
 

24172362.9  

 

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 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 NUMEN CREDIT 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 Numen Credit 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 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 Hurdle et les Classes d’Actions 
Non-Hurdle, 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. 
 
« Jour de négociation », chaque vendredi (à condition que ce jour soit un Jour ouvré et, s’il 
n’est pas un Jour ouvré, le Jour ouvré précédent), 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. 
 
« Performance minimale », le taux interbancaire offert en euro (« EURIBOR ») 
hebdomadaire moyen depuis la fin de la Période de performance précédente jusqu’à la fin 
de la Période de performance actuelle, exprimé sous forme de pourcentage annuel, plus 
1,00 % devant être adapté en fonction du nombre réel de jours écoulés depuis la fin de la 
Période de performance précédente jusqu’à la fin de la Période de performance actuelle. 
 
« Classes d’Actions Hurdle », les Actions initiales I en EUR, les Actions I en EUR, les 
Actions A en EUR, les Actions R en EUR, les Actions DM en EUR, les Actions FOF en EUR, 
les Actions R en USD et les Actions R en CHF. 
 
 « Classes d’Actions Non-Hurdle », les Actions I2 en EUR, les Actions D en EUR, les 
Actions DM2 en EUR, les Actions D en USD, les Actions DM2 en USD, les Actions I2 en 
USD, les Actions D en CHF, les Actions DM2 en CHF, les Actions I2 en GBP, les Actions D 
en GBP, les Actions DM2 en GBP, les Actions D en SEK, les Actions DM2 en SEK, les 
Actions I2 en SEK, les Actions D en NOK, les Actions DM2 en NOK et les Actions I2 en 
NOK. 
 
« Actions de la direction », les Actions M en EUR et les Actions M en GBP. 
 
« NOK » ou « Couronne norvégienne », la monnaie ayant cours légal en Norvège. 
 
« 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 ». 
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« Période de performance », chaque trimestre civil, se terminant le 31 décembre, le 
31 mars, le 30 juin et le 30 septembre. 
 
« SEK » ou « Couronne suédoise », la monnaie ayant cours légal en Suède. 
 
« 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 NUMEN CREDIT FUND 

 
INTRODUCTION 

Le présent Supplément comprend des informations relatives aux Actions de HI Numen 
Credit Fund devant être émises conformément au Prospectus et au présent Supplément.  
 
Le Fonds compte à l’heure actuelle sept classes d’Actions ayant les dénominations 
suivantes : Actions Initiales I en EUR, Actions I en EUR, Actions I2 en EUR, Actions A en 
EUR, Actions R en EUR, Actions D en EUR, Actions DM en EUR, Actions DM2 en EUR, 
Actions FOF en EUR, Actions M en EUR, Actions I2 en USD, Actions R en USD, Actions D 
en USD, Actions DM2 en USD, Actions R en CHF, Actions D en CHF, Actions DM2 en CHF, 
Actions M en GBP, Actions I2 en GBP, Actions D en GBP, Actions DM2 en GBP, Actions D 
en SEK, Actions I2 en SEK, Actions DM2 en SEK, Actions D en NOK, Actions I2 en NOK et 
les Actions DM2 en NOK. Les Actions D en CHF, les Actions DM2 en CHF, les Actions R en 
CHF, les Actions I2 en USD, les Actions R en USD, les Actions D en USD, les Actions DM2 
en USD, les Actions M en GBP, les Actions D en GBP, les Actions I2 en GBP, les Actions 
DM2 en GBP, les Actions D en SEK, les Actions I2 en SEK, les Actions DM2 en SEK, les 
Actions D en NOK, les Actions I2 en NOK et les Actions DM2 en NOK sont actuellement des 
classes d’Actions couvertes. 
 
La devise de base du Fonds est l’euro. 
 
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. 
 
  

OBJECTIFS ET POLITIQUES D’INVESTISSEMENT 

Objectif d’investissement 
 
L’objectif d’investissement du Fonds consiste à générer des taux de rendement totaux 
absolus généralement sur le marché du crédit, quelles que soient les conditions 
économiques et de marché, y compris le niveau de défaillances connu sur le marché du 
crédit et la direction générale des taux d’intérêt. 
 
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 Gestionnaire de portefeuille ou le 
Sous-gestionnaire de portefeuille suivra diverses stratégies de risque/rendement (comme 
indiqué ci-dessous à la rubrique « Stratégies de risque/rendement »). 
 
Il est prévu que le Fonds cherche à atteindre son objectif d’investissement essentiellement 
par le biais d’investissements dans des instruments de crédit cotés ou négociés sur des 
Marchés réglementés du monde entier, y compris sans toutefois s’y limiter, des obligations 
d’entreprise et/ou d’État, des titres de créance et des obligations (à taux fixe ou variable), 
qu’elles soient privilégiées ou subordonnées et des prêts par le biais d’une participation aux 
intérêts, qui sera titrisée et librement transférable. L’investissement dans des prêts peut 
également comprendre des obligations adossées à des prêts (CLO, Collateralised Loan 
Obligations), des obligations adossées à des créances (CDO, Collateralised Debt 
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Obligations) et/ou des obligations garanties par une hypothèque (CMO, Collateralised 
Mortgage Obligations). 
 
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. 

Les instruments de crédit peuvent être notés ou non notés et, s’ils le sont, le Fonds peut 
investir sans limitation dans des instruments de crédits de qualité inférieure à « investment 
grade ». Les instruments peuvent honorer ou non leurs obligations contractuelles. Un 
instrument qui ne verse plus de coupon d’intérêt sera considéré comme n’honorant plus ses 
obligations contractuelles. De tels instruments sont susceptibles d’être échangés à des prix 
présentant une décote significative. En conséquence, le Gestionnaire de portefeuille ou le 
Sous-gestionnaire de portefeuille analysera les instruments de ce type avant d’investir afin 
d’évaluer s’il s’attend à ce qu’ils recommencent à honorer leurs obligations et si de tels 
instruments sont susceptibles d’être vendus à un prix supérieur à celui du prix de marché 
payé. Les rendements de ces instruments peuvent être subordonnés à des privilèges et 
d’autres droits de détenteurs d’instruments ou de participants à ces derniers, ou d’autres 
titres, droits ou obligations émis par le même émetteur ou un émetteur y étant lié. Le Fonds 
peut détenir des positions longues ou courtes sur des instruments de ce type. Les positions 
courtes peuvent uniquement être obtenues par le biais d’instruments financiers dérivés 
(« IFD ») (voir ci-dessous aux rubriques « Investissement en IFD » et « Stratégies de 
risque/rendement »). Le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille 
a l’intention de réaliser la majorité des positions courtes du Fonds par le biais de swaps de 
défaillance (CDS, Credit Default Swaps) en ce qui concerne les titres de créance et des 
positions longues dans des options de vente ou des contrats d’écart compensatoire (CFD, 
Contracts for Differences) dans le cas des actions (voir la rubrique ci-dessous intitulée 
« Autres instruments » pour de plus amples informations concernant l’investissement en 
actions). En outre, le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille 
peut conclure des contrats d’échange sur rendement total (TRS, Total Return Swap) afin 
d’acquérir une exposition courte liée à un titre de créance particulier.  
 
Si un instrument de crédit a été noté par plus d’une organisation de notation statistique 
reconnue au niveau national, le Gestionnaire de portefeuille ou 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 vendra pas 
nécessairement un instrument de crédit qu’il détient si sa notation tombe en dessous de la 
qualité investment grade, même si le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de 
portefeuille évaluera si l’instrument de crédit demeure un investissement approprié pour 
le Fonds. 

L’investissement dans des instruments de crédit peut être réalisé au niveau mondial sur 
n’importe quel marché, dans tout territoire ou pays et/ou tout secteur. En conséquence, le 
portefeuille du Fonds peut être constitué d’instruments de crédit étant diversifiés ou 
concentrés sur un marché, un territoire ou pays, ou un secteur particuliers. 
 
Autres Investissements 
 
Le Fonds investira essentiellement dans des instruments de crédit, mais il disposera 
également d’une certaine latitude quant à la gamme d’instruments dans lesquels il peut 
investir afin de permettre au Gestionnaire de portefeuille, en vue d’atteindre l’objectif 
d’investissement, de réagir aux conditions de marché et d’en tirer parti. Cela signifie que 
l’investissement ne sera pas limité aux instruments de crédit, mais pourra également 
comprendre une exposition au niveau mondial aux actions, devises et taux d’intérêt.  
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Par exemple, pour couvrir une exposition longue à un instrument de crédit particulier, le 
Fonds peut investir dans les actions de la société sous-jacente. Sinon, le Fonds peut investir 
dans des actions, plutôt que dans des instruments de crédit, lorsque le Gestionnaire de 
portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille estime qu’il est plus avantageux de 
procéder ainsi. En outre, le Fonds peut, en tant que de besoin, détenir des actions en 
conséquence de la conversion d’une obligation convertible (voir ci-dessous à la rubrique 
intitulée « Investissement en IFD – options (options sur indices boursiers et options sur 
obligations) »). 
 
Le Fonds peut investir dans des devises par le biais de contrats de change à terme (foreign 
exchange forwards), de swaps de change (foreign exchange swaps) et de swaps de devises 
(currency swaps). 
 
Le Fonds peut obtenir une exposition aux taux d’intérêt, par exemple, en cherchant à 
minimiser l’exposition du portefeuille de crédit du Fonds aux variations de taux d’intérêt. Le 
Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille peut recourir à des 
swaps de taux d’intérêt pour échanger le flux de coupons à taux fixe contre des coupons 
(LIBOR +), tentant par là même de réduire la sensibilité du portefeuille du Fonds aux 
variations de taux d’intérêt. 
 
Sous réserve des restrictions d’investissement décrites à l’Annexe II du Prospectus, les 
investissements seront effectués dans des valeurs mobilières, y compris, sans toutefois s’y 
limiter, dans des actions et d’autres types de titres de participation tels que des actions 
privilégiées, qui peuvent être cotés ou négociés sur un Marché réglementé ou non cotés. 
 
Le Fonds peut également recourir à des techniques de mise et de prise en pension et de 
prêt de titres à des fins de gestion efficace du portefeuille. 

Le Fonds peut également investir au maximum 10 % de sa Valeur nette d’inventaire dans 
d’autres organismes de placement collectif ayant des objectifs d’investissement identiques 
ou similaires à ceux du Fonds. En outre, le Fonds peut investir au maximum 10 % de sa 
Valeur nette d’inventaire dans des titres non cotés. 

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 
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.  
 
Investissement en IFD 
  
Le Fonds peut, sans en avoir l’obligation, recourir aux IFD à des fins d’investissement ou de 
gestion efficace du 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 termes sur taux d’intérêt et des swaptions. 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. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate


24172362.9 3 

Les IFD auxquels le font peut recourir sont les swaps sur défaillance, les contrats de change 
à terme et les swaps de change, des contrats à terme (futures), les swaps de rendement 
total, les swaps de taux d’intérêt, les swaps de devises, les options (options sur indice 
boursier, swaptions et options sur obligations), les warrants, les contrats d’écart 
compensatoire et les bons de participation. Les détails concernant ces IFD sont présentés 
dans le Prospectus à la rubrique « Investissement dans des Instruments 
financiers dérivés ». 
 
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 Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille prend généralement 
des positions longues sur des instruments de crédit que le Gestionnaire de portefeuille ou le 
Sous-gestionnaire de portefeuille a identifiés comme étant sous-évalués et peut vendre de 
façon synthétique des positions courtes sur des instruments de crédit que le Gestionnaire de 
portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille a identifiés comme étant surévalués en 
négociant des IFD tels que des swaps sur défaillance, des swaps de rendement total ou 
des CFD. Il est généralement prévu que le Fonds ait une exposition allant de 50 % à 200 % 
pour les positions longues et de 50 % à 200 % pour les positions courtes sur la base de la 
Valeur nette d’inventaire du Fonds. 
 
Le Fonds recourt à une technique de gestion des risques connue 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 250 % à 300 % de la Valeur nette d’inventaire du Fonds et peut, dans certaines 
circonstances, augmenter substantiellement l’effet défavorable auquel le portefeuille 
d’investissement du Fonds peut être soumis. En général, le niveau d’effet de levier peut être 
dans la fourchette supérieure de l’éventail lorsqu’il est prévu que les taux d’intérêt changent 
ou que les spreads (écarts) de crédit s’élargissent ou se resserrent. De plus, le niveau 
d’effet de levier peut être (temporairement) nettement supérieur à l’éventail mentionné plus 
haut lorsque certains instruments dérivés sont employés, tels que des options d’achat ou de 
vente avec un delta bas mais des expositions notionnelles sous-jacentes élevées. Par 
exemple, l’effet de levier peut être nettement supérieur lorsque le Sous-gestionnaire de 
portefeuille procède à l’achat de certains IFD pour couvrir le risque d’un événement très 
perturbateur sur le marché (p. ex. une crise de la dette souveraine dans un pays spécifique) 
susceptible d’affecter une autre partie du Fonds. 
 
Les risques liés à l’utilisation d’IFD par le Fonds sont présentés à la section intitulée 
« Risques associés aux Instruments financiers dérivés » dans le Prospectus. 
 
Le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille peut chercher à 
couvrir l’exposition du Fonds aux devises différentes de la devise de base du Fonds en 
utilisant des contrats de change à terme ou au comptant ou d’autres méthodes (telles que 
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présentées supra) pour réduire l’exposition aux variations de taux de change. Le 
Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille n’a pas l’intention 
d’utiliser l’investissement en devises comme stratégie principale. 
 
Stratégies de risque/rendement 
 
Le Fonds disposera de latitude en ce qui concerne la gamme de stratégies de 
risque/rendement qu’il peut utiliser (à condition que lesdites stratégies de risque/rendement 
n’entrent pas en conflit avec l’objectif d’investissement, la politique d’investissement et les 
restrictions d’investissement applicables au Fonds), afin de permettre au Gestionnaire de 
portefeuille ou 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 guidées par les fondamentaux, les 
stratégies de « valeur relative » guidées par les fondamentaux, les stratégies basées sur la 
structure du capital, des stratégies de base sur les produits dérivés et le macro trading 
comme décrit ci-après.  
 
Stratégies directionnelles guidées par les fondamentaux – elles impliquent la 
surveillance par le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille des 
titres émis aussi bien par les entreprises que par les gouvernements et l’évaluation de leur 
juste valeur à l’aide de divers instruments analytiques quantitatifs et qualitatifs. Si le 
Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille émet l’opinion qu’il existe 
une incohérence pertinente entre son opinion au sujet de la juste valeur des titres et la 
valeur des titres sur le marché, le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de 
portefeuille prendra en conséquence une position longue ou courte sur ces titres. 
 
Stratégies de « valeur relative » guidées par les fondamentaux – elles impliquent la 
prise par le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille, sur la base 
de l’analyse des fondamentaux, d’une position longue sur les titres d’une société, d’un 
secteur ou d’un gouvernement en contrepartie d’une position courte sur les titres d’une 
société, d’un secteur ou d’un gouvernement concurrent. Le Gestionnaire de portefeuille ou 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 basées sur la structure du capital – elles impliquent la sélection par le 
Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille d’émetteurs pour 
lesquels le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille a évalué des 
incohérences notables d’évaluation visibles à différents niveaux dans la structure du capital, 
par exemple entre les dettes et les fonds propres d’une société. Le Gestionnaire de 
portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille peut alors tenter de minimiser l’exposition 
du Fonds à la qualité globale de l’émetteur en question en prenant une position longue sur 
la partie des éléments de passif qui, d’après le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-
gestionnaire de portefeuille, est en-dessous de la juste valeur, et une position courte de 
compensation sur la partie mieux évaluée desdits titres. Le Gestionnaire de portefeuille ou le 
Sous-gestionnaire de portefeuille estime que cette stratégie est particulièrement attrayante 
pour les grands émetteurs présentant des structures de passif complexes, tels que les 
banques et les grandes entreprises. 
 
Stratégies de base sur les produits dérivés – elles impliquent la prise par le Gestionnaire 
de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille d’une position longue sur un titre 
sous-jacent, des obligations ou des actions émises par une société, et un IFD ayant le 
même titre comme unique actif sous-jacent ou comme un de ses actifs sous-jacents de 
référence. Le raisonnement qui sous-tend cette stratégie consiste en l’exploitation des 
anomalies de fixation des prix en tirant profit des écarts de valorisation excessifs entre l’IFD 
et son actif sous-jacent. Les « basis trades » et les obligations convertibles couvertes en 
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sont deux applications simples. Lors d’une « basis trade », le Gestionnaire de portefeuille ou 
le Sous-gestionnaire de portefeuille prendra une position longue sur une obligation 
particulière et conclura un swap sur défaillance sur l’émetteur de la même obligation. En ce 
qui concerne les obligations convertibles couvertes, le Gestionnaire de portefeuille ou le 
Sous-gestionnaire de portefeuille prendra une position longue sur une obligation convertible, 
mais il couvrira l’exposition aux composantes crédit et actions du sous-jacent par le 
biais d’IFD. 
 
Macro trading – le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille, à 
l’aide de sa connaissance et de sa compréhension des marchés du crédit, peut détecter des 
tendances macro-économiques spécifiques induites essentiellement par les dynamiques de 
crédit et peut décider de les exprimer par le biais d’une position longue ou courte sur des 
indices de crédit diversifiés et, éventuellement, de couvrir ces positions par rapport à 
d’autres indices sur les marchés d’actions, de revenu fixe et de matières premières afin 
d’être exposé dans une moindre mesure à la sur/sous-performance du crédit en tant que 
classe d’actifs par rapport à d’autres classes d’actifs.  
 
Généralités 
 
Le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille a l’intention 
d’atteindre l’objectif et les politiques d’investissement du Fonds en s’appuyant sur la 
recherche fondamentale ascendante fondée sur une évaluation de facteurs quantitatifs et 
qualitatifs, y compris le bilan, les flux de trésorerie et le potentiel de génération de liquidités, 
le rendement des actions et sa durabilité, les estimations de recettes et de profits, les 
avantages concurrentiels dans son propre secteur, la qualité de la direction, y compris 
l’analyse des compétences professionnelles et du comportement éthique, des ratios 
financiers et techniques appropriés au secteur, ainsi que sur de la recherche 
macro-économique descendante comprenant les fondamentaux macro-économiques 
mondiaux, l’environnement politique et les tendances de l’industrie et de consommation au 
niveau mondial. Le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille 
anticipe que le processus de gestion des risques minimisera la volatilité des rendements, 
mais 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. 
 

Afin de maintenir la valeur d’un investissement, le Gestionnaire de portefeuille ou le 
Sous-gestionnaire de portefeuille peut, en tant que de besoin, chercher à se faire 
représenter au sein de comités de créanciers, de comités d’actionnaires ou d’autres groupes 
afin de tenter d’assurer la préservation ou l’amélioration de la situation du Fonds en tant que 
créancier, actionnaire ou détenteur d’autres instruments. La Société ne prendra pas le 
contrôle juridique ou administratif d’une quelconque entité dans laquelle ses investissements 
sous-jacents sont réalisés. En règle générale, la représentation au sein desdits comités est 
effectuée par le Gestionnaire de portefeuille ou le Sous-gestionnaire de portefeuille au nom 
du Fonds avec l’intention de (a) protéger les droits économiques conférés au Fonds en vertu 
de sa détention de ces investissements ou (b) d’améliorer les droits économiques ci-dessus. 
Cela implique généralement des conversations et des discussions au sein d’un groupe de 
détenteurs du même instrument pour agir d’une même voix lorsqu’il traite avec 
l’emprunteur/émetteur de ces instruments. Dans de nombreux cas, ce groupe de détenteurs 
peut choisir de travailler avec des conseillers juridiques et financiers professionnels pour 
atteindre des mesures désirées.  
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Étant donné que des Investissements peuvent être réalisés dans des marchés 
émergents et des titres de qualité inférieure à investment grade, 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. 
 

COUVERTURE DU RISQUE DE CHANGE 

Le Fonds peut conclure 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 I2 en USD, des 
Actions R en USD, des Actions D en USD, des Actions DM2 en USD, des Actions R en 
CHF, des Actions D en CHF, des Actions DM2 en CHF, des Actions M en GBP, des Actions 
I2 en GBP, des Actions D en GBP, des Actions DM2 en GBP, des Actions D en SEK, des 
Actions I2 en SEK, des Actions DM2 en SEK, des Actions D en NOK, des Actions I2 en 
NOK et des Actions DM2 en NOK. Le Fonds n’utilisera pas d’effet de levier en conséquence 
de son recours à des IFD à des fins de couverture. 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 des Classes » et « Investissement 
dans des Instruments Financiers Dérivés Gestion efficace du portefeuille/Investissement 
direct » dans le Prospectus.  
 

PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE 

Étant donné que le Fonds peut présenter une volatilité élevée en raison de ses politiques 
d’investissement, il peut s’avérer approprié pour les investisseurs qui sont davantage 
soucieux de maximiser les rendements à long terme que de minimiser les éventuelles pertes 
à court terme et ayant une tolérance au risque en grande partie similaire à celle du marché 
du crédit mondial. Le Fonds peut convenir à des investisseurs cherchant un horizon 
d’investissement d’au moins douze mois. 

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 DU 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. 
 

GESTION ET ADMINISTRATION 

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

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. 
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Souscriptions 
 
La période d’offre initiale pour les Actions I en EUR, les Actions Initiales I en EUR, les 
Actions M en EUR, les Actions DM en EUR, les Actions FOF en EUR, les Actions R en 
USD, les Actions M en GBP, les Actions I2 en EUR, les Actions I2 en GBP, les Actions R en 
CHF, les Actions DM2 en EUR, les Actions DM2 en CHF, les Actions A en EUR, les Actions 
R en EUR, les Actions DM2 en USD, les Actions DM2 en GBP, les Actions D en EUR, les 
Actions D en CHF, les Actions D en USD et les Actions I2 en USD (« Classes lancées ») est 
clôturée et les Actions des Classes lancées sont offertes au Prix de souscription par Action.  
 
La période d’offre initiale pour toutes les Classes d’Actions autres que les Classes lancées 
est ouverte et s’achèvera à la plus antérieure des dates suivantes : (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 offertes 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 heures (heure d’Irlande) deux Jours ouvrés 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 
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. 
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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 en fonds disponibles au titre d’une souscription (y compris la 
Commission de vente, le cas échéant) doit être reçu au plus tard à la Date de clôture, dans 
le cas de souscriptions pendant la période d’offre initiale et, par la suite, à 17 heures (heure 
d’Irlande) trois Jours ouvrés après le Jour de négociation concerné (ou dans un 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. 
 
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 heures (heure d’Irlande) deux Jours ouvrés 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. 
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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 frais liés à l’établissement du Fonds n’ont pas dépassé 75 000 EUR et sont supportés 
par le Fonds ; ils sont amortis au cours des cinq premières années de la vie du Fonds (ou de 
toute autre période fixée par les Administrateurs à leur seule et entière 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 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. 
 
Un compte de recherche (« RPA ») peut être créé pour le Fonds. Si un RPA est créé, il sera 
financé à l’aide de frais de recherche spécifiques imputés au Fonds et sera déduit des 
ressources du Fonds au cours de l’année. Les frais de recherche seront fondés sur une 
politique écrite et un budget annuel approuvé par le Gestionnaire de portefeuille en fonction 
d’une évaluation raisonnable du besoin de services de recherche tiers. Les frais de 
recherche peuvent comprendre une provision pour les débours du Gestionnaire de 
portefeuille ou du Sous-gestionnaire de portefeuille dans le cadre du RPA, y compris pour 
les taxes sur la valeur ajoutée ou d’autres frais accessoires. 

La gestion du RPA peut être déléguée à un tiers et le versement des frais de recherche sur 
le RPA sera organisé de la manière jugée appropriée. Cela peut comprendre le 
recouvrement des frais ainsi que les paiements de commission sur transactions effectués 
aux courtiers. L’affectation subséquente du budget de recherche à l’achat de services de 
recherche tiers fera l’objet de contrôles et de procédures de surveillance appropriés de la 
part du Gestionnaire de portefeuille afin que le budget soit géré et utilisé dans l’intérêt du 
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Fonds et de ses Actionnaires, et sera soumise à des évaluations régulières de la qualité des 
services de recherche achetés. 

Des informations sur le montant budgété pour la recherche concernant le Fonds, ainsi que 
l’estimation des frais de recherche à allouer au Fonds, la fréquence à laquelle ils seront 
déduits et toute augmentation subséquente du budget, seront communiquées au Fonds. 
Chaque année, le Fonds obtiendra également des informations sur les coûts réels encourus 
pour lesdits services de recherche tiers. La Société et les Actionnaires recevront des 
informations relatives à de telles dispositions sur demande. 

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. 
 
Les Actions des Classes DM et DM2 peuvent être offertes 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) aux 
compagnies d’assurance, ou d) aux fonds de pension, ou f) aux autres investisseurs 
déterminés par les Administrateurs. Les achats de Classes d’Actions DM et DM2 ne sont 
pas soumis à des frais d’acquisition initiaux ou à une commission. Les Actionnaires ne 
peuvent pas convertir des Actions des Classes d’Actions DM et DM2 en Actions d’autres 
Classes 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 en EUR, les Actions D en CHF, les Actions D en GBP, les Actions D en USD, 
les Actions D en SEK et les Actions D en NOK 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 I2 en EUR, les Actions I2 en GBP, les Actions I2 en USD, les Actions I2 en SEK 
et les Actions I2 en NOK sont disponibles pour les investisseurs étant clients du 
Gestionnaire de portefeuille ou du Sous-gestionnaire de portefeuille. 
 
Les Actions M en EUR et M en GBP sont disponibles pour les investisseurs ayant un contrat 
en cours avec le Gestionnaire de portefeuille leur donnant le droit de souscrire ces Actions 
ou tout autre investisseur déterminé par les Administrateurs. 
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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-dessus, 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 
 
Actions de la direction 
 
Aucune Commission de performance ne devra être payée au titre des Actions de 
la direction. 
 
Classes d’Actions Hurdle 
 
À condition que l’augmentation de la Valeur nette d’inventaire par Action d’une Classe 
d’Actions Hurdle concernée dépasse la Performance minimale pendant la Période de 
performance concernée, le Gestionnaire de portefeuille a le droit de percevoir une 
Commission de performance au titre de la Classe d’Actions Hurdle concernée, égal à 10 % 
(dans le cas des Actions Initiales I en EUR et des Actions A en EUR) et à 15 % (dans le cas 
des Actions DM en EUR, des Actions I en EUR, des Actions FOF en EUR, des Actions R en 
EUR, des Actions R en CHF et des Actions R en USD) de l’augmentation de la Valeur nette 
d’inventaire par Action de la Classe d’Actions Hurdle concernée exigible au titre de chaque 
Période de performance au-delà de la Performance minimale et sous réserve de la High 
water mark.  
 
Afin de lever toute ambiguïté, la Performance minimale sera non cumulative et s’appliquera 
uniquement à la Période de performance concernée. Par conséquent, si l’augmentation de 
la Valeur nette d’inventaire par Action d’une Classe d’Actions Hurdle pendant une Période 
de performance est inférieure à la Performance minimale pour la Période de performance 
concernée, aucune Commission de performance ne sera due et cette sous-performance ne 
sera pas reportée sur les Périodes de performance suivantes. 
 
Classes d’Actions Non-Hurdle 
 
Le Gestionnaire de portefeuille est en droit de recevoir une Commission de performance au 
titre de la Classe d’Actions Non-Hurdle concernée, égal à 20 % de l’augmentation de la 
Valeur nette d’inventaire par Action de la Classe d’Actions Non-Hurdle concernée, exigible 
au titre de chaque Période de performance et sous réserve de la High water mark.  
 
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 de la 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 
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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 calendrier à compter de la fin de chaque Période de performance. 
 
Une Commission de performance proportionnelle à la performance de la Classe d’Actions 
applicable concernée dans son ensemble sera facturée aux Classes d’Actions applicables. 
La Commission de performance est calculée sur la base de la Valeur nette d’inventaire de la 
Classe d’Actions applicable et aucune égalisation au niveau des Actionnaires n’est réalisée. 
Cela peut entraîner des inégalités entre les Actionnaires dans une Classe d’Actions 
applicable en ce qui concerne le paiement de commissions de performance (certains 
Actionnaires d’une Classe d’Actions applicable 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 applicable 
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 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 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 0,20 % 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 »). 
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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 différentes 
des classes d’Actions DM et de la classe d’Actions 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 de la 
classe d’Actions FOF en EUR. Au cas où les Administrateurs se résoudraient à imposer une 
Commission de vente au titre des classes d’Actions DM et de la classe d’Actions 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 à maximum 3 % des produits du rachat au titre des classes d’Actions 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 
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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. 

Commission du Dépositaire 

La Société payera 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 EUR au niveau de la Société et d’un droit de fiducie 
annuel minimal de 24 000 EUR 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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ANNEXE 

Informations concernant la souscription et les commissions 

Classe 
Prix 

d’offre 
initiale 

Souscrip-
tion 

minimale/ 
Détention 
minimale 

Souscription 
supplémen-

taire 

Rachat 
minimal 

Commis-
sion de 

gestion de 
porte-

feuille par 
an 

Commission de 
performance 

Commis-
sion de 
service 

Actions 
FOF en 
EUR 

s.o. 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1,75 % 15 % par 
surperformance 
de la 
Performance 
minimale et 
sous réserve de 
la High water 
mark  
 

Néant 

Actions 
M en 
EUR 

s.o. 100 000 € 100 000 € 25 000 € 0 % 0 % Néant 

Actions 
M en 
GBP 

s.o. 100 000 £ 100 000 £ 25 000 £ 0 % 0 % Néant 

Actions 
I2 en 
EUR 

s.o. 100 000 € 50 000 € 50 000 € 1,5 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
I2 en 
GBP 

s.o. 100 000 £ 50 000 £ 50 000 £ 1,5 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
I2 en 
USD 

s.o. 100 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 1,5 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
I2 en 
NOK 

100 NOK  1 000 000 
NOK 

500 000 NOK 500 000 
NOK 

1,5 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
I2 en 
SEK  

100 SEK 1 000 000 
SEK 

500 000 SEK 500 000 
SEK 

1,5 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
DM2 en 
EUR 

s.o. 10 000 € 1 000 € 1 000 € 1,3 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 
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Classe 
Prix 

d’offre 
initiale 

Souscrip-
tion 

minimale/ 
Détention 
minimale 

Souscription 
supplémen-

taire 

Rachat 
minimal 

Commis-
sion de 

gestion de 
porte-

feuille par 
an 

Commission de 
performance 

Commis-
sion de 
service 

Actions 
DM2 en 
CHF 

s.o. 10 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1,3 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
DM2 en 
USD 

s.o. 10 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1,3 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
DM2 en 
GBP 

s.o. 10 000 £ 1 000 £ 1 000 £ 1,3 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
DM2 en 
SEK 

100 SEK 
 

100 000 
SEK 

10 000 SEK 10 000 
SEK 

1,3 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant  

Actions 
DM2 en 
NOK 

100 NOK  100 000 
NOK 

10 000 NOK 10 000 
NOK 

1,3 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

Néant 

Actions 
D en 
EUR 

s.o. 10 000 € 1 000 € 1 000 € 1,75 % 
  

20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

0,20 % 

Actions 
D en 
CHF 

s.o. 10 000 CHF 1 000 CHF 1 000 CHF 1,75 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

0,20 % 

Actions 
D en 
NOK 

100 NOK 100 000 NOK 10 000 NOK 10 000 
NOK 

1,75 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

0,20 % 

Actions 
D en 
USD 

s.o. 10 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1,75 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

0,20 % 

Actions 
D en 
GBP 

100 £ 10 000 £ 1 000 £ 1 000 £ 1,75 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

0,20 % 
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Classe 
Prix 

d’offre 
initiale 

Souscrip-
tion 

minimale/ 
Détention 
minimale 

Souscription 
supplémen-

taire 

Rachat 
minimal 

Commis-
sion de 

gestion de 
porte-

feuille par 
an 

Commission de 
performance 

Commis-
sion de 
service 

Actions 
D en 
SEK 

100 SEK 100 000 
SEK 

10 000 SEK 10 000 
SEK 

1,75 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la 
High water mark 

0,20 % 

Actions 
Initiales 
I en EUR 

s.o. s.o. s.o. 50 000 € 1 % 10 % par 
surperformance 
de la 
Performance 
minimale et 
sous réserve de 
la High water 
mark  
 

Néant 

Actions 
A en 
EUR 

s.o. s.o. s.o. 100 000 € 1 % 10 % par 
surperformance 
de la 
Performance 
minimale et 
sous réserve de 
la High water 
mark 
 

Néant 

Actions 
DM en 
EUR 

s.o. s.o. s.o. 2 500 € 1 % 15 % par 
surperformance 
de la 
Performance 
minimale et 
sous réserve de 
la High water 
mark 
 

Néant 

Actions 
I en EUR 

s.o. s.o. s.o. 50 000 € 1,5 % 15 % par 
surperformance 
de la 
Performance 
minimale et 
sous réserve de 
la High water 
mark  
 

Néant 

Actions 
R en 
EUR 

s.o. s.o. s.o. 2 500 € 1,75 % 15 % par 
surperformance 
de la 
Performance 
minimale et 
sous réserve de 
la High water 
mark 
 

Néant 

Actions 
R en 
CHF 

s.o. s.o. s.o. 2 500 CHF 1,75 % 15 % par 
surperformance 
de la 
Performance 
minimale et 
sous réserve de 
la High water 
mark 
 

Néant 
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Classe 
Prix 

d’offre 
initiale 

Souscrip-
tion 

minimale/ 
Détention 
minimale 

Souscription 
supplémen-

taire 

Rachat 
minimal 

Commis-
sion de 

gestion de 
porte-

feuille par 
an 

Commission de 
performance 

Commis-
sion de 
service 

Actions 
R en 
USD 

s.o. s.o. s.o. 2 500 $ 1,75 % 15 % par 
surperformance 
de la 
Performance 
minimale et 
sous réserve de 
la High water 
mark  
 

Néant 

 


