le Jour de 
négociation au cours duquel les Actions doivent être émises et la Société peut exercer ce 
pouvoir d’appréciation, par exemple, en ce qui concerne les nouveaux investisseurs dans un 
Fonds. Lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la Société prendra en compte des 
considérations d’ordre juridique, des questions de timing et d’autres considérations. Les 
investisseurs seront notifiés à l’avance au cas où la Société exercerait ce pouvoir 
d’appréciation. 
 
Les montants de souscription inférieurs au Prix de souscription pour une action ne seront 
pas restitués au souscripteur. Des fractions d’actions, jusqu’à deux décimales, seront 
émises lorsque toute partie du montant de la souscription d’actions représente moins que le 
Prix de souscription pour une action. 
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Enregistrements et confirmations 
 
Un bordereau d’achat confirmant la propriété sera en règle générale envoyé aux 
souscripteurs dans un délai de cinq Jours ouvrés à compter du Jour de négociation 
concerné et présentera les détails des actions ayant été attribuées.   
 
Aucun certificat d’actions ne sera émis. Pour des raisons de sécurité et administratives, les 
Actionnaires recevront un numéro de détenteur qui doit être mentionné dans toute 
correspondance future en lien avec leurs détentions. 
 
Procédures de rachat 
 
Une demande de rachat sous forme de formulaire de rachat signé doit être reçue par l’Agent 
administratif avant 14 h (heure d’Irlande) un Jour ouvré avant le Jour de négociation 
concerné (ou, dans des circonstances exceptionnelles, à l’heure ou à la date ultérieure 
déterminée par les Administrateurs au titre d’une demande particulière, à condition que la 
demande soit reçue avant la Première heure d’évaluation). Les instructions transmises par 
télécopie ou d’autres moyens conformes aux exigences de la Banque centrale seront 
acceptées uniquement lorsque le paiement est effectué sur le compte figurant dans le 
registre. 
 
Paiement du produit des rachats 
 
Méthode de paiement 
 
Le produit des rachats sera envoyé par transfert télégraphique aux risques et aux frais de 
l’Actionnaire sur le compte bancaire indiqué sur le Formulaire de demande ou, dans des 
circonstances exceptionnelles, sur celui notifié ultérieurement à l’Agent administratif par 
écrit. L’Agent administratif n’effectuera pas de paiement de rachats à des tiers, mais 
uniquement à l’Actionnaire. 
 
Devise de paiement 
 
Les Actionnaires seront remboursés dans la devise désignée de la Classe d’Actions 
concernée. En cas de rachat partiel des détentions d’un Actionnaire, l’Agent administratif 
informera l’Actionnaire des Actions que ce dernier détient encore. 
 
Calendrier de paiement 
 
À condition que le Formulaire de demande original (y compris tout document en lien avec les 
procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et que les procédures de lutte contre le 
blanchiment d’argent soient achevées) ait été reçu, les produits de rachat seront envoyés 
par transfert télégraphique aux risques et aux frais de l’Actionnaire sur le compte bancaire 
indiqué par l’Actionnaire, habituellement dans un délai de trois Jours ouvrés après le Jour de 
négociation concerné. 
 

FRAIS ET COMMISSIONS 

Le Fonds supportera la partie lui étant imputable des frais d’organisation de la Société. 
 
Les coûts d’établissement du Fonds n’ont pas dépassé 60 000 € et sont supportés par le 
Fonds. Ils seront amortis au cours des cinq premières années de la vie du Fonds (ou de 
toute autre période fixée par les Administrateurs à leur discrétion) et seront répartis entre 
ses différentes classes établies par la Société pendant la période d’amortissement et de la 
façon que les Administrateurs estiment juste et équitable à condition que chacune de ses 
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classes supporte ses propres coûts d’établissement directs. Si l’effet de ce traitement 
comptable devient significatif à l’avenir et qu’il est exigé de régulariser le montant non amorti 
des coûts d’établissement et d’organisation, les Administrateurs reconsidéreront cette 
politique. 
 
Le Gestionnaire de portefeuille peut, par une dispense des frais ou d’une autre façon, 
accepter de payer certaines des dépenses d’organisation et d’exploitation de la Société et 
du Fonds. 
 
Les détails concernant les autres frais et dépenses relatifs à la Société et aux Actionnaires 
sont présentés dans le Prospectus à la rubrique « Frais et dépenses ». 

 
Frais et autres caractéristiques de chaque Classe d’Actions 
 
Les Actions du Fonds se distinguant par des exigences en matière de souscription initiale 
minimale, détention minimale, de rachat minimal et le niveau des commissions et frais 
prélevés minimaux sont telles que présentées dans l’Annexe au présent Supplément. Les 
Administrateurs peuvent, à leur discrétion, lever les montants minimaux ci-dessous, de 
façon générale ou en lien avec toute souscription, détention ou tout rachat spécifique. 
 

La Classe d’Actions initiales en EUR est ouverte aux investisseurs initiaux du Fonds et sera 
fermée à toute autre souscription selon l’événement suivant survenant au plus tôt : (i) 3 mois 
après la première vente d’actions de la Classe d’Actions ou (ii) lorsque la valeur nette 
d’inventaire cumulée de la Classe d’Actions initiales en EUR atteint 50 millions d’euros. 
 
La Classe d’Actions DM peut être offerte à la souscription uniquement a) par le biais 
d’agents de distribution, de plates-formes ou d’intermédiaires financiers n’ayant pas le droit 
de recevoir des commissions en vertu de règles de tarification de conseiller locales ou qui 
décident de ne pas recevoir de commission ou b) à des intermédiaires, investissant pour le 
compte de clients particuliers en vertu de mandats de gestion, ou c) à des compagnies 
d’assurances, d) à des fonds de pension, ou e) à d’autres organismes de placement collectif 
ou f) à d’autres investisseurs institutionnels ou g) aux autres investisseurs déterminés par 
les Administrateurs. Les achats de la Classe d’Actions DM ne sont pas soumis à des frais 
d’acquisition initiaux ou à une commission. Les Actionnaires ne peuvent pas convertir des 
Actions de la Classe DM en Actions d’une autre Classe d’Actions du Fonds ou d’un 
compartiment différent sans l’autorisation préalable du Conseil d’administration.  
 
Les Actions FOF en EUR sont disponibles pour les investisseurs de fonds de fonds gérés 
par le Gestionnaire de portefeuille ou tout autre investisseur déterminé par les 
Administrateurs. 
 
Les Actions D sont disponibles pour les investisseurs investissant par le biais de 
distributeurs différents du Gestionnaire de portefeuille et du Sous-gestionnaire de 
portefeuille, ou pour tout autre investisseur déterminé par les Administrateurs. 
 
Les Actions I en EUR sont disponibles pour les investisseurs étant clients du Gestionnaire 
de portefeuille ou du Sous-gestionnaire de portefeuille. 
 
Les Actions M sont disponibles pour le Gestionnaire de portefeuille, le Sous-gestionnaire de 
portefeuille et les véhicules gérés par ce dernier. 
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Commission du Gestionnaire de portefeuille 
 
Le Gestionnaire de portefeuille a droit à une commission, payable sur les actifs du Fonds, 
sur la base d’un pourcentage par an de la Valeur nette d’inventaire imputable à la Classe 
d’Actions concernée comme indiqué ci-dessous, qui est accumulé chaque Jour de 
négociation et payé mensuellement à terme échu en euros (la « Commission de 
gestion »). 
 
Le Gestionnaire de portefeuille aura également le droit d’être remboursé de tous les débours 
raisonnables et dûment justifiés engagés par le Gestionnaire de portefeuille dans l’exercice 
de ses obligations et responsabilités en vertu du Contrat de gestion de portefeuille. Le 
Gestionnaire de portefeuille est responsable des commissions de tout conseiller auquel il 
recourt. 
 
Commission de performance 
 
Le Gestionnaire de portefeuille a droit à une commission de performance pour le Fonds 
égale au pourcentage défini à la section « Informations concernant la souscription et les 
commissions » ci-dessous, de la hausse de Valeur nette d’inventaire par Action de la Classe 
d’Actions applicable en fonction pour chaque Période de performance, sous réservé d’une 
High Water Mark (la « Commission de performance »).  
 
La Commission de performance s’accumulera et sera prise en compte dans le calcul de la 
Valeur nette d’inventaire par Action de la Classe d’Actions applicable en circulation lors de 
chaque Heure d’évaluation. Au cas où un Actionnaire rachèterait des Actions d’une Classe 
d’Actions applicable avant la fin d’une Période de performance, un montant égal à toute 
Commission de performance due, mais non allouée au titre desdites Actions sera déduit des 
produits du rachat et ladite Commission de performance due sera réallouée au Gestionnaire 
de portefeuille sans délai par la suite. La Commission de performance au titre de chaque 
Période de performance sera calculée par rapport à la Valeur nette d’inventaire avant 
déduction de toute Commission de performance due. Le prix d’offre initiale par Action de la 
classe concernée est utilisé comme prix de départ pour le calcul de toute Commission de 
performance. 
 
La Commission de performance sera calculée et accumulée chaque Jour de négociation. Le 
paiement d’une Commission de performance, le cas échéant, sera effectué dans un délai de 
14 jours calendaires à compter de la fin de chaque Période de performance. 
 
Une Commission de performance proportionnelle à la performance de la Classe d’Actions 
applicable dans son ensemble sera facturée à la classe concernée. La Commission de 
performance est calculée sur la base de la Valeur nette d’inventaire de la classe concernée 
et aucune égalisation au niveau des Actionnaires n’est réalisée. Cela peut entraîner des 
inégalités entre les Actionnaires dans une classe en ce qui concerne le paiement de 
commissions de performance (certains Actionnaires d’une Classe d’Actions payant des 
commissions de performance disproportionnellement plus élevées dans certaines 
circonstances) et peut également entraîner que certains Actionnaires aient une partie plus 
importante de leur capital en risque que les autres à n’importe quel moment. Afin de limiter 
les inégalités entre les Actionnaires d’une Classe d’Actions applicable, la High Water Mark 
de la Classe d’Actions concernée sera adaptée en cas de souscriptions dans la Classe 
d’Actions applicable, à condition que la High Water Mark ne soit jamais fixée en dessous : (i) 
du prix d’offre initiale de la Classe d’Actions concernée ou (ii) de la Valeur nette d’inventaire 
par Action la plus élevée de la Classe d’Actions applicable concernée le dernier jour de la 
Période de performance précédente pour laquelle une Commission de performance a été 
payée. Nonobstant ce qui précède, la méthodologie peut, dans certaines circonstances, 
entraîner la facturation à certains Actionnaires d’une commission de performance dans des 
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circonstances où la Valeur nette d’inventaire par Action de leurs Actions n’a pas augmenté 
au cours de la période de calcul concernée dans son ensemble. 

La Commission de performance est fondée sur les plus-values nettes et les moins-
values nettes réalisées et latentes, et, en conséquence, des commissions incitatives 
peuvent être payées sur des plus-values latentes qui peuvent ne jamais être réalisées 
par la suite. 

Le montant de la Commission de performance sera calculé par l’Agent administratif et vérifié 
par le Dépositaire. Étant donné que la Commission de performance dépend de la 
performance de la Valeur nette d’inventaire par Action de la classe en question, il n’est pas 
possible de prédire le montant de la Commission de performance qui sera dû et il n’existe 
pas, dans les faits, de Commission de performance maximale, puisqu’il est impossible de 
quantifier toute surperformance à l’avance.  
 
Les Investisseurs peuvent demander auprès de la Société des informations 
complémentaires sur la façon dont le calcul de la Commission de performance fonctionne. 
 
Le Gestionnaire de portefeuille peut, à sa discrétion, verser une partie de sa Commission de 
gestion ou de sa Commission de performance au Sous-gestionnaire de portefeuille ou à tout 
sous-distributeur. 
 
Commission de service 
 
Le Gestionnaire de portefeuille aura droit à des commissions de service de 0,25 % de la 
Valeur nette d’inventaire par Action des Actions D en EUR, des Actions D en CHF, des 
Actions D en GBP et des Actions D en USD, afin de le rétribuer pour certains services en 
lien avec la distribution du Fonds par le biais de distributeurs tiers (la « Commission de 
service »). 
 
La Commission de service sera calculée et accumulée chaque Jour de négociation et 
payable mensuellement à terme échu.  
 
Commission de vente 
 
Une Commission de vente pouvant être levée, d’au maximum 3 % des produits de 
souscription, peut être due par les souscripteurs au titre des Classes d’Actions autres que 
les Classes d’Actions DM et FOF en EUR, en sus du Prix de souscription, ladite 
Commission de vente étant à payer comme une rétrocession aux sous-distributeurs pouvant 
être divulguée. 
 
Aucune Commission de vente ne sera facturée au titre des Classes d’Actions DM et FOF en 
EUR. Au cas où les Administrateurs se résoudraient à imposer une Commission de vente au 
titre des Actions de Classe DM et FOF en EUR, les Actionnaires de cette classe seraient 
notifiés raisonnablement à l’avance afin de leur permettre de demander le rachat de leurs 
Actions avant la mise en place de la commission. Au cas où une Commission de vente 
serait facturée, les Actionnaires devraient considérer leur investissement dans une 
perspective de moyen à long terme. 
 
Commission de rachat 
 
Aucune Commission de rachat ne sera facturée au titre des Actions FOF en EUR.  
 
Le Fonds peut, à la discrétion des Administrateurs, imposer une Commission de rachat 
s’élevant au maximum à 3 % des produits du rachat au titre des Classes d’Actions 
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différentes de la Classe d’Actions FOF en EUR. Les Administrateurs n’ont, pour l’instant, 
pas l’intention de facturer une Commission de rachat. 
  
Au cas où les Administrateurs se résoudraient à imposer une Commission de rachat, les 
Actionnaires seraient notifiés raisonnablement à l’avance afin de leur permettre de 
demander le rachat de leurs Actions avant la mise en place de la commission. Au cas où 
une Commission de rachat serait facturée, les Actionnaires devraient considérer leur 
investissement dans une perspective de moyen à long terme. 
 
Commission de conversion 
 
Les Actionnaires d’une classe d’Actions au sein du Fonds peuvent convertir leurs Actions en 
Actions d’une autre classe d’Actions au sein du Fonds ou d’un autre fonds de la Société, à la 
discrétion des Administrateurs, à condition toutefois que tous les critères applicables pour 
convertir des Actions en Actions d’autres fonds présentés dans le Prospectus soient remplis. 
Les Actionnaires peuvent être soumis à une commission de conversion s’élevant au 
maximum à 1 % sur les conversions d’Actions, qui sera calculée comme un pourcentage du 
Prix de rachat des Actions du fonds originel. Les Administrateurs n’ont, pour l’instant, pas 
l’intention de facturer une commission de conversion. 
 
Commission de l’Agent administratif 
 
La Société payera à l’Agent administratif une commission annuelle sur les actifs du Fonds, 
calculée et accumulée quotidiennement et payable mensuellement à terme échu au taux 
maximal de 0,10 % par an de la Valeur nette d’inventaire du Fonds (sous réserve d’une 
commission d’administration annuelle minimale de 50 000 EUR). 

L’Agent administratif est également en droit de facturer au Fonds toutes les commissions et 
frais de transaction convenus, aux taux appliqués dans des conditions normales de marché, 
ainsi que tous les débours raisonnables et dûment justifiés engagés pour le compte du 
Fonds, qui incluront les frais juridiques, les frais de courrier et les coûts et dépenses de 
télécommunication ainsi que la TVA, le cas échéant, sur ceux-ci. 

Commissions du Dépositaire 

La Société paiera au Dépositaire, sur les actifs du Fonds, des frais de fiducie annuels, 
calculés et accumulés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu au taux 
maximal de 0,03 % par an de la Valeur nette d’inventaire du Fonds (sous réserve d’un droit 
de garde annuel minimal de 40 000 € au niveau de la Société et d’un droit de fiducie annuel 
minimal de 24 000 € par compartiment). 

Le Dépositaire percevra également des droits de garde, des frais de transaction, des 
commissions de sous-dépositaire ainsi que les débours raisonnables et dûment justifiés 
comme convenu, qui seront facturés à des taux appliqués dans des conditions normales de 
marché. 
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Informations concernant la souscription et les commissions 

 

Classe 
Prix 

d’offre 
initiale 

Souscription 
minimale/ 
Détention 
minimale 

Souscription 
supplémentaire 

Rachat 
minimal 

Commission 
de gestion de 
portefeuille 

par an 

Commission de 
performance 

(sous réserve de 
la High Water 

Mark) 

Commission 
de service 

Action 
initiale 
en EUR 

100 € 1 000 000 € 50 000 € 50 000 € 0,75 % 17,5 % Néant 

Actions 
FOF en 

EUR 
 

100 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1,75 % 20 %  Néant 

Actions 
DM en 
EUR 

 

100 € 10 000 € 1 000 € 1 000 € 1,20 % 20 % Néant 

Actions 
I en 
EUR 

 

100 € 100 000 € 50 000 € 50 000 € 1,50 % 20 %  Néant 

Actions 
D en 
EUR 

 

100 € 10 000 € 1 000 € 1 000 € 1,75 % 20 %  0,25 % 

Actions 
M en 
EUR 

 

100 € 100 000 € 50 000 € 50 000 € Néant Néant  Néant 

Actions 
DM en 
CHF 

 

100 CHF 10 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1,20 % 20 %  Néant 

Actions 
D en 
CHF 

 

100 CHF 10 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1,75 % 20 %  0,25 % 

Actions 
DM en 
USD 

 

100 USD 10 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1,20 % 20 %  Néant 

Actions 
I en 
USD 

 

100 USD 100 000 USD 50 000 USD 50 000 USD 1,50 % 20 % Néant 
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Actions 
D en 
USD 

 

100 USD 10 000 USD 1 000 USD 1 000 USD 1,75 % 20 % 0,25 % 

Actions 
DM en 
GBP 

 

100 GBP 10 000 GBP 1 000 GBP 1 000 GBP 1,20 % 20 %  Néant 

Actions 
D en 
GBP 

 

100 GBP 10 000 GBP 1 000 GBP 1 000 GBP 1,75 % 20 %  0,25 % 

 


