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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 5 octobre 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.  
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_________________________________________________________________________ 
 
Le présent Supplément contient des informations relatives à HI Principia 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 5 octobre 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 5 octobre 2018. 

 
_________________________________________________________________________ 



 

 

 
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. 
 
« 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 », tout jour ouvré. 
 
« 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 concernée ou (ii) 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. 
 
« Actions de la direction », les Actions EUR M et les Actions GBP M. 
 
« Période de performance », chaque trimestre civil, se terminant le 31 décembre, le 
31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.  
 
« Investisseur professionnel », un investisseur qui est considéré comme étant un client 
professionnel ou qui peut, sur demande, être traité comme un client professionnel au sens 
de l’Annexe II de la Directive 2014/65/UE (Directive des marchés d’instruments financiers). 
 
« Sous-gestionnaire de portefeuille », Principia Investment Management Limited et/ou 
toute autre personne pouvant être nommée, conformément aux exigences de la Banque 
centrale, pour fournir au Fonds des services de gestion d’investissements.  
 
« Heure d’évaluation », heure de fermeture des marchés concernés, chaque Jour de 
négociation, à laquelle la Valeur nette d’inventaire est calculée. 
 



 

 

HI PRINCIPIA FUND 
 

INTRODUCTION 
 
Le présent Supplément comprend des informations relatives aux Actions de HI Principia 
Fund devant être émises conformément au Prospectus et au présent Supplément. Le Fonds 
compte à l’heure actuelle douze Classes d’Actions ayant les dénominations suivantes : 
Actions DM en EUR, Actions I en EUR ; Actions R en EUR, Actions FOF en EUR, Actions M 
en EUR proposées en euro ; Actions R en CHF et Actions DM en CHF, proposées en franc 
suisse ; Actions R en USD, Actions I en USD et Actions DM en USD proposées en dollar 
américain ; et Actions I en GBP et Actions M en GBP proposée en livre sterling. Les Actions 
R en CHF, Actions DM en CHF, Actions R en USD, Actions I en USD, Actions DM en USD, 
Actions I en GBP et Actions M en GBP sont proposées sous la forme de catégories 
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 est de réaliser une croissance du capital à long terme. 
 
Politique d’investissement 
 
Le Fonds cherchera à réaliser l’objectif d’investissement en investissant principalement dans 
des titres cotés sur des Marchés réglementés européens. Le Fonds peut également investir 
dans d’autres titres dotés de caractéristiques d’actions, dont entre autres des actions 
privilégiées et des certificats représentatifs de tels titres (comme des GDR), émis par des 
sociétés en Europe. Le Fonds ne devrait pas avoir de biais vers un secteur industriel 
spécifique ou tout autre secteur du marché. 

Sous réserve des exigences de la Banque centrale, le Fonds peut utiliser des instruments 
financiers dérivés (« IFD ») et avoir recours à des techniques de prêt, de mise en pension et 
de prise en pension de titres à des fins de gestion efficace du portefeuille ou de couverture, 
comme une hausse ou une baisse de l’exposition aux contrats à terme sur indice, selon la 
volatilité du moment, afin de gérer l’exposition du Fonds à la volatilité à court terme en ce qui 
concerne les actions européennes. Le Fonds peut investir dans les IFD suivants : contrats à 
terme normalisés (futures) et contrats de différence (« CFD »). Les CFD peuvent être 
souscrits pour des actions d’une seule entreprise, des titres de capital assimilés (comme des 
actions préférentielles) et des indices boursiers composés d’actions européennes. Les IFD 
peuvent être cotés sur un Marché réglementé ou de gré à gré (« OTC »). Les options 
utilisées par le Fonds peuvent être des options sur actions, sur indices et sur contrats à 
terme normalisés. Le Fonds peut avoir recours à des options pour couvrir des positions, en 
prenant par exemple des positions courtes sur des indices sectoriels où des positions 
longues sont ouvertes dans le même secteur. Les contrats à terme (« futures ») utilisés par 
le Fonds peuvent être des futures sur actions et sur indices. Le Fonds peut utiliser des 
positions sur des contrats à terme normalisés pour couvrir le risque de marché en achetant 
ou en vendant des contrats à terme sur indice qui concordent avec la composition du 
portefeuille du Fonds. 



 

 

Le Fonds peut également investir dans des organismes de placement collectif établis en tant 
qu’OPCVM, dont les objectifs d’investissement sont cohérents avec celui du Fonds. Tout 
investissement dans des organismes de placement collectif ne dépassera pas 10 % de la 
Valeur nette d’inventaire. 

Si considéré comme approprié, comme dans le cas d’une volatilité conséquente sur les 
marchés d’actions européens, le Fonds peut adopter une stratégie d’investissement 
défensive et peut convertir l’intégralité du portefeuille en liquidités et avoirs équivalents (qui 
comprendront, entre autres, des titres à revenu fixe à court terme comme, entre autres, des 
papiers commerciaux (à savoir des papiers investment grade à court terme émis par des 
institutions de crédit), des obligations du marché monétaire comme des bons et des billets 
du trésor à moyen et court terme [à taux fixe et variable], des certificats de dépôts et des 
acceptations bancaires). De tels investissements peuvent être retenus en attendant un 
réinvestissement, ou pour être utilisés comme garanties, sous réserve des exigences de la 
Banque centrale, découlant de l’utilisation d’IFD par le Fonds au cas où celle-ci est 
considérée comme appropriée vis-à-vis de l’objectif d’investissement ou à des fins 
défensives.  
 
La gestion quotidienne de l’investissement des actifs et la gestion quotidienne des risques 
relatifs aux actifs du Fonds seront effectuées par le Sous-gestionnaire de portefeuille. Le 
Gestionnaire de portefeuille conservera la responsabilité globale du suivi des activités du 
Sous-gestionnaire de portefeuille et de la gestion des risques relatifs aux actifs du Fonds. 
 
Autres Investissements 
 
Pour atteindre son objectif, le Fonds peut prendre à titre accessoire des positions directes 
ou indirectes (au travers d’IFD), jusqu’à 10 pour cent de la Valeur nette d’inventaire du 
Fonds, sur : 

- des actions et instruments assimilables à des actions des types décrits plus haut dans 
le premier paragraphe du chapitre « Politique d’investissement » cotés sur les 
Marchés réglementés des pays développés hors de l’Europe ; et 

- des titres de créance investment grade à taux fixe ou variable (p. ex. des obligations) 
émises par des sociétés de pays développés et des gouvernements, agences 
gouvernementales et organisations supra-gouvernementales de pays développés.  

 
Investissement en IFD 
  
Le Fonds peut avoir recours à des IFD, comme stipulé dans la section « Politique 
d’investissement » ci-dessus uniquement à des fins de gestion efficace du portefeuille ou de 
couverture, y compris des options, des contrats à terme et des CFD. Les détails concernant 
ces IFD sont présentés dans le Prospectus à la rubrique « Investissement dans des 
Instruments financiers dérivés ». 
 
Le Fonds peut avoir des effets de levier en raison de l’utilisation d’IFD. Toutefois, le Fonds 
ne recourt pas à l’effet de levier à des fins d’investissement. L’exposition globale du Fonds 
ne dépassera pas 100 % de sa Valeur nette d’inventaire. Le Fonds adoptera l’approche par 
les engagements afin de calculer l’exposition globale et le Fonds peut avoir recours à des 
effets de levier via son utilisation d’IFD jusqu’à 100 % de sa Valeur nette d’inventaire. 

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. 
 



 

 

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. 
 
Stratégie 
 
Philosophie d’investissement 

L’approche d’investissement du Sous-gestionnaire de portefeuille est basée sur la sélection 
d’actions à l’aide d’une approche concentrée, axée sur la recherche. L’univers 
d’investissement comprend toutes les sociétés européennes, sans restriction liée à la 
capitalisation de marché. Généralement, les plus grands composants du portefeuille du 
Fonds seront des sociétés à moyenne capitalisation. Les plus petites sociétés seront 
représentées en moindre mesure. La sélection d’une position potentielle pour le portefeuille 
se base sur une analyse par le Sous-gestionnaire de portefeuille, qui détermine si les 
actions sont sous-évaluées. Même si le Fonds privilégie toujours les positions longues, il 
peut ouvrir des positions courtes par le biais d’IFD afin de couvrir des positions volatiles ou 
de limiter les risques inhérents à certains secteurs ou le risque de marché global. 

Suivant le nombre de positions et d’idées, le Fonds peut, dans les limites des 
Réglementations, être fortement concentré. 

Approche d’investissement axée sur la recherche 

Le Sous-gestionnaire de portefeuille est responsable de la création d’idées. Les événements 
et les informations sont discutés et documentés par le Sous-gestionnaire de portefeuille. Il 
effectue ceci via l’évaluation de l’univers d’investissement, principalement en observant les 
cours/achats, la valeur de marché/les ventes et les mesures utilisées pour le rendement sur 
capital. Le Sous-gestionnaire de portefeuille visite un grand nombre de sociétés, utilise un 
large réseau établi composé principalement de banques et de courtiers européens et 
participe à des conférences spécialisées sur l’introduction de sociétés. 

Stratégie d’investissement opportuniste  

Le Fonds entend utiliser la stratégie du Sous-gestionnaire de portefeuille au travers des 
différentes industries et classes d’investissement, comme décrit dans le paragraphe 
« Politique d’investissement » ci-dessus. Quelles que soient les conditions de marché, le 
Sous-gestionnaire de portefeuille a historiquement maintenu un engagement envers un 
investissement orienté valeur. 

Sélection d’Actions 

Les investissements sont sélectionnés sur la base de différents critères, y compris la 
demande dérivée, l’évaluation de la qualité, l’innovation, les rendements sur les capitaux 
humains et physiques et la valorisation. 

Les actions ne sont pas sélectionnées uniquement en fonction des fondamentaux à moyen 
terme comme décrit ci-dessus, mais aussi à l’aide d’une stratégie de trading à plus court 
terme basée sur les réactions aux nouvelles dont l’équipe a connaissance et la vente de 
positions clés lorsqu’il y a un excès de volatilité sur le marché. 

 
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 à des IFD, sous la forme de contrats à terme standardisés aux fins 
de couverture de l’exposition de change des Actions R en CHF, Actions DM en CHF, 
Actions R en USD, Actions I en USD, Actions DM en USD, Actions I en GBP et Actions M en 
GBP. Le Fonds n’utilisera pas d’effet de levier en conséquence de son recours à des IFD à 
des fins de couverture du risque de change. 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. 
 

PROFIL DE L’INVESTISSEUR TYPE 
 
Le Fonds convient aux investisseurs cherchant à réaliser une croissance du capital à long 
terme avec une volatilité basse via l’investissement, avec une exposition nette variable dans 
des actions cotées sur les Marchés réglementés d’Europe, ayant une tolérance au risque 
largement similaire à celle trouvée sur les marchés d’actions européens. 

 
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. 

 
SOUS-GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

 
Le Gestionnaire de portefeuille a nommé Principia Investment Management Limited en tant 
que Sous-gestionnaire de portefeuille des actifs du Fonds. 
 
Le Sous-gestionnaire de portefeuille est une société établie au Royaume-Uni et agréée par 
la Financial Conduct Authority.  
 

POLITIQUE EN MATIÈRE 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 
 
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 d’offre initiale pour les Actions FOF en EUR, les Actions M en GBP, les Actions 
DM en EUR, les Actions I en EUR, les Actions DM en USD, les Actions R en USD, les 
Actions R en CHF et les Actions R en EUR (« 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 
5 avril 2019, 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 additionnel (en cas d’achats 
ultérieurs) doit être reçu au plus tard à la clôture de la période d’offre initiale ou, dans le cas 
de souscriptions après la clôture de la période d’offre initiale, pour 14 heures (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 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. Les produits des souscriptions payés dans une 
devise autre que la devise désignée de la Classe d’Actions seront renvoyés par virement 
télégraphique au risque et aux frais de l’investisseur.  
 
Devise de paiement 
 
Les montants des souscriptions doivent être versés dans la devise désignée de la 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 doit être reçu au plus 
tard à 17 heures (heure d’Irlande) dans les trois Jours ouvrés qui suivent 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 
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. 
 
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) 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 et dans tous les cas, dans les 10 jours ouvrés de l’heure limite 
d’acceptation des demandes de rachat, comme indiqué ci-dessus. 
 

FRAIS ET COMMISSIONS 
 

Le Fonds supportera la partie lui étant imputable des frais d’organisation de la Société. 

Les frais d’établissement du Fonds et les commissions des conseillers professionnels du 
Fonds (dépenses d’établissement) n’ont pas dépassé 55 000 EUR et sont supportés par le 
Fonds. Dans la mesure où lesdits frais et dépenses 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 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 
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 de la Classe DM 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) à des compagnies 
d’assurance ou d) à des fonds de pension ou e) à d’autres organismes de placement 
collectif ou 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 d’Actions 
DM en Actions d’autre Classe d’Actions du Fonds ou d’un compartiment différent sans 
l’autorisation préalable du Conseil d’administration.  
 
La Classe d’Actions FOF en EUR est uniquement disponible pour les investisseurs de fonds 
de fonds gérés par le Gestionnaire de portefeuille ou tout autre investisseur déterminé par 
les Administrateurs.  
 
La Classe d’Actions I en GBP est uniquement disponible pour les investisseurs 
professionnels ou tout autre investisseur déterminé par les Administrateurs. 
 
Les Actions M en EUR et les Actions 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. 
 
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 surperformance n’est exigible au titre des actions de la direction. 

 
Le Gestionnaire de portefeuille a droit à une commission de performance pour le Fonds 
égale à 20 % de la hausse de la Valeur nette d’inventaire par action de la classe applicable 
en fonction de chaque Période de performance, sous réservé d’un 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 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 
concernée dans son ensemble sera facturée aux Classes d’Actions. La Commission de 
performance est calculée sur la base de la Valeur nette d’inventaire de la Classe d’Actions 
et aucune égalisation au niveau des Actionnaires n’est réalisée. Cela peut entraîner des 
inégalités entre les Actionnaires dans une Classe d’Actions en ce qui concerne le paiement 
de commissions de performance (certains Actionnaires de la Classe d’Actions payant des 
commissions de performance disproportionnellement plus élevées dans certaines 
circonstances) et peut également faire en sorte que certains Actionnaires aient une partie 
plus importante de leur capital sous risque que les autres à n’importe quel moment. Afin de 
limiter les inégalités entre les Actions d’une Classe d’Actions, le High water mark de la 
Classe d’Actions concernée sera ajusté dans le cas de souscription de la Classe d’Actions, 
à condition que le High water mark ne soit jamais ajusté à la baisse : (i) le prix d’offre initiale 
de la Classe d’Actions concernée ; ou (ii) 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 calcul de toute commission de performance sera vérifié par le Dépositaire. Le montant de 
la Commission de performance sera calculé par l’Agent administratif et vérifié par le 
Dépositaire.  

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 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 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 
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 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 
tous les 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. 
 
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. 



 

 

ANNEXE 
 

Informations concernant la souscription et les commissions 
 

Catégorie  
d’Actions 

Prix 
d’offre 
initiale 

Souscription 
minimale/ 
Détention 
minimale initiale 

Souscription 
 supplémentaire 
minimale 

Rachat  
minimal 

Commission de 
gestion de 
portefeuille 
annuelle par an 

Commission de 
performance 

Actions DM 
en EUR 

s.o. 10 000 € 1 000 € 2 500 € 1 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la High 
water mark  

Actions I en 
EUR 

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

Actions R 
en EUR 

s.o. 10 000 € 10 000 € 2 500 € 2 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la High 
water mark  
 

Actions FOF 
en EUR 

s.o. 1 000 € 1 000 € 1 000 € 2 % Néant 
 

Actions R 
en CHF 

s.o. 10 000 CHF 10 000 CHF 2 500 CHF 2 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la High 
water mark  
 

Actions DM 
en CHF 

100 CHF 10 000 CHF 1 000 CHF 2 500 CHF 1 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la High 
water mark 
 

Actions R 
en USD 

s.o. 10 000 USD 10 000 USD 2 500 USD 2 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la High 
water mark  
 

Actions I en 
USD 

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

Actions DM 
en USD 

s.o. 10 000 USD 1 000 USD 2 500 USD 1 % 20 % de la 
surperformance 
au-delà de la High 
water mark 
 

Actions I en 
GBP 

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

Actions M 
en EUR 

100 € 100 000 € 100 000 € 25 000 € 0 % Néant 

Actions M 
en GBP 

100 £ 100 000 £ 100 000 £ 25 000 £ 0 % Néant 
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