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Si vous avez le moindre doute sur la teneur du présent Prospectus ou sur les risques liés à un 

investissement dans l'ICAV ou que vous n’êtes pas certain qu’investir dans l'ICAV vous 

convienne, vous devriez consulter votre courtier ou autre conseiller financier indépendant. 

Les prix des actions de l'ICAV peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. 

 

Les Administrateurs de l'ICAV, dont les noms figurent dans le chapitre « Gestion et administration » 

du présent Prospectus, acceptent d’engager leur responsabilité sur les informations contenues dans 

ce document. Les Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnables pour que tel soit le 

cas) estiment, à leur connaissance, que les informations contenues dans ce document sont 

conformes à la réalité et n’omettent aucun élément susceptible d’affecter leur teneur. Par conséquent, 

les Administrateurs acceptent la responsabilité de la teneur de ces informations. 

 

OCEAN DIAL INVESTMENT FUNDS ICAV 

 

 Fonds à compartiments multiples et avec séparation des passifs entre les compartiments 

  

Un organisme irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable et à compartiments multiples 

appliquant le principe de la séparation des passifs entre les compartiments, immatriculé et agréé par 

la Banque centrale d'Irlande à exercer son activité en tant qu'ICAV, en vertu de la Partie 2 de la Loi 

sur les Organismes Irlandais de Gestion Collective d'Actifs de 2015, dans sa version modifiée le cas 

échéant, par prolongement de l'activité, et établie en tant qu’organisme de placement collectif en 

valeurs mobilières en vertu de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de 

placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, telle que modifiée. 

 

 

 

 

P R O S P E C T U S 

 

Ocean Dial Asset Management Limited  

 

Gestionnaire des investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent Prospectus est daté du 22 mai 2019. 



 

 
 
/8342569v17 
 

2

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Le présent Prospectus doit être lu conjointement avec la liste des « Définitions » donnée ci-après. 

 

Le Prospectus  

 

Ce Prospectus présente Ocean Dial Investment Funds ICAV (l' « ICAV »), un organisme irlandais de 

gestion collective d'actifs à responsabilité limitée et à compartiments multiples appliquant le principe 

de la séparation des passifs entre les compartiments, immatriculée et agréé par la Banque centrale 

d’Irlande (la « Banque centrale ») pour exercer son activité en tant qu'ICAV en vertu de la Partie de 2 

de la Loi par prolongement de l'activité. L'ICAV a été agréé par la Banque centrale en tant 

qu’organisme en valeurs mobilières, conformément à la Réglementation des Communautés 

européennes (Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières) de 2011, ci-après les « 

OPCVM », telle que modifiée. 

 

L'ICAV est constitué sous la forme d’un fonds à compartiments multiples et peut comprendre 

plusieurs portefeuilles d’actifs, chaque portefeuille étant un Compartiment.  Le capital de l'ICAV 

(« Actions ») peut être réparti dans différentes catégories d’actions (« Catégories »). 

 

Le présent Prospectus ne peut être délivré qu’avec un ou plusieurs Suppléments, contenant chacun 

des informations concernant un Compartiment spécifique.  Les informations concernant les 

Catégories peuvent figurer dans le Supplément du Compartiment en question ou dans les 

Suppléments de chaque Catégorie.  Chaque Supplément fait partie du présent Prospectus et doit être 

lu conjointement avec celui-ci.  En cas de divergence entre le présent Prospectus et un de ses 

Suppléments, c’est le Supplément concerné qui fera foi. 

 

Les derniers rapports annuel et semestriel de l'ICAV seront envoyés gratuitement et sur demande aux 

souscripteurs et seront mis à la disposition du public, comme décrit plus en détail dans le sous-

chapitre « Rapports et comptes » du présent Prospectus. 

 

Commission de rachat 

 

Les Administrateurs sont habilités à prélever une commission de rachat ne dépassant pas 3 % 

de la Valeur nette d’inventaire par Action.  Les informations sur une telle commission au titre 

d’un ou de plusieurs Compartiments ou d’une ou de plusieurs Catégories figureront dans le 

Supplément concerné. 

 

La différence pouvant à tout moment résulter entre le prix de vente (auquel peut s’ajouter une 

commission de vente) et le prix de rachat des Actions (duquel peut être soustrait une 

commission de rachat) signifie qu’un investissement doit être envisagé à moyen ou long 

terme. 

 

Les prix des Actions de l'ICAV peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse. 
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Autorisation de la Banque centrale 

 

L'ICAV est autorisé et contrôlé par la Banque centrale d’Irlande (la « Banque centrale »).  

L’autorisation donnée à l'ICAV par la Banque centrale ne garantit pas la performance de 

l'ICAV. La Banque centrale n’est pas responsable de la performance ou du défaut de paiement 

de l'ICAV.  Cette autorisation n’est ni une approbation, ni une garantie donnée à l'ICAV par la 

Banque centrale. Enfin, la Banque centrale n’est pas responsable du contenu du présent 

Prospectus. 

 

Admission à la Bourse 

 

Une demande peut être déposée auprès d'Euronext Dublin (auparavant dénommé Bourse irlandaise) 

en vue de faire admettre les Actions d’une Catégorie ou d’un Compartiment à la cote officielle et à la 

négociation sur son marché réglementé. Les Actions de la Catégorie A USD, de la Catégorie B EUR, 

de la Catégorie C GBP, de la Catégorie D USD, de la Catégorie G GBP, de la Catégorie H USD, de la 

Catégorie I EUR et de la Catégorie J GBP du Ocean Dial Gateway to India Fund sont admises. Les 

Actions de la Catégorie A USD du Ocean Dial Composite India Fund sont admises. Les Actions de la 

Catégorie A USD, de la Catégorie C GBP et de la Catégorie D USD du Ocean Dial Emerging India 

Fund sont admises. 

 

Restrictions concernant la distribution et la vente des Actions 

 

La distribution du présent Prospectus et l’offre d’Actions peuvent être limitées dans certaines 

juridictions. Ce Prospectus ne constitue ni une offre, ni une sollicitation dans une juridiction 

où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à une personne à laquelle une telle 

offre ou sollicitation serait contraire à la loi.  Il revient à toute personne en possession de ce 

Prospectus et à toute personne souhaitant souscrire des Actions de s’informer et de respecter 

les lois et les réglementations en vigueur dans son pays d’origine, de résidence, de résidence 

habituelle ou de domicile. 

 

Les Administrateurs peuvent restreindre la propriété des Actions à toute personne, entreprise ou 

société si ladite propriété viole une obligation réglementaire ou légale ou si elle est susceptible 

d’affecter le statut fiscal de l'ICAV ou, de l'avis des Administrateurs, de rendre l'ICAV imposable ou de 

l'exposer à une responsabilité ou un désavantage de nature fiscale, légale, pécuniaire, réglementaire 

ou à un désavantage administratif important que l'ICAV ou ses Membres n'auraient pas 

habituellement subi.  Toute restriction applicable à un Compartiment ou à une Catégorie spécifique 

sera indiquée dans le Supplément du Compartiment ou de la Catégorie en question.  Toute personne 

qui détient des Actions en violation des restrictions citées ci-avant ou qui, en raison de cette 

détention, viole les lois et les réglementations d’une juridiction compétente doit indemniser l'ICAV, les 

Administrateurs, le Gestionnaire des investissements, le Distributeur, le Dépositaire, l’Agent 

administratif et les Actionnaires de tout préjudice subi suite à l’acquisition ou à la détention par ladite 

personne d’Actions de l'ICAV. 

 

Les Administrateurs sont habilités, en vertu de l'Acte constitutif, à forcer le rachat et/ou à annuler des 

Actions détenues directement ou indirectement (à titre fiduciaire) par un Membre en violation des 

restrictions qu’ils ont imposées, tel que décrit dans le présent Prospectus. 
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Royaume-Uni  
 

L'ICAV fournit aux bureaux du Distributeur au Royaume-Uni les services exigés par le Guide des 

organismes de placement collectif (Collective Investment Schemes Sourcebook) publié par la 

Financial Conduct Authority, l’autorité britannique de surveillance des marchés financiers, qui contrôle 

ces organismes.  

 

Il est à noter que l'ICAV ne possède pas de bureau permanent au Royaume-Uni. Conformément aux 

règles de la FCA, l'ICAV mettra à disposition des Actionnaires les documents ci-après pour 

consultation auprès du Gestionnaire des investissements, du Distributeur et du Promoteur durant les 

heures habituelles d’ouverture des bureaux. 

 

(a) L'Acte constitutif de l'ICAV. 

 

(b) Les versions les plus récentes des rapports annuel et semestriel de l'ICAV, une fois publiés 

(dont des exemplaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’Agent administratif). 

 

(c) Des exemplaires du Prospectus et des Documents d’informations clés pour l’investisseur. 

 

À l’égard de l'ICAV et de ses agents étrangers qui ne sont pas des personnes habilitées à exercer 

des activités d’investissement au Royaume-Uni, des investisseurs britanniques ne bénéficient ni de la 

plupart des protections prévues par le système de réglementation du Royaume-Uni, ni des droits 

octroyés par le système britannique de dédommagement des investisseurs (Financial Services 

Compensation Scheme) ou de l’accès au service de médiation financière (Financial Ombudsman 

Service) dont le rôle est de protéger les investisseurs au sens de la Loi britannique sur les services 

financiers et les marchés (FSMA) et de la réglementation de la Financial Conduct Authority au 

Royaume-Uni. 

 

États-Unis d’Amérique 

 

Aucune Action n’a été ou ne sera enregistrée en vertu de la Loi américaine de 1933 relative aux 

valeurs mobilières (United Securities Act of 1933 ou « Loi de 1933 ») dans sa version modifiée et, à 

l’exception d’une transaction qui ne viole pas la Loi de 1933 ou toute loi des États-Unis relative aux 

valeurs mobilières en vigueur (ce qui comprend, sans s’y limiter, les lois applicables en la matière de 

tout État des États-Unis), aucune Action ne peut être directement ou indirectement offerte ou vendue 

aux États-Unis d’Amérique, sur ses territoires, dans ses possessions ou dans tout autre lieu placé 

sous sa juridiction, ou à/au profit d’un Ressortissant américain. Ni la Securities and Exchange 

Commission des Etats-Unis (la "SEC"), ni aucune commission des titres étatique ne s'est exprimée 

quant à l'exactitude ou au caractère opportun du présent Prospectus.  Toute déclaration contraire 

constitue une infraction pénale.  Ni l'ICAV, ni aucun de ses Compartiments n'est ou ne sera enregistré 

en vertu de la Loi américaine de 1940 relative aux sociétés de placement (la "Loi de 1940") dans sa 

version modifiée.   

 

Sans préjudice de l’interdiction en vigueur sur les offres et les ventes aux États-Unis ou à/au 

bénéfice de Ressortissants américains, l'ICAV peut offrir ses Actions, sous la forme d’un 
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placement privé, à un nombre restreint ou une catégorie de Ressortissants américains.  Si 

l'ICAV effectue un placement privé de ses Actions pour des Ressortissants américains 

qualifiés (tels que définis ci-après), l'ICAV limitera la détention indirecte de ses Actions par 

des Ressortissants américains qui sont à la fois (i) des "investisseurs accrédités" selon la 

définition de la Règle 501 du Règlement D de la Loi de 1933 et (ii) des "acheteurs qualifiés", 

selon la définition de la Loi de 1940.  

 

Nonobstant toute indication contraire dans les présentes, dans le cas où l'ICAV effectuerait des 

opérations sur des contrats à terme standardisés ou des options sur matières premières, le 

Gestionnaire des investissements a l'intention de recourir à l'exonération d'enregistrement de l'ICAV 

en tant qu'opérateur de pool de matières premières prévue à la Règle 4.13(a)(3) de la Commodity 

Futures Trading Commission américaine ("CFTC").  En vertu de cette Règle, le Gestionnaire des 

investissements n'est pas tenu de s'enregistrer, et ne s'est pas enregistré, en tant qu'opérateur de 

pool de matières premières au titre du Commodity Exchange Act américain (Loi relative aux Bourses 

de matières premières) (la "Loi relative aux bourses").  En conséquence, contrairement à un 

opérateur de pool de matières premières, le Gestionnaire des investissements n'est pas tenu de 

fournir aux investisseurs un document d'information ou un rapport annuel certifié répondant aux 

exigences posées par les règles de la CFTC généralement applicables aux opérateurs de pools de 

matières premières enregistrés.  Le présent Prospectus n'a pas été, et n'a pas besoin d'être déposé 

auprès de la CFTC et la CFTC n'a pas passé en revue ou approuvé le présent Prospectus ni l'offre 

d'Actions.  Pour pouvoir remplir les critères d'exonération de la Règle 4.13(a)(3) de la CFTC, 

certaines limitations s'appliqueront à l'offre d'Actions et aux activités de transactions sur intérêts sur 

matières premières de l'ICAV.  D'une manière générale, l'exonération impose à tout moment que soit 

(i) l'ICAV n'engage pas plus de 5% de la valeur liquidative de son portefeuille pour constituer des 

positions sur des opérations sur intérêts sur matières premières ou (ii) que la valeur notionnelle net 

globale des opérations sur intérêts sur matières premières de l'ICAV ne dépasse pas 100% de la 

valeur liquidative de l'ICAV.  L'ICAV ne doit pas être considéré comme un véhicule de transactions 

sur les marchés de contrats à terme standardisés ou d'options sur matières premières.   

 

Ces titres font l'objet de restrictions en termes de cessibilité et de revente et ne peuvent être cédés ou 

revendus sauf dans les cas autorisés au titre de la Loi de 1933 et des lois étatiques applicables en 

matière de titres en vertu de leur enregistrement ou de leur exonération à ce titre.  Il n'y aura pas de 

marché public pour les Actions et personne n'est soumis à une quelconque obligation d'enregistrer les 

Actions au titre d'une quelconque loi en matière de titres.  Les investisseurs potentiels ne doivent pas 

interpréter le contenu du présent Prospectus comme constituant des conseils de nature juridique, 

commerciale, fiscale, en matière d'investissement ou autres, notamment des conseils relatifs à 

l'Employee Retirement Income Security Act américain de 1974 (Loi sur la sécurité des revenus de 

retraites des salariés aux États-Unis) ("ERISA") dans sa version modifiée.  Chaque investisseur 

potentiel est invité à consulter ses propres conseillers quant aux aspects juridiques, commerciaux, 

fiscaux et liés à l'ERISA d'un investissement et pour tous autres conseils concernant un 

investissement dans les Actions. 

 

Régime du Prospectus 

 

Les déclarations énoncées dans le présent Prospectus et dans tout Supplément sont fondées sur le 

droit et la pratique en vigueur dans la République d’Irlande, et le cas échéant, sur le droit et la 
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pratique en vigueur en Inde, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis à la date du Prospectus ou, le cas 

échéant, du Supplément, lesquels peuvent être sujets à modification. Ni la remise du présent 

Prospectus, ni l’offre, l’émission ou la vente d’Actions de l'ICAV ne peuvent, en aucun cas, constituer 

une déclaration selon laquelle les affaires de l'ICAV n’ont pas changé depuis la date susmentionnée.  

L'ICAV mettra à jour ce Prospectus afin de tenir compte des changements importants qui ont lieu 

périodiquement. Ces changements seront effectués conformément aux exigences de la Banque 

centrale.  Toute information ou déclaration qui ne figure pas dans ce Prospectus ou qui est donnée ou 

formulée par un courtier, un vendeur ou une autre personne doit être considérée comme non 

autorisée par l'ICAV et ne peut donc pas être invoquée. 

 

Les investisseurs ne doivent pas considérer le contenu de ce Prospectus comme un recueil de 

conseils juridiques, fiscaux, financiers ou autres. Ils sont en outre invités à consulter leur courtier ou 

tout autre conseiller financier. 

 

Facteurs de risque 

 

Avant d’investir dans l'ICAV, les investisseurs sont invités à lire attentivement le sous-chapitre 

« Facteurs de risque » ci-après.  

 

Traductions 

 

Ce Prospectus et ses Suppléments peuvent également être traduits dans d’autres langues.  Chaque 

traduction doit contenir uniquement les mêmes informations et avoir le même sens que le Prospectus 

et les Suppléments en version anglaise.  En cas de divergence entre la version anglaise du 

Prospectus et des Suppléments et le Prospectus et les Suppléments traduits dans une autre langue, 

la version anglaise fera foi, à moins que (mais uniquement dans la mesure où) la loi d’une juridiction 

dans laquelle les Actions sont distribuées prévoit que, dans le cadre d’une procédure judiciaire qui se 

fonde sur un Prospectus rédigé dans une autre langue que l’anglais, on considère la langue du 

Prospectus ou du Supplément sur lequel se fonde l’action judiciaire comme celle faisant foi. 
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DÉFINITIONS 
 

Dans ce Prospectus, les mots et expressions suivants ont le sens indiqué ci-dessous :- 

 

Toutes les références à une heure spécifique correspondent à l’heure irlandaise.  

 

« Loi de 1933 »    désigne la Loi américaine relative aux valeurs 

mobilières de 1933, dans sa version modifiée. 

 

« Loi de 1940 »    désigne la Loi américaine sur les conseillers en 

investissements de 1940, dans sa version modifiée. 

 

« Date de clôture des comptes »  Le 31 mars de chaque année ou toute autre date que 

les Administrateurs peuvent fixer à un moment ou à 

un autre.  

 

« Exercice comptable »   La période prenant fin à la Date de clôture des 

comptes et commençant le jour suivant l’expiration de 

l’Exercice comptable. 

 

« Loi »     La Loi de 2015 sur les Organismes irlandais de 

gestion collective d'actifs (Irish Collective Asset-

Management Vehicle Act) et tout amendement ou 

réédition de cette loi. 

 

« Agent administratif »   Apex Fund Services (Ireland) Ltd. ou tout successeur 

approuvé par la Banque centrale comme agent 

administratif des affaires de l'ICAV et de chaque 

Compartiment. 

 

« Convention d’administration »  La convention d’administration modifiée et reformulée 

entre l'ICAV et l’Agent administratif conclue le 31 

octobre 2015, telle qu’elle pourra être amendée 

ponctuellement dans le futur conformément aux 

exigences de la Banque centrale. 

 

« AIMA »     L’Alternative Investment Management Association 

(Association des gestionnaires de produits 

d’investissements alternatifs). 

 

« Commission anti-dilution »   L’ajustement de la Valeur nette d’inventaire d’un 

Compartiment destiné à couvrir les écarts du marché 

(soit la différence entre les prix auxquels les actifs 

sont évalués et/ou achetés ou vendus), les droits, 

taxes, et autres coûts de transaction relatifs à 

l’acquisition ou à la cession d’actifs, afin de préserver 

la valeur des actifs sous-jacents du Compartiment, 
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dont les détails sont donnés dans le sous-chapitre 

« Commission anti-dilution/droits et taxes ». 

 

« Formulaire de souscription »   Tout formulaire de souscription que les souscripteurs 

d’Actions doivent remplir, tel que déterminé 

ponctuellement par l'ICAV.  

 

« Réviseurs d’entreprises »   Deloitte & Touche, Ireland. 

 

« Devise de référence »   La devise du compte d’un Compartiment comme 

indiqué dans le Supplément relatif à ce 

Compartiment. 

 

« Jour ouvré »    Pour un Compartiment, le ou les jour(s) désigné(s) en 

tant que tel(s) dans le Supplément relatif à ce 

Compartiment.  

 

« Réglementation sur les OPCVM de la BCI » La Réglementation 2015 prise en application de la 

section 48(1) (Organismes de placement collectif en 

valeurs mobilières) de la Loi sur la Banque centrale 

(surveillance et exécution) de 2013, telle que 

ponctuellement modifiée, complétée, remplacée ou 

consolidée 

 

« Banque centrale »   La Banque centrale d’Irlande ou toute autorité 

nommée en tant que successeur. 

 

« CFTC »     désigne la Commodities Futures Trading Commission 

américaine. 

 

« Catégorie »    Une subdivision d’Actions représentant un 

Compartiment. 

 

« Approche par les engagements » La méthodologie qui peut être utilisée dans le 

processus de gestion des risques de certains 

Compartiments telle que mentionnée dans le 

Supplément concerné pour calculer l’exposition aux 

produits dérivés en accord avec les exigences de la 

Banque centrale. L’approche par les engagements 

calcule l’exposition à la suite de l’utilisation de dérivés 

en convertissant les dérivés en positions équivalentes 

des actifs sous-jacents. 

 

« Supplément Pays »   Le Supplément au présent Prospectus, publié 

ponctuellement, précisant certaines informations 

relatives à l’offre d’Actions de l'ICAV, d’un 
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Compartiment ou d’une Catégorie dans une ou 

plusieurs juridictions particulières. 

 

« Législation sur la protection des données » désigne le RGPD et les Lois sur la protection des 

données de 1988 à 2018 dans leur version modifiée 

ou consolidée le cas échéant. 

 

« Jour de transaction »   Pour un Compartiment, le ou les Jour(s) ouvré(s) 

tel(s) que spécifié(s) dans le Supplément relatif à ce 

Compartiment et ponctuellement déterminé(s) par les 

Administrateurs, pour autant qu’il y ait au moins deux 

Jours de transaction par mois à intervalle régulier. 

 

« Heure limite de transaction »   Pour un Compartiment, toute heure limite un jour de 

transaction désignée en tant que telle dans le 

Supplément relatif à ce Compartiment. 

 

« Dépositaire »    Société Générale S.A., succursale de Dublin, ou tout 

successeur approuvé par la Banque centrale comme 

dépositaire des actifs de l'ICAV et de chaque 

Compartiment.  

 

« Convention de dépôt »    La Convention de dépôt entre l'ICAV et le Dépositaire 

conclue le 12 décembre 2016, tel qu’elle pourra être 

amendée ponctuellement conformément aux 

exigences de la Banque centrale 

 

« Administrateurs »    Les administrateurs de l'ICAV ou la commission ou le 

représentant dûment autorisé(e) à les représenter. 

 

« Distributeur »    Ocean Dial Asset Management Limited et/ou toute(s) 

autre(s) personne(s) dûment nommée(s) soit pour 

leur succéder, soit pour les épauler, conformément 

aux exigences de la Banque centrale. 

 

« EEE »     Les pays faisant actuellement partie de l’Espace 

économique européen (ces pays étant, en date du 

présent Prospectus, (i) les membres de l’Union 

européenne, (ii) la Norvège, (iii) l’Islande et (iv) le 

Liechtenstein). 

 

« EMIR »     Le Règlement (UE) No 648/2012 sur les dérivés de 

gré à gré, les contreparties centrales et les 

référentiels centraux. 
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« Euro » ou « EUR »   La devise légale ayant cours dans les États membres 

de l’Union européenne qui ont adopté la monnaie 

unique conformément au Traité de Rome du 25 mars 

1957, tel que modifié.   

 

« Loi relative aux bourses »   désigne la Loi américaine relative aux bourses de 

matières premières, dans sa version modifiée.   

 

« Investisseur irlandais exonéré »  Désigne : 

 

- un plan de retraite exonéré agréé au sens de 

l’art. 774 de la Loi fiscale, un contrat de rente de 

retraite (retirement annuity contract) ou un 

régime de fiducie (trust scheme) entrant dans le 

champ d’application des art. 784 ou 785 de la 

Loi fiscale ; 

- une société exerçant une activité d’assurance 

vie au sens de l’art. 706 de la Loi fiscale ; 

- un organisme de placement (investment 

undertaking) au sens de l’art. 739B(1) de la Loi 

fiscale ; 

- un organisme d’investissement spécial (special 

investment scheme) au sens de l’art. 737 de la 

Loi fiscale ; 

- un organisme caritatif en vertu de 

l’art. 739D(6)(f) de la Loi fiscale ; 

- une société d’investissement (unit trust) entrant 

dans le champ d’application de l’art. 731(5)(a) de 

la Loi fiscale ; 

- un gestionnaire de fonds agréé au sens de 

l’art. 784A(1)(a) de la Loi fiscale, lorsque les 

Actions détenues constituent des actifs d’un 

fonds de retraite agréé ou d’un fonds de retraite 

minimum agréé ; 

- une société de gestion agrée agissant 

conformément à l’art. 739B de la Loi fiscale ; 

- un organisme de placement en commandite 

(investment limited partnership) au sens de 

l’art. 739J de la Loi fiscale ; 

- un administrateur d’un compte d’épargne-retraite 

personnel (PRSA) agissant pour le compte d’une 

personne exonérée de l’impôt sur le revenu et de 

l’impôt sur les plus-values en vertu de l’art. 787I 

de la Loi fiscale, lorsque les Actions constituent 

des actifs d’un PRSA ; 
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- une société de crédit mutuel au sens de l’art. 2 

de la Loi relative aux sociétés de crédit mutuel 

(Credit Union Act) de 1997 ; 

- l’Agence Nationale de la Gestion de la 

Trésorerie (National Treasury Management 

Agency) ou un fonds d’investissement (au sens 

de l’art. 37 de la Loi (Amendement) de 2014 sur 

l’Agence Nationale de la Gestion de la 

Trésorerie) dont le seul bénéficiaire est le 

Ministère des Finances ou l’Etat agissant à 

travers l’Agence Nationale de Gestion de la 

Trésorerie ; 

- la National Asset Management Agency ; 

- une société soumise à l’impôt sur les sociétés en 

vertu de l’art. 110(2) de la Loi fiscale concernant 

les paiements versés par l'ICAV à cette 

entreprise ; ou 

- tout autre Résident irlandais ou toute autre 

personne ayant la qualité de Résident ordinaire 

en Irlande pouvant être autorisé(e) à détenir des 

actions en vertu de la législation fiscale, des 

usages ou d’une dérogation par écrit émanant 

des autorités fiscales irlandaises (Revenue 

Commissioners), sans pour autant donner lieu à 

une charge fiscale incombant à l'ICAV, ni 

remettre en cause les exonérations fiscales 

accordées à l'ICAV ; 

 

cela sous réserve que la personne concernée ait 

rempli la Déclaration. 

 

« Compartiment »    Un Compartiment de l'ICAV représentant, selon la 

définition des Administrateurs, une ou plusieurs 

Catégories d’Actions d’un Compartiment, dont le 

produit de l’émission est regroupé séparément et 

investi conformément à l’objectif et aux politiques 

d’investissement applicables au Compartiment en 

question et qui est établi ponctuellement par les 

Administrateurs avec l’approbation préalable de la 

Banque centrale. 

 

« Compte de compartiment » Un compte bancaire désigné dans une devise 

donnée ouvert au nom d’un Compartiment dans 

lequel (i) les sommes de souscription reçues des 

investisseurs ayant souscrit des Actions dans le 

Compartiment concerné sont déposées et détenues 
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jusqu'à ce que les Actions soient émises à la Date de 

Transaction concernée; (ii) les montants de rachat 

dus aux investisseurs qui ont racheté des Actions 

dans le Compartiment concerné sont déposés et 

détenus jusqu'à leur versement aux investisseurs 

concernés; et iii) les dividendes versés aux 

Actionnaires du Compartiment concerné sont 

déposés et détenus jusqu'à leur versement à ces 

Actionnaires.  

 

« GBP »     La devise ayant cours légale au Royaume-Uni. 

 

« RGPD »     désigne le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

Européen et du Conseil dans sa version modifiée, 

consolidée ou remplacée le cas échéant. 

 

« ICAV »     Ocean Dial Investment Funds ICAV. 

 

« Prix initial »    Le prix initial payable pour chaque Action, tel que 

détaillé dans le Supplément concerné de chaque 

Compartiment. 

 

« Acte constitutif »     L’Acte constitutif de l'ICAV, dans sa version modifiée 

le cas échéant conformément aux exigences de la 

Banque centrale. 

 

« Intermédiaire »  Désigne une personne qui : 

 

- exerce, pour le compte d’autres personnes, une 

activité qui consiste en ou comporte la 

perception de paiements provenant d’un 

organisme de placement ; ou 

- détient des Actions dans un organisme de 

placement pour le compte d’autres personnes. 

 

« Gestionnaire des investissements » Ocean Dial Asset Management Limited. 

 

« Convention de gestion des  

investissements et de distribution » La Convention de gestion des investissements et de 

distribution conclue entre l'ICAV, le Gestionnaire des 

investissements et le Distributeur le 17 août 2012, 

telle qu’elle pourra être amendée ponctuellement 

conformément aux exigences de la Banque centrale. 
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« IOSCO » ou « OICV »   International Organisation of Securities Commissions 

(Organisation internationale des commissions de 

valeurs). 

 

« Irlande »    La République d’Irlande. 

 

« Résident Irlandais »  Désigne : 

 
- une personne physique résidant en Irlande à des 

fins fiscales ; 
- une fiducie (trust) résidant en Irlande à des fins 

fiscales ; 
- une société résidant en Irlande à des fins 

fiscales. 
 

Une personne physique sera considérée comme 

résidant en Irlande au titre d’un exercice fiscal si elle 

est présente en Irlande : (1) pendant une période 

d’au minimum 183 jours au cours de cet exercice 

fiscal ou (2) pendant une période d’au moins 280 

jours au cours de deux exercices fiscaux consécutifs, 

à condition que la personne physique soit présente 

en Irlande pendant au moins 31 jours au cours de 

chaque période. Une personne physique est 

considérée comme séjournant en Irlande si elle se 

trouve en Irlande à n’importe quel moment de la 

journée. Ce test est entré en vigueur le 1er janvier 

2009 (auparavant, pour les besoins du calcul du 

nombre de jours de séjour en Irlande, une personne 

physique était considérée comme séjournant en 

Irlande si elle se trouvait en Irlande à la fin d’une 

journée (minuit)).  

 

Une fiducie (trust) a, en principe, la qualité de 

résident irlandais lorsque le fidéicommissaire 

(trustee) est un résident irlandais ou lorsque la 

majorité des fidéicommissaires (s’il y en a plus d’un) 

sont résidents irlandais.  

 

Une société dont le centre de gestion et de contrôle 

est situé en Irlande est résidente irlandaise, quel que 

soit son lieu d’immatriculation.  Une société dont le 

centre de gestion et de contrôle n’est pas situé en 

Irlande mais qui est immatriculée en Irlande a la 

qualité de résident irlandais, sauf dans les cas 

suivants : 
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- lorsque cette société ou une société qui lui est 

liée exerce une activité commerciale en Irlande, 

et que l’une des deux conditions suivantes est 

remplie : soit la société est contrôlée en dernier 

ressort par des personnes résidant dans un Etat-

membre de l’Union européenne (UE) ou dans un 

pays avec lequel l’Irlande a conclu une 

convention de double imposition ; soit la société 

ou une société qui lui est liée est cotée sur une 

bourse de valeurs reconnue dans l’UE ou dans 

un pays avec lequel l’Irlande a conclu une 

convention de double imposition.  Cette 

exception ne s'applique pas dans le cas où elle 

aurait comme conséquence qu’une société 

irlandaise qui serait gérée et contrôlée sur un 

territoire spécifique (autre que l'Irlande), mais ne 

résiderait pas sur ce territoire spécifique 

puisqu'elle n'y serait pas incorporée, ne serait 

considérée comme résidant dans aucun territoire 

d’un point de vue fiscal. 
 
ou 
 
- la société est considérée comme non-résidente 

en Irlande en vertu d’une convention de double 

imposition conclue entre l’Irlande et un autre 

pays. 
 

Le Finance Act 2014 (Loi de finance de 2014) a 

modifié les règles de résidence ci-dessus pour les 

sociétés constituées à partir du 1er janvier 2015 

inclus.  Ces nouvelles règles de résidence assureront 

que les sociétés constituées en Irlande et également 

les sociétés qui n’y sont pas constituées mais sont 

gérées et contrôlées en Irlande seront des résidents 

fiscaux en Irlande, sauf dans les cas où la société en 

question est, en vertu d’une convention de double 

imposition signée entre l’Irlande et un autre pays, 

considérée comme résident dans un territoire autre 

que l’Irlande (et donc non résident en Irlande).  Ces 

nouvelles règles ne s’appliqueront pas, pour les 

sociétés constituées avant cette date, avant le 1er 

janvier 2021 (sauf dans un certain nombre de cas 

limités). 
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Il convient de noter que la détermination du pays de 

la résidence fiscale d’une société peut se révéler 

complexe dans certains cas. Les investisseurs 

potentiels sont invités à se reporter aux dispositions 

législatives concernées figurant à l’art. 23A de la Loi 

fiscale. 

 

« Actions de direction » désigne des actions sans droits de participation dans 

le capital de l'ICAV.  

 

 

« Membre »    Un Actionnaire ou une personne inscrite en tant que 

détenteur d’une ou de plusieurs Actions de direction 

dans l'ICAV, dont les détails ont été inscrits dans le 

registre de l'ICAV. 

 

« Etat-membre »    Un Etat-membre de l’Union européenne. 

 

« Participation minimale »   Le nombre minimal ou valeur minimale d’Actions que 

les Actionnaires doivent détenir, tel que spécifié dans 

le Supplément concerné. 

 

« Souscription initiale minimale »  La valeur minimale d’une première souscription 

d’Actions, tel que spécifié dans le Supplément 

concerné. 

 

« Transaction minimale »   La valeur de transaction minimale des souscriptions, 

des rachats, des conversions ou des transferts 

ultérieurs d’Actions dans un Compartiment ou une 

Catégorie, tel que spécifié dans le Supplément 

concerné. 

 

« Valeur nette d’inventaire »    La valeur nette d’inventaire d’un Compartiment ou 

imputable à une Catégorie (selon le cas) calculé tel 

qu’indiqué dans le présent Prospectus. 

 

« Valeur nette d’inventaire par Action »  La Valeur nette d’inventaire d’un Compartiment 

déterminée au Point d’évaluation ou qui correspond 

au Jour de transaction concerné divisée par le 

nombre d’Actions en circulation ou considérées 

comme étant en circulation dans ce Compartiment, 

ou la Valeur nette d’inventaire imputable à une 

Catégorie divisée par le nombre d’Actions émises 

dans cette Catégorie ou considéré comme tel, 

arrondie au nombre de décimales indiqué dans ce 
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Prospectus, tel que déterminé par les 

Administrateurs. 

 

« Gouvernements de l’OCDE »  Les gouvernements des pays membres de 

l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, dont voici la liste à la date de ce 

Prospectus : Allemagne, Australie, Autriche, 

Belgique, Canada, Chili, Danemark, Espagne, 

Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, 

Hongrie, Israël, Irlande, Islande, Italie, Japon, 

Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Corée, République 

tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 

Suisse, Turquie et tout autre pays qui rejoindrait à un 

moment ou à un autre l’OCDE. 

 

« Résident ordinaire en Irlande » Désigne : 

 

- une personne physique qui a la qualité de 

résident ordinaire en Irlande à des fins fiscales ; 

- une fiducie (trust) qui a la qualité de résident 

ordinaire en Irlande à des fins fiscales. 

 

Une personne physique est considérée comme 

résident ordinaire pour une année fiscale donnée si 

elle a eu la qualité de « Résident irlandais » durant 

les trois années fiscales précédentes (c’est-à-dire 

qu’elle acquiert la qualité de résident ordinaire à 

compter du début de la quatrième année fiscale). 

 

     Une personne physique conservera la qualité de 

résident ordinaire en Irlande à moins qu’elle n’ait plus 

la qualité de Résidant ordinaire en Irlande pendant 

trois années fiscales consécutives.  Ainsi, une 

personne physique qui a la qualité de résident 

irlandais et de résident ordinaire en Irlande pour 

l’année fiscale allant du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2019 et quitte l’Irlande au cours de cette 

année fiscale conservera la qualité de résident 

ordinaire jusqu’à la fin de l’année fiscale allant du 

1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 

 

 Le concept de résidence habituelle d’une fiducie 

(trust) est relativement obscur et lié à sa résidence 

fiscale. 
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« Résolution ordinaire »  Une résolution des Membres de l'ICAV ou des 

Actionnaires d'un Compartiment particulier ou d'une 

Catégorie particulières adoptée à la majorité simple 

des votes exprimés en personne ou par procuration 

lors d'une assemblée générale de l'ICAV, du 

Compartiment ou de la Catégorie d'actions, selon le 

cas.  

 

« De gré à gré »    Terme communément employé pour désigner des 

opérations sur titres personnalisées, y compris les 

produits dérivés, qui ne sont pas disponibles sur une 

bourse et pour lesquelles aucun marché secondaire 

n’existe. 

 

« Prospectus »   Le prospectus de l'ICAV et tout Supplément et 

avenant du Prospectus émis en conformité avec les 

exigences de la Réglementation sur les OPCVM.  

 

« Système de compensation reconnu » Tout système de compensation listé à la Section 

246A du Taxes Act (y compris, entre autres, 

Euroclear, Clearstream Banking AG, Clearstream 

Banking SA et CREST) ou tout autre système de 

compensation d’actions qui est désigné aux fins du 

chapitre 1A, partie 27, de la Loi fiscale comme un 

système reconnu par les autorités fiscales 

irlandaises. 

  

« Bourse reconnue »   Les bourses et marchés de change présentés dans 

l’Annexe II de ce Prospectus. 

 

« Déclaration »  La déclaration s’appliquant aux Actionnaires, telle 

que mentionnée à l’annexe 2B de la Loi fiscale. 

 

« Période de référence »   La période de huit ans commençant à l’acquisition 

d’une Action par un Actionnaire et chaque période 

ultérieure de huit ans commençant dès l’expiration de 

la Période de référence précédente.   

 

« Action »      Une action de participation ou, sauf disposition 

contraire spécifiée dans ce Prospectus, la fraction 

d’une action de participation au capital de l'ICAV. 

 

« Actionnaire »     Une personne enregistrée en tant que détenteur 

d’Actions dans le registre des Actionnaires tenu à 

l’époque considérée par ou pour le compte de l'ICAV. 
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« Résolution spéciale »     Une résolution spéciale des Membres de l'ICAV ou 

des Actionnaires d'un Compartiment particulier ou 

d'une Catégorie particulière réuni(e) en assemblée 

générale adoptée à la majorité des trois quarts des 

votes exprimés en personne ou par procuration lors 

d'une assemblée générale de l'ICAV, du 

Compartiment ou de la Catégorie d'actions, selon le 

cas. 

 

« Ressortissant américain spécifié »  (i) un citoyen américain ou un particulier résident, (ii) 

une société de personnes ou une société constituée 

aux États-Unis ou en vertu de la législation des États-

Unis ou de tout autre État (iii) un trust si (a) un 

tribunal aux États-Unis a le pouvoir, en vertu de la loi 

applicable, de de rendre des ordonnances ou des 

jugements concernant essentiellement toutes les 

questions relatives à l'administration du trust, et (b) 

une ou plusieurs Ressortissants américains ont le 

pouvoir de contrôler toutes les décisions importantes 

du trust, ou une succession d'une personne décédée 

qui est un citoyen ou un résident des États-Unis; à 

l'exclusion de (1) une société dont les actions sont 

négociées régulièrement sur un ou plusieurs marchés 

de valeurs mobilières établis; (2) toute société qui est 

membre du même groupe affilié élargi au sens de 

l'article 1471(e)(2) du Code des impôts des États-

Unis (US Internal Revenue Code), en tant que 

société visée à l'alinéa (i); (3) les États-Unis ou toute 

agence ou tout intermédiaire de ceux-ci; (4) tout État 

des États-Unis, tout territoire des États-Unis, toute 

subdivision politique de ce qui précède, ou toute 

agence ou intermédiaire exclusif d’un ou plusieurs de 

ceux-ci; (5) toute organisation exemptée d'impôt en 

vertu de l'article 501(a) ou un plan de retraite 

individuel au sens de l'article 7701(a) (37) du Code 

des impôts des États-Unis (US Internal Revenue 

Code); (6) toute banque telle que définie à l'article 

581 du Code des impôts des États-Unis (US Internal 

Revenue Code); (7) tout trust de placement 

immobilier tel que défini à l'article 856 du Code des 

impôts des États-Unis (US Internal Revenue Code); 

(8) toute société d'investissement réglementée au 

sens de l'article 851 du Code des impôts des États-

Unis (US Internal Revenue Code) ou toute entité 

enregistrée auprès de la Securities Exchange 

Commission en vertu de la Loi de 1940 relative aux 
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sociétés de placement (Investment Company Act of 

1940) (15 U.S.C. 80a-64); (9) tout fonds commun de 

placement, au sens de l'article 584 (a) du Code des 

impôts des États-Unis (US Internal Revenue Code); 

(10) tout trust exonéré d'impôt en vertu de l'article 

664 (c) du Code des impôts des États-Unis (US 

Internal Revenue Code) ou qui est décrit à l'article 

4947 (a) (1) du Code des impôts des États-Unis (US 

Internal Revenue Code); (11) un courtier en valeurs 

mobilières, en commodités ou en instruments 

financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, 

les contrats à terme, les contrats à terme de gré à gré 

et les options) qui est inscrit comme tel selon les lois 

des États-Unis ou de tout État; ou (12) un courtier au 

sens de l'article 6045 (c) du Code des impôts des 

États-Unis (US Internal Revenue Code). Cette 

définition doit être interprétée conformément au Code 

des impôts des États-Unis (US Internal Revenue 

Code). 

 

« Supplément »    Un supplément au présent Prospectus contenant 

certaines informations sur le Compartiment et/ou une 

ou plusieurs Catégories. 

 

« Loi fiscale » La Loi irlandaise de 1997 sur la consolidation fiscale 

(Taxes Consolidation Act, 1997), telle que modifiée. 
 

« OPCVM »    Organisme de placement collectif en valeurs 

mobilières. 

 

« Directive relative aux OPCVM » La directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 du Conseil 

de la Communauté européenne, telle que modifiée, 

consolidée ou remplacée ponctuellement. 

 

« Réglementation sur les OPCVM » La Réglementation des Communautés européennes 

(Organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières) de 2011 (telle que modifiée, consolidée 

ou remplacée ponctuellement) et toute autre 

réglementation émise par la Banque centrale 

conformément à celle-ci pour l’époque en vigueur. 

 

« États-Unis »    Les États-Unis d’Amérique (y compris les États et le 

District de Columbia), ses territoires, ses possessions 

et autres lieux placés sous sa juridiction. 
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« USD »     La monnaie légale en vigueur aux États-Unis 

d’Amérique. 

 

« Ressortissant américain »   désigne (a) toute personne qui est un « Ressortissant 

américain » selon la définition de la Règle 902 du 

Securities Act (Loi américaine relative aux valeurs 

mobilières) de 1933, dans sa version modifiée (le 

« Securities Act ») ; ou (b) toute personne qui n'est 

pas un « Ressortissant non-américain » selon la 

définition de la Règle 4.7 de la Commodity Futures 

Trading Commission (la « CFTC »).   
 

 

« Point d’évaluation »   Le moment spécifié dans le Supplément relatif à 

chaque Compartiment auquel la Valeur nette 

d’inventaire est calculée ou tout autre moment que 

les Administrateurs peuvent déterminer et annoncer 

au préalable aux Actionnaires, pour autant que le 

Point d’évaluation ne soit pas antérieur à l’Heure 

limite de transaction. 
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1.  L'ICAV 
 

Généralités 
 

L'ICAV est un organisme irlandais de gestion collective d'actifs à capital variable et à compartiments 

multiples appliquant le principe de la séparation des passifs entre les compartiments, immatriculé et 

agréé par la Banque centrale d'Irlande le 22 mai 2019 en vertu de la Partie 2 de la Loi, par voie de 

prolongement de l'activité. L'ICAV a été agréé par la Banque centrale en tant qu'OPCVM en vertu de 

la Réglementation sur les OPCVM. 

 

Constitué en Irlande le 15 novembre 2011 en vertu de la Loi, l'ICAV est une société d’investissement 

à capital variable de type ouvert, avec séparation des passifs entre ses différents compartiments, 

enregistrée sous le numéro 506061.   

 

L'ICAV est constitué sous la forme d’un fonds à compartiments multiples comprenant chacun une ou 

plusieurs Catégories.  Les Actions de chaque Compartiment seront de même rang, à tous égards. 

Elles pourront toutefois différer sur certains points, comme la devise de dénomination, les stratégies 

de couverture, le cas échéant, appliquées à la devise d’une Catégorie particulière, la politique de 

distribution, le montant des commissions et des charges à facturer ou encore la Souscription initiale, 

la Participation minimale et la Transaction minimale.  

 

Les actifs de chaque Compartiment seront investis séparément pour le compte de chaque 

Compartiment conformément à l’objectif et à la politique d’investissement de chaque Compartiment.  

Les Catégories ne comprennent pas de portefeuille d’actifs distinct.  L’objectif et les politiques 

d’investissement ainsi que les autres détails relatifs à chaque Compartiment sont décrits dans le 

Supplément correspondant, lequel doit être lu conjointement avec le présent Prospectus, dont il fait 

également partie. 

 

La Devise de référence de chaque Compartiment est spécifiée dans le Supplément concerné.  Les 

Compartiments et les Catégories créés par l'ICAV et qui existent à la date du présent Prospectus 

figurent ci-dessous.  Les Administrateurs peuvent constituer des Compartiments supplémentaires, 

pour chacun desquels un Supplément sera publié, sous réserve de l’approbation préalable de la 

Banque centrale. Les Administrateurs peuvent ajouter des Catégories pour lesquelles un ou plusieurs 

Suppléments sera(seront) publié(s). Ces Catégories doivent être soumises au préalable à la Banque 

centrale, qui devra les valider, ou être constituées conformément aux exigences de la Banque 

centrale.  

 

Nom du Compartiment Catégorie Devise 

Ocean Dial Gateway to 

India Fund 

A USD 

B EUR 

C GBP 

D USD 

E USD 

F EUR 

G GBP 

H USD 

I EUR 

USD 

EUR 

GBP 

USD 

USD 

EUR 

GBP 

USD 

EUR 



 

 
 
/8342569v17 
 

26

J GBP GBP 

Ocean Dial Systematic 

India Return Fund* 

A USD 

B USD 

C USD 

USD 

USD 

USD 

 

Ocean Dial Composite 

India Fund 

A USD  

B USD   

 

USD 

USD 

 

Ocean Dial Emerging 

India Fund 

A USD  

B EUR   

C GBP  

D USD  

E USD   

F EUR  

G GBP  

USD 

EUR 

GBP 

USD 

USD 

EUR 

GBP 

 

           
   

• L'Ocean Dial Systematic India Return Fund a clôturé toutes souscriptions 

supplémentaires et les Administrateurs prévoient de soumettre une demande à la 

Banque centrale en vue de l'approbation du retrait de l'Ocean Dial Systematic India 

Return Fund en temps utile. 

 

Objectif et politique d’investissement 
 

Les objectifs et politiques d’investissement spécifiques de chaque Compartiment seront définis dans 

le Supplément du Prospectus correspondant et seront formulés par les Administrateurs au moment 

de la création du Compartiment concerné. 

 

Les investisseurs doivent être conscients du fait que la performance de certains Compartiments peut 

être mesurée par rapport à un indice de référence ou à un indice à répliquer déterminés. C’est 

pourquoi les Actionnaires sont invités à consulter le Supplément concerné, dans lequel figureront les 

critères de mesures de la performance en question.  L'ICAV peut à tout moment changer l’indice de 

référence lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, cet indice a été remplacé ou que 

l'ICAV peut raisonnablement considérer qu’un autre indice de référence ou à répliquer est devenu un 

standard approprié pour l’exposition concernée.  Dans un tel cas, le changement apporté à l’indice 

doit être signalé dans le rapport annuel ou semestriel de l'ICAV publié après que ce changement a eu 

lieu. 

   

Sauf indication contraire dans le Supplément concerné, les indices ou indices de référence utilisés 

par les Compartiments au titre du Règlement (UE) 2016/1011 (le "Règlement relatif aux indices de 

référence") sont, à la date du présent Prospectus, fournis par les agents administratifs d'indices de 

référence qui se prévalent des dispositifs transitionnels ou d'antériorité prévus par le Règlement relatif 

aux indices de référence et n'apparaissent donc pas dans le registre des agents administratifs et des 

indices de référence maintenu à jour par l'AEMF (ESMA) au titre de l'Article 36 du Règlement relatif 

aux indices de référence. 
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Comme l'exige le Règlement relatif aux indices de référence, l'ICAV a mis en place des dispositifs 

d'urgence appropriés détaillant les mesures qui seront mises en place dans le cas où un indice de 

référence qui est utilisé par un Compartiment conformément au Règlement relatif aux indices de 

référence serait fortement modifié ou cesserait d'être proposé. Un exemplaire de la politique de l'ICAV 

en cas de cessation ou de modification importante d'un indice de référence est disponible sur 

demande auprès de l'ICAV. 

 

De même que l’objectif d’investissement d’un Compartiment ne peut être modifié, de même, des 

changements importants ne peuvent être apportés à la politique d’investissement qu’avec 

l’approbation préalable des Actionnaires obtenue sur la base d’un vote majoritaire simple lors d’une 

assemblée des Actionnaires du Compartiment en question dûment convoquée et tenue, ou avec 

l’approbation écrite de tous les Actionnaires du Compartiment concerné. Conformément aux 

exigences de la Banque centrale, on entend par « importants », bien que de manière non exclusive, 

les changements qui modifieraient de manière significative le type d'actif, la qualité du crédit, les 

limites d'emprunt ou le profil de risque d'un Compartiment. Si un changement est apporté à l’objectif 

et/ou un changement important à la politique d’investissement d’un Compartiment sur la base d’une 

approbation préalable écrite ou d’un vote majoritaire, les Actionnaires du Compartiment concerné en 

seront informés dans un délai raisonnable afin qu’ils puissent faire racheter leurs Actions avant 

l’entrée en vigueur du changement.   

 

Investissements croisés 
 
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que, sous réserve des exigences de la Banque 

centrale, chaque Compartiment peut investir dans les autres Compartiments de l'ICAV.   

 

Il est possible que le Gestionnaire des investissements ne prélève pas une commission de gestion à 

l’égard de la portion des actifs d’un Compartiment investis dans d’autres Compartiments de l'ICAV.  

En outre, aucune commission de vente, de rachat ou de conversion ne peut être perçue sur les 

investissements croisés d’un Compartiment. Un Compartiment n’investira pas dans un Compartiment 

qui effectue lui-même des investissements croisés dans un autre Compartiment de l'ICAV. 

 

Actifs admissibles et restrictions d’investissement 
 

Les investissements concernant les actifs de chaque Compartiment doivent être conformes aux 

dispositions de la Réglementation sur les OPCVM.  Les Administrateurs peuvent imposer des 

restrictions supplémentaires à l’égard de n’importe quel Compartiment.  Les restrictions en matière 

d’investissement et d’emprunt applicables à l'ICAV et à chaque Compartiment sont énoncées à 

l’Annexe I du présent Prospectus.  Chaque Compartiment peut également détenir des actifs liquides à 

titre accessoire. 

 

La liste des Bourses reconnues où les investissements d’un Compartiment dans des titres et des 

instruments financiers dérivés, autres que des investissements autorisés dans des titres hors cote et 

dans des instruments dérivés négociés de gré à gré, seront cotés ou négociés est présentée dans 

l’Annexe II de ce Prospectus. 
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Pouvoirs en matière d’emprunt 
 

L'ICAV peut contracter des emprunts au nom d’un Compartiment uniquement à titre temporaire. Le 

montant total de ces emprunts ne peut excéder 10% de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment.  

Sous réserve de ces restrictions, les Administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs d’emprunt 

pour le compte de l'ICAV.  Conformément aux dispositions de la Réglementation sur les OPCVM, 

l'ICAV peut donner les actifs d’un Compartiment en garantie pour les emprunts contractés pour le 

compte de ce Compartiment. 

 

Modifications apportées aux restrictions relatives aux investissements et aux emprunts 
 

Sous réserve de l’approbation de la Banque centrale, l'ICAV a le pouvoir de se prévaloir de toute 

modification apportée aux restrictions relatives aux investissements et aux emprunts spécifiée dans la 

Réglementation sur les OPCVM qui autoriserait l'ICAV à investir dans des titres, des instruments 

dérivés ou toute autre forme d’investissement restreinte ou interdite en vertu de la Réglementation sur 

les OPCVM à la date du présent Prospectus. Les modifications apportées aux restrictions relatives 

aux investissements et aux emprunts seront présentées dans une version ultérieure du Prospectus. 

 

Gestion efficace du portefeuille 
 

Sous réserve des exigences de la Banque centrale, l'ICAV peut, pour le compte de chaque 

Compartiment, faire appel à des techniques et instruments (tels que ceux énoncés à l’Annexe III de 

ce Prospectus) liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire pour une gestion 

efficace du portefeuille, pour autant que l’exposition aux actifs sous-jacents une fois cumulés ne 

dépasse pas les limites des investissements présentées dans l’Annexe I du présent Prospectus.   

 

Dans le cadre d’une gestion efficace du portefeuille, le Gestionnaire des investissements peut opérer 

des transactions (pouvant inclure des opérations sur instruments financiers dérivés) liées aux actifs 

de l'ICAV dans l’un des objectifs suivants : i) la réduction ou la stabilisation du risque ; ii) la réduction 

des coûts sans augmentation ou avec une augmentation minimale du risque ; iii) la génération de 

capitaux ou de revenus supplémentaires pour le Compartiment concerné avec un degré de risque 

conforme au profil de risque du Compartiment et aux exigences de diversification énoncées dans la 

Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale.  

 

Dans le cadre des opérations à des fins de gestion efficace du portefeuille, le Gestionnaire des 

investissements s’assurera que les techniques et instruments employés seront mis en œuvre de 

manière rentable. 

 

Afin de fournir une marge ou une garantie à l’égard des transactions dans le cadre d’une gestion 

efficace du portefeuille sur les techniques et les instruments, l'ICAV peut transférer, hypothéquer, 

facturer ou grever tous actifs ou liquidités faisant partie du Compartiment concerné, selon les 

pratiques habituelles du marché. 

 
Instruments financiers dérivés 
 

Sous réserve que cela soit indiqué dans le Supplément y relatif, un Compartiment peut investir dans 

des instruments financiers dérivés négociés sur une Bourse reconnue et/ou dans des instruments 
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dérivés négociés de gré à gré, dans tous les cas conformément aux conditions ou exigences 

imposées par la Banque centrale. De plus amples informations à cet égard figurent à l'Annexe III du 

présent Prospectus.   

 

Les instruments financiers dérivés dans lesquels le Gestionnaire des investissements peut investir 

pour le compte de chaque Compartiment et l'effet attendu de l'investissement dans ces instruments 

financiers dérivés sur le profil de risque d'un Compartiment sont exposés dans le Supplément ad hoc.  

L’effet de levier que peut engendrer l'utilisation d'instruments financiers dérivés pour un Compartiment 

sera également indiqué dans le Supplément du Compartiment en question. De plus, l'attention des 

investisseurs est attirée sur la section intitulée « Gestion efficace du portefeuille » et sur les risques 

décrits dans les rubriques « Risques liés aux instruments dérivés, aux techniques et aux instruments 

utilisés » et « Risque de change » dans la section Facteurs de risque du Prospectus et, dans le cas 

où cela s’applique à un Compartiment en particulier, le Supplément du Compartiment en question. 

 

L'ICAV utilisera un processus de gestion des risques basé sur l'Approche par les engagements qui lui 

permettra de mesurer, de surveiller et de gérer avec exactitude les risques liés aux positions en 

instruments financiers dérivés. Les détails de ce processus ont été fournis à la Banque centrale.  

L'ICAV n'utilisera pas d’instruments financiers dérivés qui n'auront pas été inclus dans le processus 

de gestion des risques tant qu'un processus de gestion des risques révisé n'aura pas été soumis à la 

Banque centrale et approuvé par cette dernière. L'ICAV fournira, à la demande des Actionnaires, des 

informations complémentaires sur les méthodes de gestion des risques employées par l'ICAV, y 

compris les limites quantitatives appliquées et toute évolution récente des caractéristiques de risque 

et de rendement des principales catégories d'investissements.   

 

Dans le but de fournir des marges ou des sûretés en relation avec des opérations sur instruments 

financiers dérivés, l'ICAV peut transférer, hypothéquer, charger ou grever tout actif ou liquidité faisant 

partie du Compartiment concerné conformément à la pratique normale du marché. 

 

Investissement dans des Indices Financiers 

 

Pour autant que cela soit prévu dans le Supplément du Compartiment concerné, un Compartiment 

peut rechercher une exposition à certains ou à la totalité des actifs visés dans la section « Politique 

d'investissement » de chaque Compartiment en obtenant une exposition à des indices financiers par 

le biais d'instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme ou des swaps sur des indices 

financiers. 

 

Le Gestionnaire des investissements n’exposera l'ICAV qu’à un indice financier qui soit conforme à la 

Réglementation sur les OPCVM et aux exigences de la Banque centrale telles qu'énoncées dans la 

Réglementation sur les OPCVM de la Banque centrale et les dispositions suivantes s'appliqueront à 

un tel indice financier :- 

 

(a) l’indice financier sera rééquilibré / rajusté périodiquement conformément aux exigences de la 

Banque centrale, soit sur une base hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou 

annuelle ; 

(b) les coûts liés à l'exposition à un tel indice financier seront influencés par la fréquence avec 
laquelle l'indice financier pertinent est rééquilibré ; 
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(c) la liste des indices financiers auxquels un Compartiment est exposé sera incluse dans les 

états financiers annuels de l'ICAV ;  

(d) les détails de tout indice financier utilisé par un Compartiment seront fournis sur demande 

aux Actionnaires de ce Compartiment par le Gestionnaire des investissements ; 

(e) lorsque la pondération d'un composant donné d’un indice financier de ce type dépasse les 

restrictions d'investissement fixées dans la Réglementation sur les OPCVM, le Gestionnaire 

des investissements aura pour objectif prioritaire de remédier à la situation en tenant compte 

des intérêts des Actionnaires du Compartiment. 

 

Lorsqu'un indice financier composé d'actifs éligibles ne respecte pas les règles de diversifications 

fixées à Règle 71 de la Réglementation sur les OPCVM, le placement via un instrument financier 

dérivé dans un tel indice par l'ICAV pour le compte d'un Compartiment n'est pas considéré comme un 

dérivé sur un indice financier mais est considéré comme un dérivé sur l’ensemble des actifs compris 

dans l'indice. Un Compartiment ne peut gagner de l’exposition à un tel indice financier en utilisant un 

instrument financier dérivé que si, par application des règles de transparence, le Compartiment est en 

mesure de se conformer aux règles de répartition des risques définies dans la Réglementation sur les 

OPCVM, en prenant en compte à la fois l’exposition directe et l’exposition indirecte du Compartiment 

aux composants de l'indice pertinent. 

 
Politique en matière de dividendes 
 

La politique en matière de dividendes et les informations concernant la déclaration et le paiement des 

dividendes pour chaque Compartiment figureront dans le Supplément concerné.  En vertu de l'Acte 

constitutif de l'ICAV, les Administrateurs sont en droit de déclarer les dividendes, les intérêts ou autre 

sur les Actions de l'ICAV prélevés sur les produits nets du Compartiment concerné (c.-à-d. produits 

moins charges à payer) et/ou les plus-values nettes réalisées (c.-à-d. les plus-values réalisées nettes 

des moins-values réalisées ou non réalisées) ou les plus-values nettes réalisées (c.-à-d. les plus-

values réalisées et non réalisées nettes des moins-values réalisées ou non réalisées) pendant 

l’Exercice comptable, sous réserve de certains ajustements.  

 

Les dividendes déclarés ne seront pas versés aux Actionnaires tant que le formulaire original de 

souscription et tous les documents exigés par l'ICAV ou en son nom (y compris les documents relatifs 

aux procédures de lutte contre le blanchiment d'argent) n'auront pas été reçus de l'Actionnaire 

concerné. Tant que les procédures qui s’appliquent en matière de lutte contre le blanchiment ne 

seront pas remplies et que l'Agent administratif n’aura pas vérifié l'identité de l'Actionnaire à sa 

satisfaction, les dividendes payables aux actionnaires resteront un actif du Compartiment et ne 

bénéficieront pas de l'application de règles de protection de l'argent des investisseurs (c. à d. que 

dans de telles circonstances les fonds à distribuer ne seront pas détenus en fiducie (trust) pour 

l'Actionnaire concerné). Dans ce cas, l 'Actionnaire sera un créancier non-garanti du Compartiment 

concerné pour ce qui est du montant du dividende payable détenu par l'ICAV jusqu'à ce que celui-ci 

soit versé à l'Actionnaire.  

 

Sous réserve de la politique de dividende de chaque Compartiment tel qu'indiqué dans le Supplément 

ad hoc et notamment lorsque cette politique prévoit que des dividendes peuvent être déclarés, les 

paiements de dividendes en attente de paiement à l'Actionnaire concerné seront détenus dans le 

Compte de compartiment pertinent et seront traités comme un actif du Compartiment jusqu'à ce qu'ils 

soient versés à cet Actionnaire et ne bénéficiera pas de l'application de règles de protection de 



 

 
 
/8342569v17 
 

31

l'argent des investisseurs (c'est-à-dire que le montant des dividendes ne sera pas détenu en fiducie 

(trust) pour l'Actionnaire concerné). Dans ce cas, l'Actionnaire sera un créancier non-garanti du 

Compartiment concerné pour ce qui est du montant du dividende détenu dans le Compte de 

compartiment correspondant jusqu'à ce qu'il soit versé à l'Actionnaire. 

 

Votre attention est attirée sur la section du Prospectus intitulée « Facteurs de risque » - « Exploitation 
des Comptes de Compartiment » ci-dessous. 

 

Les Administrateurs peuvent à tout moment décider de modifier la politique en matière de dividendes 

de chaque Compartiment. Dans un tel cas, tous les détails concernant ce changement seront 

exposés dans une version ultérieure du Prospectus ou du Supplément concerné, après notification 

aux Actionnaires. 

 

Dividendes non réclamés 
 

Les dividendes non réclamés ou non perçus dans un délai de six ans à compter de leur date de 

paiement et seront reversés au Compartiment concerné et feront partie intégrante des actifs de ce 

Compartiment.  L'ICAV n’accordera aucun intérêt sur les dividendes ou autres montants dus à un 

Actionnaire.  

 
Publication de la Valeur nette d’inventaire par Action 
 

La Valeur nette d’inventaire par Action et/ou les prix de souscription et de rachat seront publiés 

quotidiennement dans les publications choisies par les Administrateurs dans les juridictions où les 

Actions sont disponibles à la vente, ainsi que sur Internet à l’adresse suivante : www.oceandial.com.  

Cette valeur sera mise à jour à chaque calcul de la Valeur nette d’inventaire et pourra être obtenue 

sur demande auprès de l’Agent administratif pendant les heures habituelles d’ouverture des bureaux 

en Irlande. Ce dernier transmettra également sans délai à la Bourse irlandaise la Valeur nette 

d’inventaire d’un Compartiment ou celle imputable à une Catégorie dont les Actions sont cotées. 

 

Régime de prestations aux employés  

 

Les Administrateurs prévoient de mettre en œuvre des efforts raisonnables sur le plan 

commercial pour s'assurer que chaque Compartiment ne soit pas considéré comme détenant 

des "actifs de régimes" ERISA au titre de la réglementation relative aux actifs de régimes 

promulguée par le Département du travail américain. Veuillez consulter le paragraphe 

"Considérations relatives à l'ERISA" dans la section "Fiscalité" du présent Prospectus pour 

obtenir davantage d'informations.  

 
Facteurs de risque 
 

Généralités 
 

La liste des risques présentés dans le présent Prospectus ne constitue pas une liste 

exhaustive des risques que les investisseurs potentiels doivent considérer avant d’investir 

dans un Compartiment. Ces derniers doivent être conscients qu’investir dans un 

Compartiment peut comporter d’autres risques de nature exceptionnelle pouvant être 
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ponctuellement encourus. Investir dans l'ICAV présente un certain risque.  Différents risques 

peuvent s’appliquer aux différents Compartiments et/ou Catégories.  

 

Les détails concernant les risques spécifiques à un Compartiment ou à une Catégorie qui 

s’ajoutent à ceux décrits dans ce sous-chapitre seront publiés dans le Supplément concerné.   

 

Les futurs investisseurs sont invités à lire attentivement et en entier ce Prospectus et le 

Supplément concerné et à consulter leurs conseillers financiers avant toute souscription 

d’Actions. Les futurs investisseurs sont informés du fait que la valeur des Actions et le revenu 

qui en découle peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et que, par conséquent, un 

investisseur peut ne pas récupérer toute sa mise initiale. Ainsi, seules les personnes capables 

de supporter une perte sur leur investissement devraient investir.   

 

Les performances passées de l'ICAV ou d’un Compartiment ne constituent pas une indication 

des performances futures. La différence pouvant à tout moment résulter entre le prix de vente 

(auquel peut s’ajouter une commission de vente) et le prix de rachat des Actions (duquel peut 

être soustrait une commission de rachat) signifie qu’un investissement doit être envisagé à 

moyen ou long terme.   

 

Les titres et instruments dans lesquels l'ICAV investit sont soumis aux fluctuations normales 

du marché et à d’autres risques inhérents à l’investissement dans ces titres. L’appréciation de 

la valeur ne peut donc aucunement être garantie.  

 

L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur les risques fiscaux que comporte tout 

investissement dans l'ICAV. Ces investisseurs sont en outre invités à se référer au chapitre 

« Fiscalité » du présent Prospectus.   

 
Risque économique  
 

Rien ne garantit que le Compartiment atteigne son objectif de placement. Les résultats 

d’investissement d’un Compartiment dépendent de la réussite du Gestionnaire des investissements. 

 

 
Risque lié à la capitalisation boursière 
 

Certains Compartiments peuvent investir dans les titres de petites et moyennes entreprises (par 

capitalisation boursière) ou dans les instruments financiers liés à ces titres. Ces titres peuvent avoir 

un marché plus limité que les titres de grandes entreprises. Par conséquent, il peut être plus difficile 

de vendre ces titres à un moment opportun ou en évitant une baisse substantielle des cours que les 

titres d’une société ayant une capitalisation boursière importante et se négociant sur un vaste 

marché.  En outre, les cours des titres des petites et moyennes entreprises peuvent présenter une 

forte volatilité, puisqu’ils sont généralement plus sensibles aux facteurs négatifs du marché, tels que 

les rapports économiques défavorables. 

 
Investissement dans des titres à revenu fixe 
 

L’investissement dans des titres à revenu fixe est soumis au risque de taux d’intérêt, aux risques liés 
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au secteur et aux titres, ainsi qu’au risque de crédit. Les titres faiblement notés offrent généralement 

des rendements supérieurs aux titres mieux notés, afin de compenser leur faible solvabilité et le 

risque de défaut accru qu’ils présentent. De manière générale, les titres moins bien notés tendent à 

refléter davantage les évolutions à court terme du marché et des entreprises que les titres mieux 

notés, lesquels répondent principalement aux fluctuations des taux d’intérêt. Peu de personnes 

investissent dans les titres avec une faible notation, c’est pourquoi il peut être plus difficile d’acheter 

et de vendre ces titres à un moment idéal. 

 

Le volume des transactions effectuées sur certains marchés obligataires internationaux peut être 

sensiblement inférieur à celui des plus grands marchés du monde, tels ceux des États-Unis. Par 

conséquent, les investissements d’un Compartiment sur ces marchés peuvent être moins liquides que 

des investissements comparables dans des titres négociés sur des marchés avec des volumes 

d’échange plus importants, et leur prix peut être plus volatil. En outre, les délais de règlement sur 

certains marchés peuvent être plus longs que sur d’autres, ce qui peut influencer la liquidité du 

portefeuille. 

 
Risques associés aux marchés émergents 
 

Les investissements d’un Compartiment dans des actions ou des titres de sociétés constituées ou 

opérant principalement sur des marchés émergents peuvent impliquer des risques supplémentaires. 

Ces risques comprennent : 

 
Risque de change : les devises dans lesquelles les investissements sont libellés peuvent être 

instables ou faire l’objet d’une importante dépréciation, et il est possible qu’elles ne soient pas 

librement convertibles. 

 
Risque lié au pays : les incertitudes sur le plan politique, légal, économique et fiscal peuvent affecter 

la valeur des actifs du Compartiment. En effet, les lois et la réglementation en vigueur peuvent ne pas 

être appliquées de manière systématique. 

 
Risque politique : le risque d’une intervention de l’État est particulièrement élevé sur les marchés des 

pays émergents en raison du climat politique qui règne dans beaucoup de ces régions et du fait que 

leurs marchés et leur économie sont moins développés que ceux d’autres pays. Des mesures 

politiques, économiques ou internes peuvent amener l’État à intervenir, intervention qui peut 

provoquer la perte totale de l’investissement du Compartiment dans ces pays. 

 
Risques liés aux caractéristiques du marché/ à la liquidité et au règlement : les marchés émergents 

sont toujours au premier stade de leur développement, leur volume de transactions est moins grand 

et leur volatilité plus importante par rapport aux marchés déjà établis. Ils sont par ailleurs moins 

liquides que les autres marchés et pas strictement réglementés. Il est possible qu’il n’y ait que peu ou 

pas de marchés où vendre des titres achetés sur un marché émergent. Le règlement des transactions 

peut en outre subir des retards et être soumis à ces incertitudes administratives. 

 
Risque de dépôt : les sous-dépositaires nommés dans certains Marchés Émergents peuvent être 

dans l’incapacité d’offrir le niveau de service, de garde, de règlement et de gestion des titres que l’on 

trouve habituellement sur les marchés plus développés. Il existe en outre le risque que le 
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Compartiment ne soit pas reconnu comme le propriétaire des titres détenus par un sous-dépositaire 

pour son compte. Pour éviter tout doute, le Dépositaire sera responsable de la perte d'Instruments 

Financiers gardés par un sous-dépositaire qu’il a désigné, à moins qu'il ne puisse prouver que la 

perte est survenue à la suite d'un événement extérieur qui dépasse le contrôle raisonnable du 

Dépositaire et dont les conséquences auraient été inévitables malgré toutes les tentatives contraires 

qui peuvent être considérées comme raisonnables.  

 
Informations : des informations d’ordre fiscal moins complètes et moins fiables, ainsi que d’autres 

informations peuvent être mises à la disposition des investisseurs. 

 
Normes comptables : les normes et les pratiques en matière de comptabilité, d’audit et de 

communication financière ne sont pas uniformisées sur les marchés émergents. 

 
Risque associé à la politique, à la réglementation, au règlement et au sous-dépositaire  

 

La valeur des actifs d’un Compartiment peut être influencée par des incertitudes telles que les 

développements politiques internationaux, les changements des politiques gouvernementales, les 

changements en matière de fiscalité, les restrictions sur l’investissement à l’étranger et le 

rapatriement des devises, les fluctuations monétaires, ainsi que d’autres évolutions des lois et 

réglementations des pays dans lesquels des investissements peuvent avoir été effectués, notamment 

celles de la Réglementation sur les OPCVM. En outre, il est possible que le cadre juridique et les 

normes relatives à la comptabilité, à l’audit et à la communication financière de certains pays dans 

lesquels les investissements peuvent avoir été effectués n’offrent pas le même degré de protection ou 

d’information aux investisseurs que celui que présentent les principaux marchés boursiers.   

 
Concentration des investissements 
 
Bien que chaque Compartiment ait pour politique la diversification de son portefeuille 

d’investissement, conformément à la Réglementation sur les OPCVM, il peut subir des pertes 

importantes s’il détient une position importante dans un investissement particulier qui perd de la 

valeur ou qui est autrement affecté, y compris en cas de défaut de l’émetteur ou de la contrepartie. En 

outre, les corrélations historiques peuvent subir un changement radical, réduisant ainsi la protection 

de la diversification attendue. 

 
Risque de concentration géographique 
 

Certains Compartiments ayant une orientation géographique peuvent être plus volatils qu'un fonds 

généraliste, comme un fonds d'actions mondiales, étant donné qu’ils sont plus sensibles aux 

fluctuations de valeur résultant de conditions défavorables dans les pays dans lesquels ils 

investissent. 

 
Risque de marché 

 
Certaines des Bourses reconnues dans lesquelles un Compartiment peut investir peuvent être moins 

bien réglementées que celles des pays développés et peuvent se révéler illiquides, insuffisamment 

liquides ou ponctuellement très volatiles.  Cela peut influencer le prix auquel un Compartiment peut 
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liquider des positions pour répondre aux demandes de rachat ou pour faire face à d’autres besoins de 

financement. 

 
Risque de liquidité 
 

Il est possible que les titres ou les instruments dans lesquels investit le Compartiment ne soient pas 

tous cotés ou notés, ce qui peut diminuer le niveau de la liquidité. De plus, l’accumulation et la 

cession des participations relatives à certains investissements peuvent prendre du temps et peuvent 

devoir être réalisées à des prix défavorables.  Le Compartiment peut également avoir des difficultés à 

céder des actifs à leur juste prix en raison de conditions du marché défavorables à l’origine d’un 

manque de liquidité. 

 

Risque de change 
 

Les actifs d’un Compartiment peuvent être principalement libellés dans une autre devise que la 

Devise de Référence du Compartiment, et des fluctuations du taux de change entre la Devise de 

Référence et la devise de l’actif peuvent entraîner une dépréciation de la valeur des actifs du 

Compartiment libellés dans la Devise de Référence.  Il peut arriver que la couverture contre un tel 

risque de change ne soit pas possible ou réalisable ou, comme indiqué dans le Supplément 

concerné, qu’elle ne soit pas incluse dans la politique d’investissement du Compartiment.  Le 

Gestionnaire des investissements du Compartiment peut, sans y être contraint, atténuer ce risque par 

le biais d’instruments financiers.  De plus, le contrôle des changes dans n'importe quel pays peut 

causer des difficultés dans le rapatriement des fonds depuis ces pays. 

 

Lorsque spécifié dans le Supplément pertinent, un Compartiment peut effectuer une opération de 

change soit au comptant, soit par le biais de l’achat de contrats à terme sur devises.  Les opérations 

au comptant et les contrats de change à terme sur devises n’éliminent les fluctuations du cours des 

titres au sein d’un Compartiment ou les fluctuations des taux de change, ni ne préviennent les pertes 

en cas de chute du cours des titres. La performance d’un Compartiment peut être fortement 

influencée par les fluctuations des taux de change, car les positions de change d’un Compartiment 

peuvent ne pas correspondre aux positions en titres. 

 

Lorsque spécifié dans le Supplément pertinent, un Compartiment peut conclure des opérations de 

change et/ou utiliser des techniques et des instruments pour chercher à se protéger contre les 

variations de la valeur relative de ses positions en portefeuille pouvant résulter des fluctuations des 

taux de change ou des taux d’intérêt survenant entre la date de négociation et la date de règlement 

d’opérations sur titres spécifiques ou d’opérations anticipées sur titres. Bien que ces opérations aient 

pour but de réduire le risque de perte due à une chute de la valeur de la devise couverte, elles limitent 

également tout gain potentiel pouvant être réalisé lorsque la valeur de la devise couverte augmente. 

La correspondance précise entre les montants du contrat concerné et la valeur des titres concernés 

ne sera généralement pas possible, car la future valeur de ces titres dépendra de la variation de cette 

valeur sur les marchés entre la date à laquelle le contrat concerné est conclu et la date à laquelle il 

arrive à échéance. L’exécution réussie d’une stratégie de couverture reflétant parfaitement le profil 

d’investissement d’un Compartiment ne peut être garantie. Il peut ne pas être possible de se couvrir 

contre les fluctuations des taux de change ou d’intérêt généralement anticipées à un prix suffisant 

pour protéger les actifs contre une baisse prévue de la valeur des positions du portefeuille en réponse 
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à ces fluctuations.  

 
Normes s’appliquant à la comptabilité, à l’audit et aux rapports financiers 
 

Les normes de comptabilité, d’audit et de communication financière de nombreux pays dans lesquels 

un Compartiment peut investir peuvent être moins étendues que celles applicables aux entreprises de 

l’Union européenne. 

 
Risque de rachat 
 

Les rachats importants d’Actions d’un Compartiment peuvent donner lieu à la vente forcée des actifs 

de ce Compartiment à un moment et à un prix où il aurait normalement été préférable de ne pas 

céder ces actifs. 

 

Risque lié à la devise de dénomination des Actions 
 

Une Catégorie d’Actions d’un Compartiment peut être libellée dans une autre devise que la Devise de 

référence du Compartiment. Les variations du taux de change entre la Devise de référence et la 

devise d’une Catégorie d’Actions d’un Compartiment peuvent entraîner une dépréciation de la valeur 

de ces Actions exprimée dans la devise désignée.  

 

Variation des taux d’intérêt 
 
La valeur des Actions peut être influencée par les fluctuations défavorables significatives des taux 

d’intérêt. 

 

Méthode du coût amorti 
 

Une partie des investissements de certains Compartiment peuvent être estimés au coût amorti. Les 

investisseurs sont priés de consulter le sous-chapitre « Valeur nette d’inventaire et évaluation des 

actifs » pour de plus amples informations. 

 

En cas de baisse des taux d’intérêt à court terme, l’afflux net d’argent dans ces Compartiments frais 

provenant de l’émission régulière d’Actions sera probablement investi dans les instruments du 

portefeuille ayant de plus faibles rendements que le solde de ces Compartiments, ce qui aura pour 

conséquence la réduction du rendement du Compartiment à ce moment-là. Lorsque les taux d’intérêt 

grimpent, le contraire peut s’appliquer. 

 
Risque d’évaluation 
 
Un Compartiment peut investir une partie de ses actifs dans des titres ou instruments illiquides et/ou 

non cotés. Les Administrateurs ou leur représentant peuvent évaluer en toute bonne foi ces 

investissements ou instruments, en collaboration avec le Gestionnaire des investissements, à leur 

valeur de réalisation probable. Ces investissements sont par nature difficiles à évaluer et font l’objet 

d’une grande incertitude. Rien ne garantit que les estimations qui ressortiront de l’évaluation 

refléteront le prix réel de vente ou le prix de liquidation des titres en question. 
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Effet de levier 
 
Un Compartiment peut, tel qu’il le sera décrit dans le Supplément concerné le cas échéant, avoir 

recours à un effet de levier à des fins d’investissement ou de couverture. Le recours à un effet de 

levier comporte des risques spécifiques et peut augmenter de manière significative le risque 

d’investissement du Compartiment. Si l’effet de levier permet d’accroître les rendements et le 

rendement total, il augmente également l’exposition du Compartiment au risque de capital et aux frais 

d’intérêt. Tous revenus et profits sur les investissements réalisés grâce à l’utilisation d’un tel effet 

excédant les frais d’intérêt y relatifs peuvent entraîner une augmentation plus rapide de la Valeur 

nette d’inventaire des Actions qu’en temps normal. Inversement, lorsque les frais d’intérêt en question 

sont plus importants que lesdits revenus et profits, la Valeur nette d’inventaire des Actions peut 

diminuer plus rapidement que s’il en avait été autrement. 

 
Séparation des passifs 
 

L'ICAV est un organisme irlandais de gestion collective d'actifs à compartiments multiples appliquant 

le principe de la séparation des passifs entre les compartiments. En conséquence, en vertu de la Loi, 

les actifs d'un Compartiment ne peuvent être utilisés pour régler les passifs d'un autre Compartiment 

ou imputables à ce dernier. Tout passif engagé par ou imputable à un Compartiment particulier porte 

exclusivement sur les actifs dudit Compartiment, les actifs des autres Compartiments ne pouvant pas 

être utilisés pour l’honorer. En outre, toute convention conclue par l'ICAV comprendra, de plein droit, 

une condition implicite selon laquelle la contrepartie à ladite convention ne peut avoir aucun recours 

aux actifs des Compartiments autres que celui/ceux sur lequel/lesquels elle porte. Ces stipulations 

lient les créanciers et conservent leur validité en cas d’insolvabilité, mais n’empêchent pas 

l’application de toute loi ou règle de droit qui exigerait l’utilisation des actifs d’un Compartiment pour 

s’acquitter de certaines ou de toutes les dettes d’un autre Compartiment en cas de fraude ou de 

fausse déclaration. En outre, si ces stipulations ont force obligatoire devant un tribunal irlandais qui 

serait la première instance saisie pour faire valoir une créance à l’égard de l'ICAV, elles n’ont pas été 

éprouvées dans d’autres juridictions et, de ce fait, il reste une possibilité qu’un créancier puisse 

chercher à saisir des avoirs d’un Compartiment pour satisfaire une obligation due à l’égard d’un autre 

Compartiment dans une juridiction qui ne reconnaît pas le principe de la séparation des passifs entre 

les Compartiments. 

 

Limitation de la responsabilité des Actionnaires 
 

La responsabilité des Actionnaires est limitée à tout montant impayé sur ses Actions et l'ensemble 

des Actions de l'ICAV seront uniquement émises en étant intégralement libérées. Cependant, au titre 

du Formulaire de souscription et de l'Acte constitutif, les investisseurs seront tenus d'indemniser 

l'ICAV et les autres parties indiquées dans les présentes sur certains points, notamment les pertes 

subies suite à la détention ou à l'acquisition d'Actions par un Souscripteur non-admissible, tout passif 

découlant d'un impôt que l'ICAV serait tenu de comptabiliser pour le compte d'un investisseur, tel que 

des pénalités et intérêts y afférents, toutes pertes subies du fait d'une fausse déclaration d'un 

investisseur. 
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Risque de non-règlement des montants de souscription 
 
Sauf disposition contraire du Supplément concerné, les fonds libérés pour la souscription doivent 

parvenir au Dépositaire au plus tard trois Jours ouvrés suivant le Jour de transaction concerné. 

 

Indépendamment de cette période de règlement, l'ICAV émettra les Actions le Jour de transaction 

concerné. Si l’investisseur ne verse pas les montants de souscription dans le délai imparti, l'ICAV se 

réserve le droit de procéder au rachat obligatoire des Actions émises, conformément aux dispositions 

de la rubrique « Rachat obligatoire d’Actions et déduction d’impôts ». Si tel est le cas, le 

Compartiment concerné pourrait devoir encourir des pertes en raison du rachat obligatoire que l'ICAV 

serait contraint d’effectuer à la Valeur nette d’inventaire par Action en vigueur. L'ICAV poursuivra tout 

investisseur qui n'aurait pas versé les montants de souscription à temps, mais rien ne garantit qu’il 

soit en mesure de récupérer lesdites pertes. En outre, lorsqu'un Compte de compartiment est 

exploité, les sommes détenues sur ce compte peuvent être utilisées pour régler les paiements de 

souscription tardifs et, dans de telles circonstances, les investisseurs doivent prendre note du facteur 

de risque « Exploitation des Comptes de Compartiment » ci-dessous. 

 

Exploitation des Comptes de compartiment 
 

L'ICAV exploite un ou plusieurs Comptes de compartiment ouverts au nom de chaque Compartiment. 

Un ou plusieurs Comptes de compartiment, désignés chacun dans une devise donnée, sont exploités 

pour chaque Compartiment et dans lequel (i) les montants des souscriptions reçus des investisseurs 

qui ont souscrit des Actions sont déposés et détenus jusqu'à ce que les Actions soient émises le Jour 

de transaction concerné; (ii) les montants des rachats dus aux investisseurs qui ont racheté des 

Actions sont déposés et détenus jusqu'à ce qu'ils soient versés aux investisseurs concernés; et (iii) 

les paiements de dividendes dus aux Actionnaires sont déposés et détenus jusqu'à leur versement à 

ces Actionnaires. Tous les souscriptions, rachats ou dividendes payables à un Compartiment ou 

provenant d'un Compartiment sont acheminés et gérés par l'intermédiaire du Compte de 

compartiment ad hoc pour ce Compartiment.  

 

Certains risques liés au fonctionnement des Comptes de compartiment sont décrits dans les sections 

/ sous-sections suivantes du Prospectus : 

 

(i)  « Les Actions » - « Le traitement des montants de souscription détenus dans un Compte de 

compartiment » ; 

 

(ii)  « Les Actions » - « Mesures de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des 
activités terroristes » ; 

 

(iii)  « Les Actions » - « Le traitement des montants de rachat détenus dans un Compte de 

compartiment » ; 

 

(iv) « L'ICAV » - « Politique en matière de dividendes ». 

 

Dans les cas où des sommes de souscription sont reçues d'un investisseur avant un Jour de 

transaction pour la date duquel une demande d'Actions a été ou devrait être reçue et sont détenues 

dans le Compte de compartiment concerné, un tel investisseur est considéré comme un créancier 
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général du Compartiment jusqu'à ce que les Actions soient émises au Jour de transaction concerné. 

Par conséquent, dans le cas où ces sommes seraient perdues avant l'émission des Actions à 

l'investisseur concerné au Jour de transaction correspondant, l'ICAV, pour le compte du 

Compartiment, pourrait être tenu de compenser à l’investisseur (en sa qualité de créancier du 

Compartiment) les pertes encourues par le Compartiment dans le cadre de la perte de cet argent, 

auquel cas cette perte devra être acquittée sur les actifs du Compartiment concerné et représentera 

donc une diminution de la Valeur Nette d'Inventaire par Action pour les Actionnaires existants du 

Compartiment concerné. 

 

De même, dans les cas où des montants liés à des rachats sont payables à un investisseur après un 

Jour de transaction d'un Compartiment sur la base duquel les Actions de cet investisseur ont été 

rachetées ou dans les cas où des montants liés à des dividendes sont payables à un investisseur et 

que ces montants de rachat / dividende sont détenus sur le Compte de compartiment ad hoc, un tel 

investisseur / actionnaire sera considéré comme un créancier non garanti du Compartiment concerné 

jusqu'à ce que ces montants de rachat ou de dividendes soient versés à l'investisseur. Par 

conséquent, si ces sommes sont perdues avant leur paiement à l'investisseur / Actionnaire concerné, 

l'ICAV, pour le compte du Compartiment, peut être tenu de compenser les pertes subies par 

l'investisseur / Actionnaire (en sa qualité de créancier général du Compartiment), auquel cas cette 

perte devra être acquittée sur les actifs du Compartiment concerné et représentera donc une 

diminution de la Valeur Nette d’Inventaire par Action pour les Actionnaires existants du Compartiment 

concerné. 

 

En cas d'insolvabilité du Compartiment concerné ou de l'ICAV, il n'y a aucune garantie que le 

Compartiment ou l'ICAV disposeront de fonds suffisants pour payer intégralement les créanciers non 

garantis. Les investisseurs dont les montants de souscription transférés avant un Jour de transaction 

sont détenus dans un Compte de compartiment et les investisseurs / Actionnaires dont les montants 

de rachat / dividendes sont détenus dans un Compte de compartiment seront égaux à tous les autres 

créanciers non garantis du Compartiment concerné et auront droit à une part proportionnelle des 

sommes qui sont mises à la disposition de tous les créanciers non garantis par le liquidateur. Par 

conséquent, dans ce cas, l'investisseur qui souscrit des Actions peut ne pas recouvrer toutes les 

sommes initialement versées dans le Compte de compartiment relativement à la demande de 

souscriptions d'Actions et l'investisseur ayant droit au remboursement et l'Actionnaire ayant droit à un 

paiement de dividende peuvent ne pas recouvrer toutes les sommes initialement versées sur Compte 

de compartiment du Compartiment pour transmission ultérieure à cet investisseur / Actionnaire. 

 

Risque lié au contrôle des changes et au rapatriement des capitaux 
 
Il est possible que les Compartiments ne soient pas en mesure de rapatrier les capitaux, les 

dividendes, les intérêts et autres revenus de certains pays, ou alors qu’ils doivent demander 

l’autorisation du gouvernement pour le faire. Les Compartiments pourraient être affectés par 

l’obtention d’une autorisation de rapatriement des fonds, par un retard dans l’octroi de cette 

autorisation ou par le refus de l’accorder, ou encore par toute intervention officielle influençant le 

processus de règlement des transactions. Les conditions économiques ou politiques pourraient en 

outre mener à la révocation ou à la modification d’une autorisation octroyée avant tout investissement 

réalisé dans un pays en particulier ou à la mise en place de nouvelles restrictions. 
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Risque lié à l’évaluation du Gestionnaire des investissements 
 

L’Agent administratif peut consulter le Gestionnaire des investissements à l’égard de l’évaluation de 

certains investissements. Bien qu’il existe un conflit d’intérêts inhérent entre la participation du 

Gestionnaire des investissements au calcul du prix d’évaluation des investissements de chaque 

Compartiment et ses autres fonctions et responsabilités relatives à un Compartiment (notamment 

parce que sa commission peut augmenter en même temps que la valeur des actifs), le Gestionnaire 

des investissements dispose de procédures de valorisation calquées sur des procédures normalisées 

du secteur pour évaluer les investissements non cotés.  

 
Risques liés aux instruments dérivés, aux techniques et aux instruments utilisés 

 

Généralités 
 

Les cours des instruments dérivés, y compris les cours des contrats à terme standardisés (futures) et 

des options, sont extrêmement volatils. Le mouvement des cours des contrats à terme (forward), des 

contrats à terme standardisés et d’autres contrats dérivés est influencé, entre autres, par les taux 

d’intérêt, l’évolution de la relation entre l’offre et la demande, les programmes et les politiques des 

États en matière de négoce, de fiscalité, de contrôle monétaire et de contrôle des changes, les 

événements et décisions politiques et économiques à l’échelle nationale et internationale, ainsi que 

par les changements apportés aux lois et politiques locales. En outre, les États interviennent parfois 

sur certains marchés, directement et par voie de réglementation, notamment sur les marchés de 

contrats à terme standardisés et d’options liés aux devises et aux taux d’intérêt. Une telle intervention, 

qui a souvent pour objectif d’influencer directement les cours, peut, conjointement avec d’autres 

facteurs, entraîner l’évolution rapide des marchés dans la même direction sous l’effet, notamment, 

des fluctuations des taux d’intérêt. L’utilisation de techniques et d’instruments comporte par ailleurs 

certains risques spécifiques, dont (1) la dépendance à la capacité d’anticiper l’évolution du cours des 

titres couverts et l’évolution des taux d’intérêt, (2) la corrélation imparfaite entre les instruments de 

couverture et les titres ou les secteurs du marché qui sont couverts, (3) le fait que les compétences 

nécessaires à l’utilisation de ces instruments diffèrent de celles qui sont nécessaires à la sélection 

des titres du Compartiment, (4) l’absence éventuelle d’un marché liquide pour tout instrument à tout 

moment et (5) l’impossibilité éventuelle d’exercer une gestion efficace du portefeuille ou de satisfaire 

les demandes de rachat. 

 

Risque de crédit 
 
Rien ne garantit que les émetteurs des titres ou d’autres instruments dans lesquels un Compartiment 

investit ne subiront pas des difficultés de crédit conduisant à la perte de toute ou partie des sommes 

investies dans ces titres ou instruments ou de paiements dus sur ces titres ou ces instruments.  Les 

Compartiments seront en outre exposés à un risque de crédit à l’égard des contreparties avec 

lesquelles ils traitent ou placent des marges ou des garanties relatives à des transactions sur 

instruments financiers dérivés ; il est possible qu’ils supportent le risque de défaut de la contrepartie. 

 
Risque de corrélation  
 

Les cours des instruments financiers dérivés peuvent être imparfaitement corrélés aux cours des 
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titres sous-jacents en raison, par exemple, des coûts de transaction et des fluctuations des taux 

d’intérêt. Les cours des instruments financiers dérivés cotés peuvent également être soumis à des 

variations en raison de facteurs relatifs à l’offre et à la demande. 

 

Risque juridique 
 

L’utilisation des dérivés de gré à gré, tels que les contrats à terme, exposera les Compartiments au 

risque que la documentation juridique du contrat ne reflète pas exactement l’intention des parties. 

 

Liquidité des contrats à terme standardisés 
  

Les positions des contrats à terme standardisés peuvent être illiquides en raison des limites imposées 

par certains marchés de matières premières sur la fluctuation des cours de ces contrats sur un même 

jour, en vertu d’une réglementation dite de « limite de variation quotidienne ».  Ces limites permettent 

de suspendre les transactions au cours d’un jour de transaction lorsque les cours franchissent la 

limite de ce jour.  Dès que le cours d’un certain contrat à terme standardisé a augmenté ou diminué 

d’un montant égal à celui de la limite du jour, aucune position ne pourra être prise ou liquidée, sauf si 

les négociants sont prêts à effectuer des transactions dans cette limite. Les limites imposées 

empêchent le Compartiment de liquider des positions défavorables. 

 
Opérations à terme 
  

Contrairement aux contrats à terme standardisés, les contrats à terme et les options y afférentes ne 

sont pas négociés en bourse et ne sont, par définition, pas standardisés : les banques et les courtiers 

agissent plutôt en tant qu’agent principal sur ces marchés, négociant chaque transaction 

indépendamment. Le négoce à terme et « au comptant » n’est quasiment pas réglementé : il n’y a 

pas de limite imposée sur la variation quotidienne des cours et les limites sur les positions 

spéculatives ne s’appliquent pas.  Les agents principaux qui négocient sur les marchés à terme n’ont 

pas besoin de continuer à effectuer des transactions dans les devises ou les matières premières 

qu’ils négocient. Par ailleurs, ces marchés peuvent connaître des périodes d’illiquidité parfois très 

longues.  L’illiquidité ou les perturbations d’un marché peuvent provoquer d’importantes pertes pour 

un Compartiment. 

 
Opérations de change 
 
Lorsqu’un Compartiment utilise des instruments dérivés qui modifient les caractéristiques de 

l’exposition au change des valeurs mobilières détenues par le Compartiment, la performance du 

Compartiment peut être fortement influencée par les mouvements des taux de change, car les 

positions de change détenues par le Compartiment peuvent ne pas correspondre aux positions en 

titres. 

 

Risque lié aux marchés de gré à gré 
 
S’agissant des titres acquis par un Compartiment sur les marchés de gré à gré, rien ne garantit que le 

Compartiment soit en mesure de réaliser la juste valeur de ces titres compte tenu de leur tendance à 

manquer de liquidité et de leur volatilité relativement élevée. 
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Risque de contrepartie 
 
Chaque Compartiment peut être exposé au risque de crédit des contreparties par le biais de 

placements dans des opérations sur taux de changes à terme et d’autres contrats financiers ou 

dérivés conclus par le Compartiment.  En cas de défaut d’une contrepartie quant à ses obligations et 

si le Compartiment est retardé dans l’exercice de ses droits ou est empêché de les exécuter sur les 

investissements du portefeuille, il est possible qu’il subisse une diminution de la valeur de ses 

positions, qu’il affiche des pertes et qu’il supporte des coûts pour faire valoir ses droits. 

 

Les Compartiments seront également exposés à un risque de crédit envers les parties avec 

lesquelles ils négocient les titres ; il se peut qu’ils soient également exposés au risque de défaut de 

règlement, en particulier à l’égard des titres de créance tels les obligations, les billets et autres 

obligations ou instruments de créance similaires.  

 

Absence de réglementation et de défaut de la contrepartie  
 

En général, les marchés de gré à gré (sur lesquels on négocie généralement des devises, des 

contrats au comptant et des contrats d’option et certaines options sur devises) sont moins 

réglementés et contrôlés par l’État que les Bourses reconnues. En outre, beaucoup des protections 

offertes aux participants sur certaines Bourses reconnues, telles que la garantie de la bonne 

performance des chambres de compensation, ne sont pas nécessairement de mise dans les 

opérations de gré à gré. Par ailleurs, une contrepartie peut ne pas régler une transaction 

conformément aux conditions du contrat parce que ce dernier n’a pas force obligatoire, parce qu’il ne 

reflète pas de manière précise l’intention des parties, parce qu’il existe un différend concernant les 

termes du contrat (de bonne foi ou non) ou encore parce qu’un problème de crédit ou de liquidité se 

présente, causant ainsi des pertes au Compartiment. En cas de défaut d’une contrepartie quant à ses 

obligations et si le Compartiment est retardé dans l’exercice de ses droits ou est empêché de les 

exécuter sur les investissements du portefeuille, il est possible qu’il subisse une diminution de la 

valeur de ses positions, qu’il affiche des pertes et qu’il supporte des coûts pour faire valoir ses droits. 

Le risque de l’exposition à la contrepartie est pris en conformité avec les restrictions d’investissement 

du Compartiment. Malgré les mesures prises par un Compartiment pour réduire le risque de crédit de 

la contrepartie, rien ne peut garantir qu’une contrepartie honore ses obligations ou que le 

Compartiment ne subisse pas en conséquence des pertes sur les opérations. 

 
Nécessité des relations de négoce avec les contreparties   
 

Les parties intervenant sur le marché de change de gré à gré s’engagent en général uniquement 

avec des contreparties qu’elles considèrent solvables, à moins que la contrepartie ne fournisse des 

marges, des garanties, des lettres de crédit ou d’autres améliorations des termes de crédit. Même si 

l'ICAV s’estime capable d’établir les relations d’affaires avec la contrepartie nécessaires pour qu’un 

Compartiment opère sur le marché de change de gré à gré et d’autres marchés impliquant une 

contrepartie, rien ne garantit qu’elle sera en mesure de le faire. S’il se révélait que l'ICAV était 

incapable d’établir ces relations, les activités du Compartiment concerné seraient restreintes et ledit 

Compartiment devrait allouer une partie d’entre elles sur les marchés à terme. En outre, les 

contreparties avec lesquelles un Compartiment souhaite établir de telles relations ne seront pas 
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contraintes à conserver ses lignes de crédit accordées au Compartiment et pourraient même, à leur 

discrétion, décider de les réduire ou d’y mettre fin. 

 

Caractère spéculatif et volatil des contrats à terme standardisés et des options 
 

La négociation de contrats à terme standardisés, de contrats à terme, de contrats d’options et de 

divers autres instruments dans lesquels un Compartiment a l’intention d’investir comporte des risques 

importants. Certains des instruments dans lesquels un Compartiment peut investir sont sensibles aux 

taux d’intérêt et aux taux de change, ce qui signifie que leur valeur et, par conséquent, leur Valeur 

nette d’inventaire, fluctuent dès que les taux d’intérêt et/ou les taux de change fluctuent. La 

performance du Compartiment dépendra ainsi en partie de sa capacité à anticiper et à répondre à ces 

variations des taux d’intérêt du marché et à utiliser des stratégies appropriées pour optimiser son 

rendement, tout en essayant d’atténuer les risques associés au capital investi. Un degré de volatilité 

du marché différent des prévisions du Compartiment peut entraîner des pertes importantes pour le 

Compartiment en question. 

 

Commission de performance 
 

Le versement d’une commission de performance au Gestionnaire des investissements peut l’inciter à 

effectuer des investissements plus spéculatifs pour le Compartiment qu’il n’en serait autrement. Le 

Gestionnaire des investissements dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer le moment auquel le 

Compartiment effectue ses opérations ainsi que leurs modalités et peut par conséquent être motivé à 

réaliser de telles opérations pour optimiser sa commission. 

 
Risque de litige 
 
Il se peut qu’un Compartiment fasse ponctuellement l’objet d’un litige dans le cours normal des 

affaires. L’issue des procédures de litige, qui peuvent affecter de manière substantielle la valeur du 

Compartiment, peut être impossible à prévoir ; elles peuvent en outre être prolongées pendant 

longtemps, sans qu’aucune solution ne soit trouvée. Un litige peut mobiliser un temps certain et une 

attention certaine de la part du Gestionnaire des investissements, qui peuvent parfois être 

disproportionnés par rapport à l’enjeu du litige. 

 
Investissement en Inde 
 
Les Compartiments s’adressent uniquement aux investisseurs avertis qui sont en mesure d’évaluer 

les avantages et les risques que comporte un investissement dans les Compartiments et qui ont 

suffisamment de ressources pour supporter toutes pertes y afférentes (lesquelles peuvent s’élever au 

capital total investi). Un tel investissement devrait être complémentaire à d’autres placements 

effectués dans une vaste gamme d’actifs financiers et ne devrait pas constituer une part substantielle 

du portefeuille en question. Les investisseurs ne devraient pas investir dans les Actions s’ils ne 

possèdent pas déjà un portefeuille d’investissement diversifié.  

 
Comme indiqué dans le Supplément correspondant, un Compartiment pourra investir principalement 
dans un portefeuille de titres indiens et, en conséquence, pourra être exposé aux risques suivants. 
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Risques associés aux marchés émergents 
 
Lorsque cela est indiqué dans le Supplément concerné, un Compartiment investira l'ensemble ou la 
quasi-totalité de ses actifs dans les titres (ou instruments s'y rapportant) d'émetteurs situés en Inde, 
qui est un pays à marché émergent.  
 
La valeur des titres des marchés émergents peut souvent être fortement affectée par des 
développements politiques dans le pays d'émission. En outre, les gouvernements des marchés 
émergents peuvent prendre des mesures susceptibles d'avoir un impact négatif sur le Compartiment 
concerné, notamment la nationalisation, l'expropriation, l'imposition d'une fiscalité ou d'une 
réglementation confiscatoire ou l'imposition de retenues à la source sur les paiements d'intérêts. 
 
L'économie indienne est toujours en phase de développement vers la modernité et connaît des 
changements brusques et inattendus. Dans de nombreux cas, le gouvernement indien conserve un 
degré élevé de contrôle direct sur l'économie et peut prendre des mesures ayant des effets soudains 
et de nombreuses ramifications. En outre, l'économie dépend fortement d'un groupe de marchés 
restreint. L'Inde est sujette à des périodes d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt ainsi qu'à 
une importante volatilité dans les taux d'intérêt, ce qui est susceptible d'avoir une incidence négative 
sur le Compartiment concerné. 
 
L'instabilité financière dans d'autres pays peut entraîner une hausse de la volatilité sur les marchés 
financiers indiens   
 
Le marché indien et l'économie indienne sont influencés par les conditions économiques et de 
marché d'autres pays, en particulier les pays émergents d'Asie.  L'instabilité financière en Asie, en 
Russie, aux Etats-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde ces dernières années a affecté 
l'économie indienne.  Bien que les conditions économiques soient différentes dans chaque pays, les 
réactions des investisseurs aux développements dans un pays peuvent avoir des incidences 
négatives sur les titres de sociétés dans d'autres pays, notamment l'Inde.  La perte de confiance des 
investisseurs dans les systèmes financiers d'autres marchés émergents peut entraîner une hausse de 
la volatilité dans les marchés financiers indiens et, indirectement, dans l'économie indienne en 
général.  Toute instabilité financière mondiale peut également avoir un impact négatif sur l'économie 
indienne. Toute perturbation financière de ce type en Inde peut affecter l'activité des sociétés en 
portefeuille ou leur performance financière future et les cours de leurs titres, ce qui affectera en retour 
les investissements et rendements du Compartiment concerné. 
 
Bourses indiennes et Marchés des titres indiens  
 
Les marchés des titres indiens sont beaucoup moins importants, moins liquides et plus volatils que 
ceux des Etats-Unis et certains autres pays développés. Par le passé, les bourses indiennes ont 
connu des fluctuations importantes des cours des titres des émetteurs cotés.  Elles ont également 
connu des problèmes tels que des clôtures temporaires des bourses, des défaillances des courtiers, 
des retards de règlement et des grèves des courtiers qui, si elles se produisaient à nouveau, 
pourraient affecter les cours et la liquidité des titres des sociétés indiennes dans lesquelles le 
Compartiment concerné investit. 
 
La phase de croissance et de changement dans laquelle évoluent les marchés boursiers indiens est 
susceptible d’entraîner une plus forte volatilité ainsi que de plus grandes difficultés quant au 
règlement, à l’enregistrement des transactions ainsi qu’à l’interprétation et à l’application des 
réglementations que dans les pays plus développés. Rien ne garantit que les objectifs d'un 
Compartiment seront atteints ou que celui-ci générera un rendement de capital. Il est recommandé 
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aux investisseurs potentiels d’évaluer attentivement les points suivants avant d’investir dans un 
Compartiment.  
(a)  Des accusations quant à des transactions frauduleuses ont provoqué plusieurs 

bouleversements sur les marchés boursiers indiens, ce qui a entamé la confiance des 
investisseurs et entraîné une clôture temporaire de ces marchés ;  

(b) Les marchés boursiers indiens sont moins liquides et font l’objet d’une plus grande volatilité 
que les marchés plus établis. 

(c) Le pourcentage de la capitalisation boursière et de la valeur boursière est disproportionné par 
rapport au nombre assez faible d’émetteurs sur les marchés boursiers indiens. Par 
conséquent, il est possible qu’il n’y ait que peu ou pas de marchés indiens où vendre des 
valeurs mobilières, et le règlement des transactions peut faire l’objet de retard et 
d’incertitudes d’ordre administratif. 

 
Les facteurs susmentionnés pourraient nuire à la Valeur nette d’inventaire du Compartiment 
concerné, affecter la capacité de ce dernier à vendre des titres indiens et influencer de manière 
négative le cours auquel les titres indiens peuvent être liquidés. 
 
Par ailleurs, l’autorité indienne de réglementation des marchés, le Securities and Exchange Board of 
India (SEBI), peut imposer des restrictions sur la négociation de certains titres, des limites en termes 
de variation des prix ainsi que des exigences en termes de marges. Le SEBI est également habilité à 
mener diverses activités coercitives telles la saisie de biens pour répondre à des sanctions, la 
recherche et la saisie d’informations, la saisie de tribunaux spéciaux pour accélérer les procès. Ces 
mesures peuvent avoir un impact significatif sur les sociétés concernées.  En conséquence, un 
investissement dans des titres indiens doit être considéré comme étant potentiellement volatil.  
 
Risque de change et de taux de change en Inde 
 
Par le passé, l'Inde a connu une instabilité politique, économique et/ou sociale qui a entraîné des 
fluctuations spectaculaires dans la valeur de la devise nationale. Il ne peut être garanti qu'une telle 
instabilité ou que de telles fluctuations ne se reproduiront pas dans le futur et que, dans le cas où 
elles réapparaîtraient, elles n'auront pas une incidence négative importante sur la performance du 
Compartiment concerné. 
 
Les souscriptions d’Actions dans le Compartiment concerné seront payées dans la devise de la 
Catégorie dans laquelle les Actionnaires investissent. Lorsqu’un investissement est effectué dans une 
Catégorie libellée dans une autre devise que la Devise de référence de ce Compartiment, l’Agent 
administratif effectuera une conversion de devises au taux de change en vigueur. La valeur de 
l’Action libellée dans la devise de la Catégorie en question sera exposée au risque de change par 
rapport à la Devise de référence du Compartiment concerné. 
 
En outre, il est prévu que, en dehors des exigences de fonds propres nécessaires pour faire face aux 
dépenses qui seront détenus en dollars américains, les souscriptions du Compartiment concerné 
seront converties en roupies indiennes à des fins d'investissement en titres indiens. Sauf indication 
contraire dans le Supplément, le Compartiment concerné ne pourra normalement réaliser de 
couverture de change. Par conséquent, si le Compartiment concerné effectue un investissement en 
roupies indiennes et que cette dernière se déprécie par rapport au dollar américain, il se peut que les 
Actions du Compartiment concerné perdent également de la valeur. Les Actionnaires concernés 
seront exposés au risque de dévaluation de la devise entre le moment où leurs capitaux sont 
transférés en Inde et celui où les roupies indiennes sont converties en dollar américain et rapatriées 
auxdits Actionnaires lors de la réalisation de l'investissement desdits Actionnaires. La roupie indienne 
a connu une certaine volatilité ces dernières années. Dans le futur, la roupie indienne peut également 
connaître de la volatilité et se déprécier davantage. Puisque de nombreux investissements du 
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Compartiment concerné devraient être libellés en roupies indiennes, l'ICAV est exposé au risque que 
la dépréciation de la roupie indienne par rapport au dollar américain réduise le rendement du 
Compartiment concerné. Si de tels risques devaient se matérialiser, ces Actionnaires en seraient 
avertis.  
 
Le rapatriement de capitaux, de dividendes, d’intérêts ou d’autres revenus peut être entravé par des 
modifications apportées aux réglementations indiennes sur le contrôle des changes ou par le contexte 
politique ou fiscal. Ces derniers temps, le gouvernement indien a renforcé les réglementations 
concernant l’envoi de devises étrangères depuis l’Inde. Il est possible qu’à l’avenir davantage de 
restrictions soient appliquées sur les rentrées de devises étrangères en provenance de l’Inde.  Toute 
modification des réglementations et politiques monétaires indiennes peut avoir un impact négatif sur 
la performance du Compartiment concerné et sur les éventuels rendements des Actionnaires.  
 
Risques politiques et économiques indiens 
 
Des changements dans la libéralisation économique et les politiques de déréglementation de l’Inde 
pourraient affecter la situation économique et commerciale du pays de manière générale. L’adoption 
de nouvelles restrictions dans le secteur privé pourrait également avoir des conséquences néfastes, 
tout comme le maintien de restrictions existantes. Nonobstant les politiques actuelles de libéralisation 
économique, le rôle du gouvernement indien et de chacun de ses États en tant que producteurs, 
consommateurs et régulateurs demeure significatif. Le gouvernement indien continue certes 
d’appliquer ces politiques de libéralisation économique, mais le rythme de la libéralisation pourrait 
changer, ainsi que les lois et politiques spécifiques concernant la fiscalité, les investissements 
étrangers, les transactions sur devises et d’autres questions relatives aux investissements du 
Compartiment concerné. En outre, les lois et les politiques concernant les divers investissements 
détenus par le Compartiment pourraient subir des modifications, pesant ainsi sur la valeur ou la 
liquidité des titres.  
 
De plus, il convient par ailleurs de souligner que des changements d’ordre politique, économique et 
social de la loi et des réglementations indiennes ainsi qu’une modification des relations de l’Inde avec 
les autres pays pourraient avoir un impact négatif sur la valeur des actifs d'un Compartiment. 
L’économie indienne peut en outre différer de manière favorable ou défavorable des autres 
économies, notamment en termes de croissance du PIB, de taux d’inflation, de fluctuation des 
devises, d’autosuffisance et de balance des paiements. L'ICAV n’a toutefois pas l’intention de 
souscrire une assurance contre les risques politiques. Le gouvernement indien a toujours exercé une 
influence significative sur de nombreux aspects de l’économie et continue à le faire. Si le 
gouvernement central ou les gouvernements des États indiens venaient à poursuivre leurs actions ou 
à modifier leurs politiques (y compris en matière de fiscalité), l’économie indienne pourrait en être 
affectée de manière significative, ce qui nuirait par conséquent aux sociétés du secteur privé, aux 
conditions et aux cours des marchés ainsi qu’aux rendements des investissements du Compartiment 
concerné.  
 
Certains événements indépendants de la volonté de l'ICAV, comme d’éventuelles nationalisations ou 
expropriations ou une fiscalité confiscatoire, des changements politiques, une réglementation du 
gouvernement, une instabilité sociale, des crises diplomatiques ou d’autres événements similaires, 
pourraient porter atteinte aux actifs du Compartiment concerné. Rien ne peut ainsi garantir que le 
gouvernement indien maintiendra ses politiques, et toute modification importante des politiques 
futures du gouvernement indien pourrait affecter la conjoncture et les conditions économiques de 
l’Inde ainsi que les activités et les investissements du Compartiment concerné. Toute instabilité 
politique en Inde pourrait également nuire à l’économie indienne en général, ce qui pourrait porter 
préjudice à la valeur des investissements du Compartiment concerné. Le pays a déjà vécu des 
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périodes d’instabilité politique et, dans certains cas, des troubles et des affrontements au sein de la 
population.   
 
S’agissant des conditions climatiques, d’importantes moussons ou des conditions de sécheresse 
extrême pourraient porter préjudice à la production agricole de l’Inde et bouleverser la dynamique de 
certains secteurs de l’économie indienne, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la performance 
des sociétés dont les titres font l’objet d’un investissement par le Compartiment concerné. En outre, la 
liquidité et la valeur des actifs du Compartiment peuvent être affaiblies par des modifications de la 
politique du gouvernement, par les taux d’intérêt et la fiscalité, par des troubles sociaux et religieux 
ainsi que par d’autres événements politiques, économiques ou autres survenant en Inde ou des 
événements extérieurs pouvant affecter le pays.  
  
La performance et le développement des sociétés indiennes dans lesquelles le Compartiment 
concerné peut avoir investi peuvent être bouleversés par des changements des conditions des 
marchés, du commerce et de l’économie, ce qui comprend notamment les taux d’intérêt, les taux de 
change, les taux d’inflation, les conditions sectorielles, la concurrence, les avancées technologiques, 
les événements et tendances politiques et diplomatiques, les lois fiscales ainsi que beaucoup d’autres 
facteurs. L'ICAV et le Gestionnaire des investissements n’auront aucun contrôle sur ces conditions. 
 
Risques réglementaires en Inde 
 
Les normes indiennes en matière de réglementation et de communication peuvent être moins strictes 
que celles des pays développés, et il est possible que l’accès du public aux informations sur les 
sociétés indiennes soit plus restreint que celui aux informations régulièrement publiées sur les 
entreprises basées dans les pays développés. Les lois et réglementations indiennes sont toujours en 
train d’évoluer. 
 
La valeur et le potentiel commercial des investissements d'un Compartiment peuvent être affectés par 
des changements ou des développements dans le contexte législatif et réglementaire en Inde.  Le 
SEBI régule le marché des titres en Inde et légifère ponctuellement sur des questions affectant le 
marché boursier.  Le SEBI a émis des règlements qui affectent l'investissement en Inde, notamment 
des règlements sur les prises de contrôle, la levée de fonds et les délits d'initiés.  Le SEBI et/ou le 
Gouvernement indien peuvent apporter des changements aux réglementations qui peuvent affecter la 
capacité du Compartiment concerné à effectuer ou à céder des investissements. 
 
Ainsi, tout changement important apporté aux politiques du gouvernement indien pourrait affecter les 
conditions commerciales et économiques en Inde et avoir un impact négatif sur nos perspectives, 
notre situation financière et la performance de nos opérations. L’interprétation et la mise en œuvre de 
ces changements sont incertaines, et il est impossible de déterminer quelles en seront les 
conséquences pour les investissements du Compartiment. 
 
Rapatriement des dividendes, des produits d’intérêts et des ventes 
 
Il est possible que le Compartiment concerné ne soit pas en mesure de rapatrier les capitaux, les 
dividendes, les intérêts et autres revenus découlant des titres dans lesquels il investit, ou alors qu’il 
doive demander l’autorisation du Gouvernement indien pour le faire. Le Compartiment concerné 
pourrait être affecté par l’introduction d’une condition exigeant une telle autorisation, par un retard 
dans l’octroi de cette autorisation ou par le refus d’un tel octroi, ou encore par toute intervention 
officielle influençant le processus de règlement des transactions, ce qui pourrait ensuite porter 
préjudice au rapatriement des fonds. Les conditions économiques ou politiques pourraient en outre 
mener à la révocation ou à la modification d’une autorisation octroyée avant tout investissement 
réalisé dans un pays en particulier ou à la mise en place de nouvelles restrictions.    
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Pressions inflationnistes 
 
En cas de forte inflation, comme observé historiquement en Inde, des mesures correctrices pourraient 
être adoptées afin de modérer la croissance, de réguler les prix des biens de consommation et 
d’autres matières premières ou encore de contenir l’inflation. Ces dispositions pourraient freiner 
l’activité économique indienne et avoir ainsi des conséquences néfastes sur le Compartiment 
concerné. L’inflation peut également avoir comme effet l’augmentation des coûts opérationnels du 
Compartiment concerné et, si les rentes liées à un projet particulier sont déterminées, la valeur des 
investissements du Compartiment  concerné pourrait être réduite. 
 
Lignes directrices en matière de fixation des prix 
 
En vertu du Foreign Exchange Management Act (Loi sur la gestion du change) de 1999 et des règles 
et règlements de la Reserve Bank of India ("RBI") pris en application de celle-ci, l'investissement 
étranger dans des sociétés indiennes fait l'objet de certaines lignes directrices en matière de 
valorisation et de tarification minimum. Ces lignes directrices en matière de valorisation et de 
tarification minimum peuvent limiter la capacité du Compartiment concerné à effectuer des 
investissements dans certaines sociétés indiennes à des prix attractifs. La RBI a également prescrit 
certaines lignes directrices en matière de valorisation et de tarification minimum pour les personnes et 
les entreprises résidant hors d'Inde qui vendent des titres de sociétés indiennes à des personnes et 
entreprises résidentes indiennes.  Ces lignes directrices en matière de valorisation et de tarification 
minimum peuvent restreindre la capacité du Compartiment concerné à vendre ses investissements 
dans des sociétés indiennes à un prix supérieur à la valorisation obtenue selon les lignes directrices 
prévues en matière de tarification.  En outre, il existe des lignes directrices similaires en matière de 
tarification pour l'émission d'instruments de fonds propres admissibles, pour l'émission de GDR 
(Global Depository Receipts : Certificats internationaux d'actions étrangères) et/ou d'ADR (American 
Depository Receipts : Certificats américains d'actions étrangères) et pour la vente privée de titres 
cotés et non cotés.  
 

Hostilités régionales, attaques terroristes ou troubles sociaux en Inde et à l'étranger 
 
L'Inde a ponctuellement connu des troubles et hostilités de nature sociale, religieuse ou civile et 
d'autres actes de violence impliquant des pays limitrophes.   L'Inde a également connu des troubles 
et hostilités de nature civile et des affrontements militaires avec ses pays limitrophes, notamment le 
Pakistan.  Il y a également eu des incidents en Inde et à proximité de l'Inde, tels que des attaques 
terroristes et la mobilisation de troupes à la frontière.  Dans le futur, des événements de cette nature, 
ainsi que des troubles sociaux et civils dans d'autres pays d'Asie pourraient avoir une influence sur 
l'économie indienne et pourraient avoir une incidence négative sur les investissements effectués par 
le Compartiment concerné dans des titres de sociétés indiennes. 
 
Système juridique indien 
 
Les procédures civiles sont relativement moins développées et subissent des retards en termes 
d’élaboration de solutions judiciaires. L’exercice de droits civils par le Compartiment en vertu de lois 
d’un autre territoire que l’Inde peut être affecté par le fait qu’elle détienne une quantité importante 
d’actifs en Inde. L’exercice de droits sur ces actifs en Inde peut en outre faire l’objet de retards ou 
d’autres limitations imposées par le système judiciaire indien. Il se peut que les réglementations 
relatives au négoce de certaines catégories de titres relativement nouvelles, comme les instruments 
dérivés, ne soient pas bien établies en Inde. Lorsque cela est indiqué dans le Supplément concerné, 
les investissements détenus par ou pour le compte d'un Compartiment pourraient donc ne pas être 
reconnus comme étant protégés par les lois relatives aux valeurs mobilières en Inde. Il est en outre 
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possible que ces investissements soient négociés sur des bourses peu liquides, ce qui pourrait 
affecter leur capacité à être liquidés. 
 
Rétrogradation de la note de crédit de l’Inde  
 
Toute révision à la baisse de la note de crédit de l’Inde par des agences de notation, que ce soit pour 
la dette nationale ou internationale, pourrait porter préjudice à la valeur des investissements du 
Compartiment concerné.  
 
Risque fiscal 
 

Toute modification de la législation fiscale ou de son interprétation en Irlande ou ailleurs pourrait 

affecter (i) la capacité de l'ICAV ou d’un Compartiment à atteindre son objectif de placement, (ii) la 

valeur de l'ICAV ou des placements d'un Compartiment ou (iii) la capacité de verser des rendements 

aux Actionnaires ou altérer ces rendements.  De telles modifications, qui pourraient également être 

rétroactives, pourraient avoir une incidence sur la validité des informations énoncées dans le présent 

document en se fondant sur le droit et la pratique fiscale en vigueur.  L’attention des investisseurs 

potentiels et des Actionnaires est attirée sur le fait que les déclarations relatives la fiscalité qui sont 

énoncées dans le présent Prospectus sont basées sur les avis reçus par les Administrateurs 

concernant la législation et la pratique en vigueur dans la juridiction pertinente à la date du présent 

Prospectus. Comme c'est le cas pour tout placement, il ne peut y avoir de garantie que la situation 

fiscale, ou la situation fiscale projetée, prévalant au moment où un placement est effectué dans l'ICAV 

durera indéfiniment.  

 

Si, du fait du statut d'un Actionnaire, l'ICAV ou un Compartiment devait devenir assujetti à l’impôt 

dans une juridiction quelconque, y compris à tout intérêt ou pénalité sur ce dernier, l'ICAV ou le 

Compartiment seront habilités à déduire un tel montant d'un paiement effectué au profit de cet 

Actionnaire et/ou de procéder à un rachat forcé ou d’annuler un nombre suffisant d’Actions détenues 

par l’Actionnaire ou le propriétaire effectif des Actions afin d'obtenir suffisamment de fonds pour 

pouvoir s’acquitter de toute dette de cette nature.  L’Actionnaire concerné indemnisera ou tiendra à 

couvert l'ICAV ou le Compartiment contre toute perte affectant l'ICAV ou le Compartiment du fait que 

l'ICAV ou le Compartiment deviendrait assujetti à l’impôt et à tout intérêt ou pénalités sur ce dernier 

suite à un événement générateur d’une dette fiscale, y compris si aucune déduction, appropriation ou 

annulation n’a été réalisée. 

 

L'attention des Actionnaires et des investisseurs potentiels est attirée sur les risques fiscaux liés à 

l'investissement dans l'ICAV.  Veuillez consulter la section intitulée « Fiscalité ». 

 

Loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers  
 

Les dispositions de la Loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers ou Foreign Account Tax 

Compliance Act (« FATCA ») contenue dans la Loi américaine pour la relance de l’emploi ou Hiring 

Incentives to Restore Employment Act promulguée en 2010 qui s’appliquent à certains paiements 

visent avant tout à exiger qu’un Ressortissant américain spécifié déclare à l’Internal Revenue Service 

les intérêts directs et indirects qu’il détient sur des comptes non-américains et dans certaines entités 

non-américaines. En cas de non-respect de ces dispositions, un impôt de 30% sera prélevé à la 

source sur les investissements américains directs (et probablement sur les indirects).  Afin d’éviter ce 

prélèvement, les investisseurs américains et non-américains sont priés de fournir les informations les 
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concernant, ainsi que toute information portant sur leurs investisseurs.  À cet égard, les 

gouvernements irlandais et américain ont conclu un accord (l’« IGA irlandais ») concernant la mise 

en œuvre de la FATCA (voir le sous-chapitre « Conformité avec les exigences américaines en 

matière de déclaration et d’impôt à la source » pour de plus amples informations) le 21 décembre 

2012. 

 

En vertu de l’IGA (ainsi que des réglementations irlandaises applicables et de la législation mettant en 

œuvre cette dernière), il ne devrait généralement pas être demandé aux établissements financiers 

étrangers (tels que l'ICAV) d’appliquer la retenue à la source de 30 %.  Si toutefois l'ICAV devait être 

soumis à la retenue à la source sur ses investissements en vertu de la FATCA, ou n’était plus en 

mesure d’être en conformité avec une exigence quelconque de la  FATCA, l’Agent administratif 

agissant pour le compte de l'ICAV peut prendre toute mesure en rapport avec l’investissement d’un 

Actionnaire dans l'ICAV afin de rectifier toute non-conformité de cette nature et/ou afin de s’assurer 

qu’une telle retenue est économiquement supportée par l’Actionnaire concerné, dont le manquement 

à fournir les informations nécessaires ou à devenir un établissement financier participant, ou toute 

autre action ou inaction a entraîné la retenue ou la non-conformité, y compris le rachat forcé de tout 

ou partie des Actions détenues par l’Actionnaire dans l'ICAV. 

 

Les Actionnaires et les futurs investisseurs sont invités à se renseigner auprès de leur conseiller fiscal 

sur les exigences en matière de déclaration d’impôts et de certification d’imposition aux États-Unis et 

hors des États-Unis (au niveau du pays, des États et des localités) s’appliquant à un investissement 

dans l'ICAV.     

 

Common Reporting Standard (norme commune de déclaration) 
 

S'appuyant largement sur l'approche intergouvernementale de la mise en œuvre de la FATCA, 

l'OCDE a élaboré la Common Reporting Standard (« CRS ») (norme commune de déclaration) pour 

traiter la question de l’évasion fiscale à l'étranger à l'échelle mondiale.  En outre, le 9 décembre 2014, 

l'Union Européenne a adopté la Directive 2014/107/UE du Conseil modifiant la Directive 2011/16/UE 

concernant l'échange automatisé obligatoire d'informations dans le domaine de la fiscalité ("DAC2").   

La CRS et la DAC 2 établissent une norme commune en matière de diligence raisonnable, de 

déclaration et d'échange d'information sur les comptes financiers. Conformément à la CRS et à la 

DAC2, les juridictions participantes et les Etats-membres de l'UE obtiendront des établissements 

financiers et échangeront automatiquement avec les partenaires d’échange sur base annuelle les 

informations financières concernant tous les comptes à déclarer identifiés par les établissements 

financiers sur la base des normes communes de diligence raisonnable et des procédures de 

reporting. Les premiers échanges d'informations ont débuté en 2017. L'Irlande a légiféré pour mettre 

en œuvre la CRS et la DAC2. En conséquence, l'ICAV sera tenu de se conformer aux exigences de 

diligence raisonnable et de reporting de la CRS et de la DAC2, telles qu'adoptées par l'Irlande. Les 

Actionnaires pourraient être tenus de fournir des informations supplémentaires à l'ICAV afin de 

permettre à l'ICAV de satisfaire à ses obligations en vertu de la CRS et de la DAC2. Le fait de ne pas 

fournir les informations demandées peut soumettre un investisseur à l'obligation de payer les 

pénalités ou autres frais qui en résultent et / ou au rachat forcé de ses Actions dans l'ICAV.    

Les Actionnaires et les investisseurs potentiels devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux 

en ce qui concerne leurs propres exigences de certification liées à un investissement dans l'ICAV. 



 

 
 
/8342569v17 
 

51

Risque de cyber sécurité 
 
L'ICAV et ses prestataires de services peuvent être vulnérables aux risques opérationnels, aux 

risques liés à la sécurité de l’information et aux risques associés aux incidents de cyber sécurité. En 

général, les cyber-incidents peuvent découler d’attaques délibérées ou d’événements non 

intentionnels. Les cyber-attaques comprennent, mais sans s’y limiter, l’accès non autorisé à des 

systèmes numériques (par ex., par le biais du « piratage » ou du codage des logiciels malveillants) à 

des fins de détournement d’actifs ou d’informations sensibles, de corruption des données ou de 

perturbations opérationnelles. Les cyber-attaques peuvent également être lancées par des moyens 

qui ne nécessitent pas l’accès non autorisé, comme les attaques par déni de service sur les sites 

Web (à savoir, les efforts visant à rendre les services inaccessibles aux utilisateurs prévus). Les 

incidents de cyber sécurité touchant l'ICAV, le Gestionnaire des investissements, l’Agent administratif 

ou le Dépositaire ou d’autres prestataires de service tels que des intermédiaires financiers peuvent 

provoquer des perturbations opérationnelles et occasionner des répercussions négatives sur les 

activités commerciales, se traduisant potentiellement par des pertes financières, notamment en 

entravant la capacité de l’Agent administratif à calculer la VNI d’un Compartiment, en empêchant le 

négoce pour un Compartiment de l'ICAV ; en empêchant les Actionnaires de traiter des opérations 

liées à l'ICAV, en provoquant des violations des lois relatives à la protection de la vie privée et à la 

sécurité des données ou d’autres lois applicables, en entraînant l’imposition des amendes et des 

sanctions réglementaires, en portant atteinte à la réputation, en contraignant le versement des 

indemnités et des frais associés à l’instauration des mesures correctives, ainsi que le paiement des 

frais juridiques ou d’autres frais de conformité.  Des conséquences néfastes similaires peuvent 

découler d’incidents de cyber sécurité touchant les émetteurs des titres dans lesquels un 

Compartiment investit, les contreparties avec lesquelles l'ICAV, pour le compte d’un Compartiment, 

effectue des transactions, les autorités gouvernementales et autres organismes de réglementation, 

les opérateurs boursiers et d’autres acteurs des marchés financiers, les banques, les courtiers, les 

compagnies d’assurance, les établissements financiers et d’autres parties. Bien que les systèmes de 

gestion des risques liés à l’information et des plans de continuité des opérations aient été conçus en 

vue de réduire les risques liés à la cyber sécurité, il existe des limites inhérentes à tout système de 

gestion des risques en matière de cyber sécurité ou à des plans de continuité des opérations, y 

compris la possibilité que certains risques ne soient pas identifiés. 

 

RGPD 
 

En vertu du RGPD, les responsables du traitement de données dans l'UE tels que l'ICAV sont soumis 

à des obligations en termes de responsabilisation et à des exigences de transparence en ce qui 

concerne l'utilisation de données personnelles, qui, dans le cas de l'ICAV, incluent les noms, 

adresses et autres renseignements personnels sur les actionnaires individuels détenus par l'ICAV. En 

vertu de ces règles, l'ICAV est responsable de, et doit être en mesure de démontrer qu'il respecte les 

règles fixées dans le RGPD concernant l'utilisation de données personnelles et la manière dont elles 

sont traitées par l'ICAV et ses prestataires de services. Parmi les autres obligations imposées aux 

responsables du traitement de données figurent l'obligation de déclarer immédiatement toute violation 

de données à l'autorité de surveillance compétente. En vertu du RGPD, les personnes concernées 

par le traitement des données se voient accorder des droits supplémentaires, notamment le droit de 

faire rectifier des données personnelles inexactes, le droit de faire effacer des données détenues par 

un responsable du traitement de données dans certaines circonstances et le droit de limiter ou de 
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s'opposer à leur traitement dans un certain nombre de circonstances.   

 

La mise en œuvre du RGPD et le respect en continu du RGPD peuvent entraîner une hausse des 

coûts opérationnels et de conformité qui seront directement ou indirectement supportés par l'ICAV. Si 

l'ICAV ou l'un de ses prestataires de services commet des violations de ces mesures, l'ICAV ou ses 

prestataires de services risquent de faire face à des sanctions administratives importantes et/ou d'être 

soumis à l'obligation d'indemniser des personnes concernées par le traitement des données ayant 

subi des préjudices en conséquence. En outre, l'ICAV peut subir une atteinte à l'image susceptible 

d'avoir des incidences négatives sur ses opérations et sa situation financière. 

 

Risque lié à la réglementation des indices de référence  
 

Sous réserve de certains dispositifs transitoires et d'antériorité, le Règlement relatif aux Indices de 

référence qui régit la fourniture, la contribution à et l'utilisation d'indices de référence est entré en 

vigueur le 1er janvier 2018. Sous réserve des dispositifs transitoires applicables, un Compartiment 

n'est plus en mesure d'"utiliser" un indice de référence au sens du Règlement relatif aux indices de 

référence qui est fourni par un fournisseur d'indices européen qui ne serait pas enregistré ou agréé 

en vertu de l'Article 34 du Règlement relatif aux indices de référence. Dans le cas où le fournisseur 

d'indices européen ne respecterait pas le Règlement relatif aux indices de référence conformément 

aux dispositifs transitionnels prévus dans le Règlement relatif aux indices de référence ou si l'indice 

de référence est modifié de manière substantielle ou cesse d'exister, l'ICAV sera tenu d'identifier un 

indice de référence alternatif adapté, s'il en existe un de disponible, ce qui peut s'avérer difficile, voire 

impossible. L'incapacité à identifier un indice de référence de substitution adapté peut avoir une 

incidence négative sur le Compartiment concerné, notamment dans certains cas sur la capacité du 

Gestionnaire des investissements à mettre en œuvre la stratégie d'investissement du Compartiment 

concerné. Le respect du Règlement relatif aux indices de référence peut également entraîner des 

coûts supplémentaires à la charge du Compartiment concerné. 

 

Etats-Unis 
 

Absence de réglementation au titre l'U.S. Investment Company Act (Loi américaine relative aux 
sociétés d'investissement) 
 

L'ICAV n'est pas soumis aux dispositions de l'U.S. Investment Company Act, dans sa version 

modifiée (la "Loi de 1940"), à l'exception de la Section 12(d)(1) de cette dernière, en se basant sur les 

Sections 3(c)(7) de la Loi de 1940. La Section 3(c)(7) de la Loi de 1940 exclut de la définition de 

"société d'investissement" tout émetteur dont les titres en circulation sont détenus à titre bénéficiaire 

par des "acheteurs admissibles" (selon la définition de la Section 2(a)(51) de celle-ci) et des 

"investisseurs accrédités" selon la définition du Règlement D promulgué au titre de la Loi de 1933, et 

qui remplit les autres conditions qui y figurent. 

Du fait de cette exonération, les investisseurs de l'ICAV ne pourront se prévaloir des mesures 

protectives prévues par la Loi de 1940 et ses règlements d'application (qui, entre autres, imposent 

aux sociétés d'investissement enregistrées d'avoir une majorité d'administrateurs sans participations 

ou intérêts et qui réglementent la relation entre un conseiller en investissements et la société 

d'investissement). 
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Absence de réglementation au titre l'U.S. Investment Advisers Act (Loi américaine relative aux 
conseillers en investissement) 

Le Gestionnaire des investissements n'est pas enregistré en tant que conseiller en investissements 

au titre de l'U.S. Investment Advisers Act (la "Loi relative aux conseillers en investissements") auprès 

de la SEC, ni en tant que conseiller en investissements auprès des autorités de régulation d'aucun 

Etat américain.   En conséquence, à l'heure actuelle, les investisseurs ne sont pas protégés d'une 

manière générale par la Loi relative aux conseillers en investissements ou autres réglementations 

similaires d'un Etat américain et le Gestionnaire des investissements n'est soumis d'une manière 

générale à la supervision réglementaire ou aux inspections d'aucune agence de régulation, et le 

Gestionnaire des investissements n'est pas tenu d'observer certaines restrictions et exigences 

applicables aux conseillers en investissements enregistrés.   

 

Absence de réglementation au titre l'U.S. Commodity Exchange Act (Loi américaine relative aux 
bourses de matières premières) 

Le Gestionnaire des investissements n'est pas enregistré en tant qu'opérateur de pool de matières 

premières et de conseiller en opérations sur matières premières au titre de la Loi relative aux 

bourses. Dans le cas où l'ICAV investirait et effectuerait des opérations sur des contrats à terme 

standardisés, le Gestionnaire des investissements prévoit de limiter cette activité aux éléments 

concernés par l'exonération figurant à la Section 4.13(a)(3) de la réglementation prise en application 

de la Loi relative aux bourses, ladite exonération s'appliquant aux pools qui effectuent uniquement 

des opérations limitées sur contrats à terme standardisés.  En conséquence, le présent Prospectus 

n'a pas besoin d'être, et n'a pas été déposé auprès de la SEC. 

 

Absence de réglementation au titre l'U.S. Securities Act (Loi américaine relative aux valeurs 
mobilières) 

Les Actions n'ont pas été enregistrées au titre de la Loi relative aux valeurs mobilières et seront 

proposées en se fondant sur une exonération par rapport à cette Loi. Les Actions n'ont pas été 

agréées ou refusées par la SEC ni aucune autre autorité de régulation d'un Etat, et aucune autre 

agence étatique n'a statué quant à l'exactitude ou à l'adéquation du présent Prospectus. 

 

Changements réglementaires possibles 

 

En application de l'U.S. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Loi Dodd-

Frank relative à la réforme de Wall Street et à la protection des consommateurs) (la "Loi Dodd-

Frank"), le Congrès américain, la SEC et les autres organismes de régulation continuent de contrôler 

le secteur des fonds d'investissement privés ("hedge funds") et ses relations avec les marchés des 

titres et les investisseurs.  En vertu de la Loi Dodd-Frank, certains gestionnaires des investissements 

de hedge funds sont tenus de s'enregistrer auprès de la SEC et sont soumis à certaines obligations 

de déclaration et certains types de dérivés doivent être négociés via des chambres de compensation 

et non "de gré à gré". A l'heure actuelle, le Gestionnaire des investissements ne peut prédire quelles 

formes pourraient prendre des réglementations additionnelles au titre de la Loi Dodd-Frank ou si elles 

auront un impact sur l'ICAV ou les Compartiments.  En outre, d'autres législations ou réglementations 

susceptibles d'impacter négativement l'ICAV ou les Compartiments et leur stratégie peuvent être 

promulguées ou adoptées.   
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Réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

 

L'ICAV et le Gestionnaire des investissements peuvent être soumis au PATRIOT Act américain ou 

toute autre législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.  L'ICAV peut exiger des 

investisseurs qu'ils communiquent des informations pour permettre à l'ICAV et au Gestionnaire des 

investissements de se conformer à ces réglementations et pourra refuser de traiter une souscription 

ou un rachat si ces informations ne sont pas communiquées en temps utile.   

 
Liste non exhaustive des facteurs de risque 
 
La liste des risques d’investissement présentés dans le Prospectus ne saurait être exhaustive ; les 

investisseurs potentiels doivent être conscients qu’investir dans l'ICAV ou dans l’un de ses 

Compartiments peut comporter d’autres risques de nature exceptionnelle pouvant être 

ponctuellement encourus. 
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2.  GESTION ET ADMINISTRATION 
 
Les Administrateurs contrôlent les affaires de l'ICAV et sont chargés d’établir la politique 

d’investissement. Ils ont délégué certaines de leurs tâches à l’Agent administratif, au Dépositaire, au 

Gestionnaire des investissements et au Distributeur. 

 

Administrateurs 
 
Les Administrateurs, qui sont tous des administrateurs non dirigeants, gèrent l'ICAV et supervisent 

ses affaires. Les informations les concernant sont présentées ci-dessous :- 

 

David Hammond (résident irlandais) : David Hammond est l’ancien directeur général de Bridge 

Consulting Limited, une société offrant aux fonds et aux gestionnaires d’investissement des services 

en matière de conseil et de conformité réglementaire. M. Hammond possède plus de vingt-deux ans 

d’expérience dans le domaine de la gestion de fonds. Il a notamment été chef des opérations chez 

Sanlam Asset Management (Ireland) Limited, qui fait partie du groupe Sanlam en Afrique du Sud, et a 

occupé le poste de responsable du département dédié au développement des services juridiques et 

d’entreprise chez International Fund Managers (Ireland) Limited, la filiale irlandaise s’occupant de 

l’administration des fonds du groupe Baring Asset Management, qui fait désormais partie de Northern 

Trust. Titulaire d’un diplôme de droit du Trinity College Dublin, David Hammond est avocat. Il a 

également obtenu un MBA à la Smurfit Graduate School de l’University College Dublin et le diplôme 

de Chartered Financial Analyst (CFA). 

 

Simon O'Sullivan (résident irlandais) : M. O'Sullivan a travaillé dans le secteur de la gestion des 

investissements depuis 1993. D'avril 2002 à avril 2006, il a été employé à Dublin par Pioneer 

Alternative Investments en tant que spécialiste produit. En mai 2006, il a quitté Pioneer pour rejoindre 

sa société familiale en tant que contrôleur financier et en mai 2013 il est devenu associé de Managing 

Funds Limited (commercialisant sous le nom de RiskSystem), un fournisseur spécialisé dans les 

solutions de risque financier pour le secteur des fonds d'investissement. Il a également travaillé 

précédemment pour Fleming Investment Management en tant que gestionnaire de fonds à Londres, 

ainsi que pour Eagle Star et Merrion Capital, tous deux à Dublin. Il détient une licence en économie et 

politique, une maîtrise ès arts en économie, une maîtrise ès sciences en gestion des placements et 

de trésorerie et un diplôme en gouvernance d'entreprise. M. O'Sullivan est directeur des ventes et du 

développement des affaires chez RiskSystem et est administrateur non exécutif d'un certain nombre 

de fonds d'investissement. 

 

Maheshwar Doorgakant (résident mauricien) : Maheshwar Doorgakant est un membre de l’Ordre 

des experts-comptables d’Angleterre et du Pays de Galles (Institute of Chartered Accountants of 

England and Wales). Directeur général adjoint d’Apex Fund Services (Mauritius) Ltd (« Apex 

Mauritius »), M. Doorgakant siège au sein du conseil d’administration de sociétés et fonds spécialisés 

en Inde et en Afrique. Grâce à ses différents mandats, il a acquis une grande expérience et 

d’importantes connaissances en ce qui concerne les secteurs clés et les principaux marchés de 

capitaux en Inde et en Afrique. M. Doorgakant est également membre du comité exécutif de 

l’Association des sociétés de fiducie (trust) et de gestion de Maurice (Association of Trust and 

Management Companies of Mauritius). Avant de joindre Apex Mauritius, il occupait le poste de 

contrôleur financier d’un important groupe coté de Maurice. Auparavant, il était responsable d’une 
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autre société de gestion mauricienne spécialisée dans la gestion et l’administration de sociétés 

commerciales internationales. 

 

Robin Sellers (résident britannique) : Robin Sellers est le directeur général d’Ocean Dial Asset 

Management Limited, le Gestionnaire des investissements de l'ICAV. M. Seller est au bénéfice de 19 

ans d’expérience dans les services financiers, expérience qu’il a principalement acquise chez Close 

Brothers Group plc où il était trésorier, secrétaire général et directeur financier de Close Brothers 

Limited, la banque agréée du groupe. Devenu expert-comptable agréé en 1984, il a commencé sa 

carrière chez Coopers & Lybrand, experts-comptables internationaux, tant au Royaume-Uni qu’en 

Australie.  

 

Gestionnaire des investissements, Distributeur et Promoteur 
 

L'ICAV a nommé Ocean Dial Asset Management Limited gestionnaire des investissements et lui a 

attribué des pouvoirs discrétionnaires conformément à la Convention de gestion des investissements 

et de distribution conclue le 17 août 2012 entre l'ICAV et le Gestionnaire des investissements (la 

« Convention de gestion des investissements et de distribution »). En vertu des termes de cette 

convention et sous réserve de la supervision et du contrôle des Administrateurs, le Gestionnaire des 

investissements est chargé de gérer les actifs et les investissements de l'ICAV et des filiales que 

celui-ci détient à 100 %, conformément à l’objectif et aux politiques d’investissement de chaque 

Compartiment.   

 

Enregistré au Royaume-Uni, le Gestionnaire des investissements est une société de gestion de 

placements autorisée et réglementée dans ce pays par la Financial Conduct Authority, et dont les 

activités se concentrent en Inde.  Au 31 mai 2016, les actifs gérés par le Gestionnaire des 

investissements représentaient un total de plus de 300 millions USD.   

 

Le Gestionnaire des investissements gère également deux autres fonds qui investissent en Inde : 

India Capital Growth Fund, société enregistrée à Guernsey et cotée à l’AIM de la Bourse de Londres, 

qui investit principalement dans des actions cotées de moyenne capitalisation en Inde, et Eredene 

Capital Limited, un fonds anglais enregistré de capital privé (private equity) qui investit dans des 

sociétés immobilières et des sociétés de logistique en Inde. Il bénéficie des services exclusifs 

d’analyse d’investissement et de conseil sans engagement en matière d’investissement de deux 

sociétés de conseil basées à Bombay en Inde, Ocean Dial Advisers Private Limited, qui comprend 

une équipe d’analystes et est gérée par un gestionnaire de fonds doté d’une grande expérience.et 

Fortuna Capital qui est représentée par un gérant de fonds expérimenté dans le secteur des actions 

cotées long only en Inde.   

 

Le Gestionnaire des investissements peut déléguer à un sous-gestionnaire ses fonctions 

discrétionnaires en matière de gestion des investissements à l’égard des actifs de chacun des 

Compartiments, conformément aux exigences de la Banque centrale.  Si un sous-gestionnaire est 

nommé mais qu’il n’est pas directement rémunéré sur les actifs du Compartiment en question, son 

identité pourra être communiquée aux Actionnaires sur demande et les détails le concernant seront 

publiés dans les rapports périodiques de l'ICAV. Toute référence aux activités du « Gestionnaire des 

investissements » dans le présent Prospectus peut donc faire référence au Gestionnaire des 

investissements ou aux sous-gestionnaires selon le contexte. Si les honoraires d'un sous-

gestionnaire sont payables à partir des actifs d'un Compartiment, les détails relatifs à ce sous-
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gestionnaire doivent être indiqués dans le Supplément pertinent.    
 

Selon la Convention de gestion des investissements et de distribution, le Gestionnaire des 

investissements agira également en tant que Distributeur des Actions de l'ICAV. Ce statut lui confère 

le droit de déléguer tout ou partie de ses fonctions à des sous-distributeurs, conformément aux 

exigences de la Banque centrale. 

 

Ocean Dial Asset Management Limited agit également en tant que Promoteur de l'ICAV. 

 
 
Agent administratif, Agent de registre et Secrétaire général 
 

L'ICAV a nommé Apex Fund Services (Ireland) Limited agent administratif, agent de registre et 

secrétaire général conformément à la convention d’administration conclue le 1er octobre 2015 entre 

l'ICAV et l’Agent administratif. L’Agent administratif fournit des services administratifs à l'ICAV, ce qui 

inclut le calcul de la Valeur nette d’inventaire et la préparation des comptes de l'ICAV, sous réserve 

de la supervision d’ensemble des Administrateurs.  

 

Constitué en Irlande le 26 janvier 2007 sous la forme d’une société à responsabilité limitée 

enregistrée sous le numéro 433608 en vertu de la Loi sur les sociétés de 2014, l’Agent administratif 

assume l’administration d’organismes de placement collectif. 

 

L’Agent administratif fournit des services administratifs à l'ICAV, ce qui inclut le calcul de la Valeur 

nette d’inventaire et de la Valeur nette d’inventaire par Action, l’émission et le rachat d’Actions, la 

tenue des registres et les transferts. Il sera également chargé de calculer la commission de 

performance à verser au Gestionnaire des investissements, le cas échéant.  

 

Cependant, il n’est pas directement ou indirectement impliqué dans les affaires, l’organisation, les 

activités des courtiers partenaires ou la gestion de l'ICAV ; il est uniquement chargé et légalement 

responsable des services administratifs qu’il fournit à l'ICAV conformément à la Convention 

d’administration. En outre, il ne participe pas à la prise de décision de l'ICAV concernant ses 

investissements. 

 

Étant un prestataire de services de l'ICAV, l’Agent administratif n’a pas participé à la rédaction de ce 

document et n’est par conséquent pas responsable de son contenu, à part des informations le 

concernant présentées ci-avant. 

 

Dépositaire 
 

L'ICAV a nommé Société Générale S.A, Dublin comme dépositaire pour ce qui est de l'ICAV et 

chacun de ses Compartiments conformément aux termes de la convention de dépôt. Le Dépositaire 

est une filiale de Société Générale S.A, une société à responsabilité limitée française fondée en 1864 

qui fait partie des institutions bancaires les plus importantes de France exerçant des activités 

d’investissement et de commerce dans le monde entier et qui a son siège au 29, boulevard 

Haussmann, 75009 Paris, France. Le Dépositaire est inscrit auprès du Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, est un établissement agréé par l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution français (ACPR) et supervisé par l’Autorité des Marchés Financiers 
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française (AMF). Cette société est active dans la gestion d’actifs, le secteur bancaire privé et les 

services financiers pour les entreprises et en matière d’investissements à travers le monde. Société 

Générale S.A. fournit des services de dépôt généraux aux clients particuliers, institutionnels, ainsi 

qu’aux industries et aux sociétés. Fin décembre 2015, elle comptait environ 3 984 milliards EUR 

d’actifs en dépôt. 

 

Les devoirs du Dépositaire consistent à fournir des services de garde, de surveillance et de 

vérification des avoirs à l'égard des actifs de l'ICAV et de chacun de ses Compartiments 

conformément aux dispositions de la Réglementation sur les OPCVM.  Le Dépositaire fournit 

également des services de contrôle de la trésorerie à l'égard des flux de trésorerie et des 

souscriptions de chaque Compartiment.  

 

Le Dépositaire est notamment tenu de veiller à ce que la vente, l'émission, le rachat et l'annulation 

des Actions de l'ICAV soient effectués conformément à la législation applicable et à l'Acte constitutif. 

Le Dépositaire exécutera les instructions de l'ICAV à moins qu'elles ne soient en contradiction avec la 

Réglementation sur les OPCVM ou l'Acte constitutif. Le Dépositaire est également tenu de se 

renseigner sur la conduite de l'ICAV au cours de chaque exercice financier et de faire rapport à ce 

sujet aux Actionnaires. Le rapport du Dépositaire indique, entre autres, si le Dépositaire estime que 

l'ICAV a été géré au cours de cette période : 

 

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de 

l'ICAV et du Dépositaire par l'Acte constitutif et la Réglementation sur les OPCVM ; et 

 

(ii) à tous autres égards conformément aux stipulations de l'Acte constitutif et de la 

Réglementation sur les OPCVM. 

 

Si l'ICAV n'a pas été géré conformément aux points (i) ou (ii) ci-dessus, le Dépositaire doit expliquer 

pourquoi et préciser les mesures prises par le Dépositaire pour remédier à la situation. 

 

Conflits d'intérêts 

 

En application de la Réglementation sur les OPCVM, le Dépositaire doit agir conformément aux 

meilleurs intérêts des Actionnaires de l'ICAV. 

 

Des conflits d'intérêts potentiels peuvent survenir entre l'ICAV et le Dépositaire dans des 

circonstances où, en plus de fournir des services de dépôt à l'ICAV, le Dépositaire ou ses sociétés 

affiliées peuvent également fournir d'autres services sur une base commerciale à l'ICAV, et 

notamment des services d’administration et d’agent de transfert, des services de couverture de 

change, ainsi que le fait d’agir en tant que contrepartie à des opérations de gré à gré et de fournir des 

facilités de crédit.  

 

Pour gérer ces situations, le Dépositaire a mis en œuvre, et tient à jour, une politique de gestion des 

conflits d'intérêts visant à identifier et analyser les situations de conflits d'intérêts potentielles et à 

enregistrer, gérer et suivre les situations de conflit d'intérêts par : 
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(i) la mise en œuvre de mesures permanentes pour gérer les conflits d'intérêts, notamment la 

séparation des tâches, la séparation des lignes de reporting et des lignes fonctionnelles, le 

suivi des listes d'initiés et des environnements informatiques dédiés ;  

(ii) la mise en œuvre, au cas par cas : 

(a) de mesures préventives appropriées, et notamment la création d'une liste de suivi ad 

hoc et de nouvelles dispositions relatives aux murs déontologiques, et en vérifiant que 

les transactions sont traitées de manière appropriée et / ou en informant les clients 

concernés; ou 

(b)  en refusant de gérer des activités susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêts 

potentiels. 

Description des fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, liste des délégués et sous-

dépositaires et identification des conflits d'intérêts potentiels résultant de la délégation 

 

Conformément à la Convention de dépôt et aux exigences de la Réglementation sur les OPCVM, le 

Dépositaire peut déléguer ses obligations de garde à condition que : 

 

(i) les services ne soient pas délégués dans le but d'éviter les exigences de la Réglementation 

sur les OPCVM ; 

(ii) le Dépositaire puisse démontrer qu'il existe une raison objective à la délégation ; et 

(iii) le Dépositaire : (a) agisse avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la 

sélection et la nomination du sous-dépositaire; (b) procède à des examens périodiques et à 

un suivi permanent du sous-dépositaire et des accords mis en place par le sous-dépositaire 

à l'égard de la délégation; et (c) continue d'agir avec toute la compétence, le soin et la 

diligence requis pour effectuer ces examens et ce suivi.  

Conformément à la Convention de dépôt, la responsabilité du Dépositaire ne sera pas affectée en 

vertu d'une telle délégation. 

Afin de fournir des services de garde d'actifs dans le cadre de ses obligations de garde à l'égard des 

instruments financiers détenus dans un grand nombre de pays et de permettre aux Compartiments 

d'atteindre leurs objectifs d’investissement, le Dépositaire a délégué ses fonctions de garde en ce qui 

concerne les instruments financiers en dépôt dans les pays où il n'a pas de représentation locale aux 

tiers énumérés à l'annexe IV, dont une liste à jour sera mise à la disposition des Actionnaires sur 

demande et / ou sur le site Internet suivant: 

http://www.securities-

services.societegenerale.com/uploads/tx_bisgnews/Global_list_of_sub_custodians_for_SGSS_2016_

05.pdf. 

 

Conformément à la Réglementation sur les OPCVM, le Dépositaire veille à ce que le processus de 

nomination et de contrôle de ses sous-dépositaires respecte les normes de qualité les plus élevées, 

et notamment la gestion des conflits d'intérêts potentiels pouvant résulter de ces nominations. Le 
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Dépositaire a établi une politique efficace d'identification, de prévention et de gestion des conflits 

d'intérêts conformément aux lois, règlements et normes applicables. 

 

La délégation des fonctions de garde du Dépositaire peut entraîner des conflits d'intérêts potentiels, 

qui ont été identifiés et seront surveillés. La politique de conflits d'intérêts mise en œuvre par le 

Dépositaire consiste en un système qui empêche les conflits d'intérêts et permet au Dépositaire 

d'exercer ses activités de manière à ce que le Dépositaire agisse toujours dans le meilleur intérêt de 

l'ICAV. Les mesures de prévention des conflits d'intérêts consistent notamment à assurer la 

confidentialité des informations échangées, la séparation physique des principales activités 

susceptibles de créer des conflits d'intérêts potentiels, l'identification et la catégorisation des 

rémunérations et des avantages monétaires et non monétaires, et la mise en œuvre de systèmes et 

de politiques pour les cadeaux et les événements. 

 

Les informations à jour concernant l'identité du Dépositaire, les devoirs du Dépositaire, les conflits 

d'intérêts, les fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, la liste des délégués et des sous-

délégués et tous les conflits d'intérêts pouvant découler de cette délégation sont disponibles aux 

Actionnaires sur demande.] 

Services de paiement/Représentants 
 

Il est possible que des lois/réglementations locales de certaines juridictions exigent la nomination de 

services de paiement/représentants/distributeurs/correspondants bancaires (les « Services de 

paiement ») et dans certains cas, la tenue des comptes par ces services auxquels les fonds de 

souscription et de rachats ou les dividendes sont à verser.  Les Actionnaires qui choisissent ou qui 

sont tenus, en vertu des réglementations locales, de payer au ou de recevoir les montants de 

souscription et de rachat ou les dividendes par le biais d’un intermédiaire plutôt que directement 

auprès du Dépositaire (par ex. un Service de paiement dans une juridiction locale) s’exposent à un 

risque de crédit vis-à-vis de cet intermédiaire au titre : (a) des montants de souscription avant la 

transmission de ces fonds au Dépositaire pour le compte de l'ICAV ou du Compartiment concerné et 

(b) des montants de remboursement payables par cette entité intermédiaire à l’Actionnaire concerné.   

 

Les frais et les charges des Services de paiement nommés par l'ICAV seront versés aux tarifs 

commerciaux en vigueur par l'ICAV ou le Compartiment pour lequel un Service de paiement a été 

désigné. Si les frais d’un Service de paiement sont payables sur un pourcentage de la Valeur nette 

d’inventaire de l'ICAV ou d’un Compartiment, tous les Actionnaires de l'ICAV ou du Compartiment 

seront en droit de bénéficier des prestations du Service de paiement nommé par ou pour le compte 

de l'ICAV ou de ce Compartiment.  Toutefois, si ces frais sont imputables à la Valeur nette 

d’inventaire d’une ou plusieurs Catégorie(s) d’un Compartiment, ils seront payables uniquement sur la 

Valeur nette d’inventaire de ladite/desdites Catégorie(s), dont tous les Actionnaires sont en droit de 

bénéficier des prestations du Service de paiement. Les informations concernant les Services de 

paiement qui sont en droit de percevoir une commission prélevée sur la Valeur nette d’inventaire de 

l'ICAV, d’un Compartiment ou d’une Catégorie, selon le cas, figureront dans le Supplément concerné 

ou dans un Supplément Pays. 

 

Des Suppléments Pays traitant des questions concernant les Actionnaires dans des juridictions où 

des Services de paiement sont nommés peuvent être préparés à l’attention de ces Actionnaires et, le 

cas échéant, un résumé des stipulations importantes des accords nommant les Services de paiement 
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seront inclus aux Suppléments Pays concernés. 

 

Conflits d'intérêts 
 

Les Administrateurs, le Gestionnaire des investissements, l’Agent administratif, le Dépositaire et leurs 

sociétés affiliées, leurs dirigeants, leurs administrateurs et actionnaires, ainsi que leurs collaborateurs 

et agents (collectivement les « Parties ») exercent ou peuvent exercer des activités financières, 

d’investissement et professionnelles pouvant entraîner un conflit d’intérêts avec la direction de l'ICAV 

et/ou leurs fonctions respectives à l’égard de l'ICAV  Ces activités peuvent comprendre les services 

d’opérations de change, la gestion ou le conseil auprès d’autres fonds, l’achat et la vente de titres, les 

services bancaires et de gestion d’investissements, les services de couverture contre le risque de 

change, les services de courtage, l’évaluation de titres non cotés et d’instruments dérivés négociés de 

gré à gré (lorsque les frais payables à l’entité qui évalue ces titres peuvent augmenter en même 

temps que la valeur des actifs) et les postes d’administrateurs, de dirigeant, de conseillers ou 

d’agents pour d’autres fonds ou sociétés, ce qui inclut les fonds et sociétés dans lesquels l'ICAV peut 

investir. Le Gestionnaire des investissements peut notamment conseiller ou gérer d’autres fonds de 

placement et d’autres organismes de placement collectif dans lesquels un Compartiment peut investir 

ou qui visent des objectifs semblables à ceux de l'ICAV ou de ses Compartiments ou qui les 

recoupent. 

 

Le Gestionnaire des investissements et / ou ses sociétés affiliées peuvent investir, directement ou 

indirectement, ou gérer ou conseiller d'autres fonds de placement ou comptes qui investissent dans 

des actifs qui peuvent également être achetés ou vendus par l'ICAV. Ni le Gestionnaire des 

investissements, ni aucune de ses sociétés affiliées, ne sont tenus d'offrir à l'ICAV des opportunités 

d'investissement dont l'un d’eux a connaissance, ou ne sont tenus de rendre compte à l'ICAV (ou 

partager avec l'ICAV ou informer l'ICAV) d'une transaction ou de tout avantage reçu par l'un d'entre 

eux à la suite d'une telle transaction, mais ces opportunités seront attribuées sur une base équitable 

entre l'ICAV et d'autres clients. 

 

Le Gestionnaire des investissements peut être consulté par l'Agent administratif en ce qui concerne 

l'évaluation des investissements. Il existe un conflit d'intérêts entre toute participation du Gestionnaire 

des investissements au processus d'évaluation et le droit du Gestionnaire des investissements à une 

proportion d'une commission de gestion ou de performance calculée sur la base de la Valeur Nette 

d'Inventaire. 

 

Chaque Partie prendra les mesures raisonnables afin de s’assurer qu’elle pourra exercer ses 

obligations sans être entravée par de telles activités et qu’elle pourra gérer conformément à la 

politique en matière de conflits d'intérêts de l'ICAV les éventuels conflits.  

 

Relations avec des Personnes Liées 
 

L'ICAV et le Dépositaire, ou les délégués ou les sous-délégués du Dépositaire ou de l'ICAV (à 

l’exclusion des sous-délégués nommés par le Dépositaire ne faisant pas partie du groupe) ou tout 

autre société affiliée ou du groupe du Dépositaire ou délégué de l'ICAV ou tout délégué ou sous-

délégué de ces entités (les « Personnes Liées ») sont autorisés à effectuer des transactions 

incluant, sans s’y limiter, détenir ou disposer de ou négocier des Actions émises ou possédées par 

l'ICAV. En outre, aucun d’entre eux n’aura de compte à rendre à l'ICAV sur les profits ou bénéfices 
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engrangés grâce à ou découlant de ou en lien avec toute transaction, pour autant que cette 

transaction ait été effectuée de manière à préserver les intérêts des Actionnaires et réalisée selon le 

principe de pleine concurrence. 

 

Toute transaction entre l'ICAV et une Personne Liée doit être conforme à l'une des conditions 

suivantes :  

 

(a)  la valeur de la transaction est certifiée par une personne agréée par le Dépositaire (ou, dans 

le cas d’une transaction effectuée par le Dépositaire, les Administrateurs) comme 

indépendante et compétente ; ou 

 

(b)  l’exécution se fait dans les meilleures conditions sur une bourse d’investissement organisée 

et en conformité avec les règles de la bourse concernée ; ou  

 

(c)  lorsque (a) et (b) sont impossibles à réaliser, la transaction est exécutée selon des termes 

que le Dépositaire (ou, dans le cas d’une transaction impliquant le Dépositaire, les 

Administrateurs) considère comme satisfaisant les conditions de pleine concurrence et les 

meilleurs intérêts des Actionnaires. 

 

Le Dépositaire (ou les Administrateurs dans le cas de transactions impliquant le Dépositaire) 

documentera comment il s'est conformé aux dispositions des alinéas (a), (b) ou (c) ci-dessus. 

Lorsque les transactions sont effectuées conformément au point (c) ci-dessus, le Dépositaire (ou les 

Administrateurs dans le cas de transactions impliquant le Dépositaire) justifiera le fait que la 

transaction est conforme aux principes énoncés ci-dessus. 

 

Les rapports périodiques de l'ICAV confirmeront (i) si les Administrateurs sont satisfaits des accords 

(attestés par écrit) mis en place pour garantir que les obligations décrites ci-avant sont remplies à 

chaque transaction avec les Personnes Liées et (ii) s’ils sont satisfaits des transactions effectuées 

avec les Personnes Liées pendant la période dans le respect de ces obligations. 

 
Investissements du Gestionnaire des investissements dans les Actions  
 

Le Gestionnaire des investissements, ou l’une de ses sociétés affiliées, peut investir dans des Actions 

de sorte qu’un Compartiment ou une Catégorie puisse avoir une taille minimale viable ou que les 

transactions puissent y être opérées plus efficacement.  Dans un tel cas, le Gestionnaire des 

investissements, ou sa société affiliée, peut détenir une grande quantité d’Actions d’un Compartiment 

ou d’une Catégorie en circulation. 

 

Intérêts des Administrateurs 
 

Les informations concernant les intérêts des Administrateurs figurent dans le chapitre « Informations 

générales » du présent Prospectus. 

 

Commissions en nature  
 

Le Gestionnaire des investissements ne fournit pas de commissions en nature. 
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3.  COMMISSIONS ET FRAIS 
 
Frais de constitution 
 

L'ensemble des commissions et frais liés à la constitution et à l’organisation de l'OPCVM au moment 

de sa constitution sous forme de société à capital variable et de son autorisation par la Banque 

centrale en tant qu'OPCVM ont été acquittés. L'ensemble des commissions et frais liés à la 

conversion de l'OPCVM en ICAV seront supportés par l'ICAV et ne devraient pas dépasser 35 000 €. 

Ils pourront être amortis sur les cinq premiers Exercices comptables de l'ICAV ou toute autre période 

que les Administrateurs pourront déterminer et de la manière que les Administrateurs estimeront à 

leur entière discrétion comme juste, et ils feront l'objet, après la constitution de nouveaux 

Compartiments, des ajustements que les Administrateurs pourront déterminer. 

 

Les commissions et frais relatifs à la constitution de nouveaux Compartiments seront indiqués dans le 

Supplément concerné. 

 

Commissions et frais d’exploitation 
 

L'ICAV réglera tous ses frais d’exploitation et les commissions définies ci-après comme payables par 

l'ICAV.  Outre les commissions et frais à payer à l’Agent administratif, au Dépositaire, au Gestionnaire 

des investissements et à tout autre Service de paiement nommé par ou pour le compte de l'ICAV, les 

frais facturés à celle-ci pour toute sa durée comprennent, sans y être limités, les frais et commissions 

de courtage, les frais et commissions bancaires, les frais juridiques, les frais liés aux conseils de 

professionnels en matière de conformité et de réglementation et autres frais liés à des conseils 

d’autres professionnels, les frais de secrétariat de l'ICAV, les coûts liés à la constitution de l'ICAV, les 

frais légaux, les frais réglementaires, les frais d’audit, les coûts liés à la traduction et à la comptabilité, 

les intérêts sur les emprunts, les impôts et les charges à verser à l’État en relation avec l'ICAV, les 

frais de préparation, de traduction, d’impression et de distribution des rapports et des notifications, 

tous les frais de commercialisation et de distribution, les coûts liés à la mise à jour du Prospectus, les 

frais d’admission à la bourse, tous les frais liés à l’enregistrement, à la cotation et à la distribution des 

Actions émises ou à émettre de l'ICAV, tous les frais d’obtention et de maintien d’une note de crédit 

pour les Compartiments ou les Catégories d’Actions, les coûts des assemblées des Actionnaires, les 

primes d’assurance des Administrateurs, les frais de publication et de diffusion de la Valeur nette 

d’inventaire, les frais administratifs se rapportant à l’émission ou le rachat d’Actions, les frais d’envoi 

postal, de téléphone et de fax, les coûts et les dépenses liés à la liquidation d’un Compartiment ou de 

l'ICAV ainsi que tous autres frais, et enfin la TVA applicable à tous ces frais séparément.  L'ICAV peut 

différer et amortir l’une quelconque de ces dépenses, à l’entière discrétion des Administrateurs, pour 

autant que ces reports et amortissements soient réalisés conformément aux pratiques comptables 

généralement admises. L'ICAV donnera une estimation du montant des frais d’exploitation lors du 

calcul de la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment.  Les frais d’exploitation et les coûts et 

dépenses liés aux prestataires de service dont l'ICAV doit s’acquitter seront supportés par tous les 

Compartiments en proportion de la Valeur nette d’inventaire de chacun ou attribuable à la Catégorie 

concernée, pour autant que les coûts et dépenses directement ou indirectement attribuables à un 

Compartiment ou à une Catégorie spécifique soient supportés par ce Compartiment ou cette 

Catégorie uniquement.   
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Les dépenses courantes spécifiques à chaque pays (incluant notamment les coûts d'enregistrement 

et de reporting fiscal) seront supportées par tous les Actionnaires du Compartiment concerné, et non 

seulement les Actionnaires d'une ou de plusieurs Catégories qui sont inscrites à la vente dans ce 

pays, puisque tous les Actionnaires du Compartiment concerné vont bénéficier d'économies d'échelle 

lorsque des souscriptions supplémentaires proviennent de la commercialisation dans ce pays. 

 
Commission du Gestionnaire des investissements  
 

Le Gestionnaire des investissements est en droit de recevoir de l'ICAV une commission en relation 

avec chaque Compartiment ou Catégorie, selon les dispositions du Supplément concerné.  Il peut 

recevoir plusieurs commissions pour la gestion des investissements au titre de chaque Catégorie tel 

qu’indiqué dans le Supplément concerné. Ces commissions peuvent être plus ou moins élevées 

d’une Catégorie à l’autre. En outre, le Gestionnaire des investissements peut, à son entière 

discrétion, renoncer à ou réduire les commissions de gestion facturées à certains Actionnaires. Les 

commissions du Gestionnaire des investissements seront calculées et comptabilisées lors de chaque 

Point d’évaluation et payables mensuellement à terme échu.  L'ICAV prendra à sa charge les taxes à 

la valeur ajoutée applicables sur toute commission ou somme payables à ou par le Gestionnaire des 

investissements pour l’accomplissement de ses tâches. 

 

Le Gestionnaire des investissements pourra également se faire rembourser sur les actifs du 

Compartiment concerné la totalité des débours raisonnables encourus pour le compte dudit 

Compartiment. 

 

Commission de l’Agent administratif et commission du Dépositaire  
 

L'ICAV versera à l’Agent administratif une commission annuelle applicable à chaque Compartiment, 

tel qu’indiqué dans le Supplément concerné, prélevée sur les actifs du ou des Compartiment(s) en 

question. L’Agent administratif percevra également une commission pour la préparation des états 

financiers et pour les services offerts pour le secrétariat général et une commission de transaction 

pour les services d'agence de transfert, ainsi que des commissions pour tous autres services au titre 

desquels il aura pu s'engager par contrat avec l'ICAV le cas échéant. Ces commissions seront aux 

taux commerciaux habituels. 

 

L'ICAV versera au Dépositaire une commission annuelle applicable à chaque Compartiment, tel 

qu’indiqué dans le Supplément concerné, prélevée sur les actifs du ou des Compartiment(s) en 

question. 

 

L’Agent administratif pourra également être remboursé, sur les actifs de l'ICAV, de la totalité des 

débours raisonnables encourus pour le compte de l'ICAV. Chaque Compartiment prendra en charge 

la part des débours de l’Agent administrateur qui lui est attribuée. 

 

Le Dépositaire pourra également se faire rembourser sur les actifs du Compartiment concerné 

l’ensemble des débours et dépenses raisonnables, dont les commissions, frais de transaction et 

dépenses de tout sous-dépositaire qu’il aura désigné, fixés aux tarifs commerciaux en vigueur et 

majorés de la TVA, le cas échéant. Chaque Compartiment prendra en charge la part des débours du 

Dépositaire qui lui est attribuée. 
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Commission des Services de paiement  
 

Les commissions et les charges des Services de paiement nommés par l'ICAV seront payées aux 

tarifs commerciaux en vigueur, TVA incluse, par l'ICAV ou le Compartiment pour lequel un tel service 

a été désigné. 

 

Commission de vente  
 

Il est possible que les Actionnaires doivent payer une commission de vente calculée en pourcentage 

des montants de souscription, tel qu’indiqué dans le Supplément concerné.  Cette commission peut 

être facturée soit comme une charge préalable unique, soit comme une commission annuelle payable 

pendant la durée du placement d’un Actionnaire dans un Compartiment ou une Catégorie, soit 

comme des frais d’acquisition reportés.  Les informations sur les commissions de vente à verser 

figureront dans le Supplément concerné. 

 

Commission de rachat 
 

Il est possible que les Actionnaires doivent payer une commission de rachat calculée en pourcentage 

des montants de rachat, tel qu’indiqué dans le Supplément concerné.   

 

Commission de conversion  
 

Il est possible que les Actionnaires doivent payer une commission de conversion lors de la conversion 

d’Actions d’un Compartiment en des Actions d’un autre Compartiment, calculée en pourcentage de la 

Valeur nette d’inventaire des Actions du nouveau Compartiment, comme décrit dans le sous-chapitre 

« Conversion d’Actions » ci-après, tel qu’indiqué dans le Supplément concerné.   

 

Commission anti-dilution/impôts et taxes  
 

Les Administrateurs se réservent le droit d’imposer une commission anti-dilution pour couvrir les 

coûts de transaction et pour préserver la valeur des actifs sous-jacents du Compartiment, en cas de 

demandes de souscription ou de rachat nettes supérieures à 1 % de la Valeur nette d’inventaire d’un 

Compartiment, y compris les souscriptions et/ou les rachats qui seraient effectués à la suite de 

demandes de conversion d’un Compartiment à un autre.  Toute commission qui dépasse les 3 % de 

la Valeur nette d’inventaire des Actions concernées sera ajoutée au prix auquel les Actions seront 

émises, dans le cas des demandes de souscription nettes de plus de 1 % de la Valeur nette 

d’inventaire du Compartiment et sera déduite du prix auquel les Actions seront rachetées, dans le cas 

de demandes de rachat net supérieures à 1 % de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment, y 

compris le prix des Actions émises ou rachetées à la suite de demandes de conversion.  

 

Quand ils n’imposent pas une commission anti-dilution, les Administrateurs peuvent par ailleurs 

prévoir une somme pour les écarts de marché, ainsi que les droits et taxes lorsqu’ils considèrent 

qu’une telle somme est dans le meilleur intérêt du Compartiment et conforme aux exigences de la 

Banque centrale. Une telle somme sera versée sur le compte du Compartiment concerné. 

 

 
 
 



 

 
 
/8342569v17 
 

66

Honoraires des Administrateurs  
 
L'Acte constitutif autorise les Administrateurs à prélever une commission pour leurs services à un 

taux déterminé à leur discrétion. La commission de chaque Administrateur s’élèvera au maximum à 

30 000 EUR par an (ajusté régulièrement à l’inflation selon l’indice irlandais des prix à la 

consommation). Les Administrateurs seront en droit de se faire rembourser par l'ICAV les frais qu’ils 

auront dûment encourus dans le cadre des activités de l'ICAV ou de l’exercice de leurs fonctions. 

 

Allocation des commissions et frais  
 

Tous les frais, dépenses, droits et charges seront facturés au Compartiment concerné et, dans ce 

Compartiment, aux Catégories au titre desquelles ils auront été encourus.  Si les Administrateurs 

considèrent qu’une dépense n’est pas imputable à un Compartiment en particulier, celle-ci sera 

normalement imputée à tous les Compartiment au prorata de leur Valeur nette d’inventaire ou 

autrement sur une base jugée juste et équitable par les Administrateurs.  Dans le cas de commissions 

ou frais à caractère régulier ou périodique, tels que les honoraires de la société d’audit, les 

Administrateurs peuvent calculer ces commissions ou frais sur la base d’une estimation annuelle ou 

sur autre période à l’avance et les accumuler en proportions égales sur une période quelconque. 

 

Politique de rémunération de l'ICAV  
 
L'ICAV a conçu et a mis en œuvre une politique de rémunération qui est compatible et qui favorise 

une gestion du risque saine et efficace en ayant un modèle d'affaires qui, par nature, ne favorise pas 

une prise de risque excessive incompatible avec le profil de risque ou l'Acte constitutif de l'ICAV. La 

politique de rémunération de l'ICAV est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux 

valeurs et aux intérêts de l'ICAV et des Actionnaires de l'ICAV et comprend des mesures visant à 

éviter les conflits d'intérêts.  

 

La politique de rémunération de l'ICAV s'applique à ces catégories de personnel, telles que les cadres 

supérieurs, les preneurs de risques, les fonctions de contrôle et tout salarié percevant une 

rémunération totale comprise dans le groupe de rémunération des cadres supérieurs et des preneurs 

de risques dont les activités professionnelles ont un impact significatif sur les profils de risque de 

l'ICAV.  

 

Conformément aux dispositions de la Directive relative aux OPCVM et aux lignes directrices de 

l'ESMA (« European Securities and Markets Authority », l’Autorité européenne des marchés 

financiers) relatives aux politiques de rémunération saines (« ESMA Guidelines on Sound 

Remuneration ») en vertu de la Directive relative aux OPCVM et de l'AIFMD (ESMA/2016/411) (les 

« Lignes directrices de l’ESMA sur la rémunération »), l'ICAV applique sa politique et ses 

pratiques de rémunération d'une manière et dans la mesure où elle est proportionnée à sa taille, à 

son organisation interne et à la nature, à l'étendue et à la complexité de ses activités.  

 

Lorsque l'ICAV délègue certaines fonctions de gestion de portefeuille à l'égard des Compartiments, 

ce qu'elle fait au Gestionnaire des investissements, elle doit, conformément aux exigences des 

Lignes directrices de l’ESMA sur la rémunération, veiller à ce que : 
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a.        les entités auxquelles les activités de gestion de placements ont été déléguées soient 

soumises à des prescriptions réglementaires en matière de rémunération qui soient aussi 

efficaces que celles applicables en vertu des Lignes directrices de l’ESMA sur la 

rémunération ; ou 

 

b.        des stipulations contractuelles appropriées soient mises en place afin de garantir qu'il n'y ait 

pas de contournement des règles de rémunération fixées dans les Lignes directrices de 

l’ESMA sur la rémunération. 

 

Les détails de la politique de rémunération de l'ICAV, y compris, sans s'y limiter, une description de la 

façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de 

l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de 

rémunération, seront disponibles sur www.oceandial.com et une copie papier sera mise à disposition 

gratuitement sur demande. 
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4.  LES ACTIONS 
 

Généralités  
 

Les Actions peuvent être émises n'importe quel Jour de transaction à la Valeur nette d'inventaire par 

Action du Jour d'évaluation applicable au Jour de transaction en question.   Les Actions d’un 

Compartiment ou d’une Catégorie seront émises sous forme nominative et seront libellées dans la 

Devise de référence indiquée dans le Supplément relatif au Compartiment concerné ou dans la 

devise de la Catégorie en question.  Lorsqu’une Catégorie d’Actions est libellée dans une autre 

devise que la Devise de référence d’un Compartiment, cette Catégorie peut faire l’objet d’une 

couverture ou non, tel qu’indiqué dans le Supplément se rapportant à la Catégorie concernée. 

Lorsqu’une Catégorie ne fait pas l’objet d’une couverture, l’Agent administratif effectue une 

conversion de devises sur les souscriptions, les rachats et les distributions aux taux de change en 

vigueur. La valeur de l’Action libellée dans la devise de la Catégorie en question sera exposée au 

risque de change par rapport à la Devise de référence du Compartiment concerné. Lorsqu’une 

Catégorie d’Actions fait l’objet d’une couverture, l'ICAV devra appliquer la politique de couverture telle 

qu’énoncée plus en détail dans le présent Prospectus. Les Actions seront sans valeur nominale et 

seront émises à la fermeture des bureaux à la fin de la période d’offre initiale indiquée dans le 

Supplément correspondant au Prix initial figurant dans ledit Supplément.   

 

Le titre de propriété des Actions d’un investisseur sera attesté par l’inscription de son nom au registre 

des Membres de l'ICAV. Aucun certificat ne sera émis.  Les informations relatives à l’inscription d’un 

Actionnaire et aux instructions de paiement pourront être modifiées uniquement après réception des 

instructions originales écrites dudit Actionnaire.  

 

Les Administrateurs peuvent refuser toute souscription d’Actions sans devoir se justifier. Ils peuvent 

en outre restreindre la propriété d’Actions à toute personne, société ou entreprise dans certaines 

circonstances, notamment lorsqu’une telle propriété viole une obligation réglementaire ou légale, 

lorsqu’elle est susceptible d’affecter le statut fiscal de l'ICAV ou encore lorsqu’elle aurait pour 

conséquence l’exposition de l'ICAV à certains désavantages que ce dernier n’aurait pas subis 

autrement.  Toute restriction applicable à un Compartiment ou à une Catégorie spécifique sera 

indiquée dans le Supplément du Compartiment ou de la Catégorie en question.  Toute personne qui 

détient des Actions en violation des restrictions citées ci-avant ou qui, en raison de cette détention, 

viole les lois et les réglementations d’une juridiction compétente ou dont la détention pourrait, selon 

les Administrateurs, causer à l'ICAV une dette fiscale ou un désavantage pécuniaire que ce dernier 

ou les Actionnaires dans leur ensemble ou individuellement n’auraient pas subis autrement ou, sinon, 

dans des circonstances que les Administrateurs considèrent comme préjudiciables aux intérêts des 

Actionnaires, doit indemniser l'ICAV, le Gestionnaire des investissements, le Dépositaire, l’Agent 

administratif et les Actionnaires de tout préjudice qu’elle aurait causé en acquérant ou en détenant 

des Actions de l'ICAV. 

 

Les Administrateurs sont habilités, en vertu de l'Acte constitutif, à forcer le rachat et/ou à supprimer 

des Actions détenues directement ou indirectement (à titre fiduciaire) en violation des restrictions 

qu’ils ont imposées ou de toute loi ou réglementation. 

 

Bien que les Actions ne soient généralement pas émises ou transférées à un Ressortissant 

américain, les Administrateurs pourront, à leur discrétion, autoriser l’achat par ou le transfert à un 
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Ressortissant américain. Les Administrateurs demanderont des garanties raisonnables prouvant que 

cet achat ou ce transfert ne violent pas les lois des États-Unis sur les valeurs mobilières, par exemple 

en exigeant que les Actions soient enregistrées en vertu de la Loi de 1933 ou que le Compartiment 

ou l'ICAV soit enregistré en vertu de la Loi de 1940 ou que cet achat ou ce transfert n’entraînent pas 

de conséquences fiscales défavorables pour l'ICAV ou pour les Actionnaires qui ne sont pas 

Ressortissants des États-Unis.  Chaque investisseur qui est un Ressortissant américain sera tenu de 

fournir les déclarations, garanties ou documents qui pourront s’avérer nécessaires pour s’assurer que 

ces exigences sont satisfaites avant l’émission des Actions.  

 

L'ICAV, le Gestionnaire des investissements, l’Agent administratif et le Dépositaire ou l’un de leurs 

administrateurs, dirigeants, employés ou agents respectifs ne seront pas tenus responsables à 

l’égard de l’authenticité des instructions considérées comme étant raisonnablement vraies et 

transmises par les Actionnaires, ni à l’égard de toutes pertes, tous coûts ou dépenses découlant 

directement ou indirectement de toutes instructions non autorisées ou frauduleuses.  Néanmoins, 

l’Agent administratif fera en sorte d’appliquer, dans toute la mesure du possible, des procédures 

permettant de déterminer de bonne foi que les instructions sont authentiques ou qu’elles sont signées 

par les personnes dûment autorisées à le faire. 

 

Pratiques de négoce abusives/market timing 
 

De manière générale, les Administrateurs encouragent les investisseurs à investir dans les 

Compartiments selon une stratégie d’investissement à long terme et déconseillent les pratiques de 

négoce excessives, à court terme ou abusives.  Ces pratiques, parfois appelées market timing, 

peuvent être néfastes pour les Compartiments et les Actionnaires.  Par exemple, en fonction de 

divers facteurs tels que la taille du Compartiment et le montant des actifs liquides, les transactions 

excessives ou à court terme effectuées par les Actionnaires peuvent interférer avec la gestion 

efficace du portefeuille du Compartiment, augmenter les coûts de transaction et les impôts supportés 

par le Compartiment et nuire à sa performance. 

 

Afin de dissuader les Actionnaires de recourir à ces pratiques et de réduire les risques qui en 

découlent, les Administrateurs peuvent adopter les méthodes suivantes : 

 

(i) en cas de décalage entre le moment où la valeur des positions détenues par le portefeuille 

d’un Compartiment est modifiée et le moment où ce changement est intégré dans la Valeur 

nette d’inventaire par Action, le Compartiment en question est exposé au risque que les 

investisseurs tirent profit de ce décalage pour acheter ou se faire rembourser des Actions à 

une Valeur nette d’inventaire qui ne reflète pas les cours à leur juste valeur. Les 

Administrateurs visent à dissuader les Actionnaires de recourir à cette pratique, parfois 

qualifiée d’« arbitrage sur la valeur liquidative » (stale price arbitrage), et à la prévenir en 

ayant recours de manière appropriée à son pouvoir lui permettant d’ajuster la valeur d’un 

investissement concerné par cette pratique, de manière à rendre compte de la juste valeur 

dudit investissement. 

 

(ii) les Administrateurs peuvent surveiller les mouvements de compte d’un Actionnaire afin de 

détecter et de prévenir les pratiques de négoce entraînant des perturbations et se réservent 

le droit d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour refuser toute souscription ou conversion, et 

ce sans devoir se justifier et sans verser une quelconque compensation, s’ils considèrent que 



 

 
 
/8342569v17 
 

70

la transaction refusée peut porter préjudice aux intérêts d’un Compartiment ou de ses 

Actionnaires.  Les Administrateurs peuvent en outre surveiller les mouvements de compte 

d’un Actionnaire afin de déceler des constantes dans les opérations d’achat ou de vente qui 

semblent répondre à des fluctuations à court terme de la Valeur nette d’inventaire par Action 

et peuvent recourir à tout moyen qui leur paraît adéquat pour restreindre ces opérations, 

notamment prélever une commission pouvant aller jusqu’à 1 % de la Valeur nette d’inventaire 

des Actions faisant l’objet d’une demande de rachat.   

 

Rien ne garantit toutefois que les pratiques de négoce abusives puissent être atténuées ou éliminées.  

En effet, il est par exemple possible qu’un compte nominatif fasse état d’achats et de ventes d’Actions 

cumulées de plusieurs investisseurs en vue d’effectuer des transactions au sein du Compartiment sur 

une base nette, ce qui permet de dissimuler l’identité des investisseurs sous-jacents d’un 

Compartiment et complique ainsi la tâche des Administrateurs et de leurs délégués en matière 

d’identification des pratiques de négoce abusives. 

 

Exploitation des Comptes de compartiment au nom de chaque Compartiment 
 

L'ICAV exploite un ou plusieurs Comptes de compartiment ouverts au nom de chaque Compartiment. 

Un ou plusieurs Comptes de compartiment, désignés chacun dans une devise donnée, sont exploités 

pour chaque Compartiment et dans lequel (i) les montants des souscriptions reçus des investisseurs 

qui ont souscrit des Actions sont déposés et détenus jusqu'à ce que les Actions soient émises le Jour 

de transaction concerné; (ii) les montants des rachats dus aux investisseurs qui ont racheté des 

Actions sont déposés et détenus jusqu'à ce qu'ils soient versés aux investisseurs concernés; et (iii) 

les paiements de dividendes dus aux Actionnaires sont déposés et détenus jusqu'à leur versement à 

ces Actionnaires. Tous les souscriptions, rachats ou dividendes payables à un Compartiment ou 

provenant d'un Compartiment sont acheminés et gérés par l'intermédiaire du Compte de 

compartiment ad hoc pour ce Compartiment. 

 

De plus amples informations sur ces comptes sont énoncées dans les sections / sous-sections 

suivantes du Prospectus :- 

 

i. « Les Actions » - « Le traitement des montants de souscription détenus dans un Compte de 

compartiment » ; 

 

ii. « Les Actions » - « Mesures de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des 
activités terroristes » ; 

 

iii. « Les Actions » - « Le traitement des montants de rachat détenus dans un Compte de 

compartiment » ; 

 

iv. « L'ICAV » - « Politique en matière de dividendes » ; et 

 

v. « Facteurs de risque » - « Exploitation des Comptes de compartiment ». 
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Souscription d’Actions 
 

Les Actions peuvent être souscrites par l’intermédiaire de l’Agent administratif ou d’un sous-

distributeur dûment désigné à ce titre qui transmettra ensuite la demande de souscription à l’Agent 

administratif.  Les demandes reçues par l’Agent administratif ou le sous-distributeur dûment désigné à 

ce titre avant l’Heure limite de transaction un quelconque Jour de transaction seront traitées ce Jour 

de transaction.  Toute demande reçue après ce délai sera traitée le Jour de transaction suivant, sauf 

si les Administrateurs acceptent, à leur entière discrétion et à titre exceptionnel, de traiter ladite 

demande le Jour de transaction initial, pour autant que cette dernière ait été reçue avant le Point 

d’évaluation du Jour de transaction en question. 

 

Les souscripteurs devront soumettre leur demande de souscription initiale à l’aide d’un Formulaire de 

souscription obtenu auprès de l’Agent administratif, qui sera soumis sous sa forme originale ou, si les 

Administrateurs en décident ainsi, par fax (ou tout autre moyen indiqué ponctuellement par les 

Administrateurs) sous réserve que le Formulaire de souscription original soit transmis rapidement à 

l’Agent administratif, avec toute autre documentation (telle que les documents relatifs aux mesures de 

contrôle pour la lutte contre le blanchiment d’argent) requise par les Administrateurs ou leurs 

délégués. Aucun rachat des Actions faisant l’objet de ladite demande ne pourra être effectué tant que 

le Formulaire de souscription original et toute documentation pouvant être requise par les 

Administrateurs n’auront pas été reçus et tant que toutes les mesures de lutte contre le blanchiment 

d’argent n’auront pas été appliquées.  Après la souscription initiale, les ordres d’achat d’Actions 

pourront être soumis à l’Agent administratif par fax (ou tout autre moyen indiqué en tant que de 

besoin par les Administrateurs). Ces demandes devront néanmoins contenir les informations 

spécifiées en tant que de besoin par les Administrateurs ou leurs délégués. Les informations relatives 

à l’inscription d’un Actionnaire et aux instructions de paiement pourront être modifiées uniquement 

après réception des instructions originales écrites dudit Actionnaire. 

 

La Souscription initiale minimale, la Participation minimale ainsi que la Transaction minimale sont 

spécifiées dans le Supplément de chaque Compartiment.  

 

L'ICAV ou l’Agent administratif agissant pour le compte de l'ICAV peuvent refuser toute demande, en 

totalité ou en partie, sans en donner la raison, auquel cas le montant de la souscription ou le solde y 

afférant sera remboursé par virement sur le compte désigné du souscripteur, sans intérêts, ni 

dépenses ni compensation, ou par courrier, aux risques du souscripteur. Sans préjudice du droit de 

l'ICAV lui permettant de refuser une demande de souscription, une telle demande ne peut pas être 

retirée, sauf si les Administrateurs l’autorisent, à leur entière discrétion.  

 

Annulation des demandes de souscription 
 

Les demandes de souscription d'Actions ne peuvent pas être annulées, sauf avec l’accord par écrit 

de l'ICAV ou de son agent agréé ou en cas de suspension du calcul de la Valeur nette d’inventaire du 

Compartiment concerné. 

 

Fractions 
 
Tout montant de souscription inférieure au prix de souscription d’une Action ne sera pas remboursé à 

l’investisseur.  Des fractions d’Actions seront émises si une portion du montant de souscription 
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d’Actions est inférieure au prix de souscription d’une Action, à condition, cependant, que les fractions 

ne soient pas inférieures au dix millième d’Action. 

 

Le montant de souscription inférieur au dix millième d’Action ne sera pas remboursé à l’investisseur, 

mais retenu par l'ICAV pour compenser les frais administratifs. 

 

Moyens de paiement 
 
Le montant de souscription devra être versé, net de tous les frais bancaires, par virement sur les 

réseaux CHAPS ou SWIFT, ou encore par virement télégraphique ou électronique sur le compte 

bancaire indiqué sur le Formulaire de souscription. Les autres méthodes de paiement sont soumises 

à l’approbation préalable des Administrateurs ou de leurs délégués.  Aucun intérêt ne sera versé à 

l’égard des paiements reçus lorsque la demande est reportée au Jour de transaction suivant. 

 

Devise de paiement 
 
Le montant de souscription est payable dans la devise de dénomination de la Catégorie d’Actions 

concernée.  L'ICAV peut cependant accepter un versement dans une autre devise qui sera 

approuvée par les Administrateurs, au taux de change donné par l’Agent administratif.  Le coût et le 

risque de change seront assumés par l’investisseur. 

 
Souscriptions en nature 
 
Les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, accepter un virement d’actifs en nature pour le 

paiement d’Actions d’un Compartiment. La nature de ce virement devra être conforme à la politique et 

aux restrictions d’investissement du Compartiment concerné, et sa valeur sera déterminée par les 

Administrateurs ou leurs délégués, après consultation du Gestionnaire des investissements, 

conformément aux principes d’évaluation de l'ICAV et aux lois applicables.  Les futurs investisseurs 

souhaitant souscrire des Actions par le biais d’un transfert d’actifs en nature devront se conformer aux 

instructions d’ordre administratif ou de tout autre ordre spécifié par le Dépositaire et l’Agent 

administratif.  Les investisseurs assumeront le risque induit par tout transfert en nature et 

supporteront les coûts y afférents.  Aucune Action ne sera émise tant que les investissements 

n’auront pas été transmis au Dépositaire ou à ses sous-dépositaires ou que des dispositions n’auront 

pas été prises pour les transmettre auprès du Dépositaire ou de ses sous-dépositaires à la 

satisfaction du Dépositaire, que le nombre d’Actions à émettre dépasse le nombre d’Actions qui aurait 

été émises si un montant équivalent en numéraire avait été déposé et tant que le Dépositaire estime 

qu’un tel échange est susceptible de porter un préjudice important aux Actionnaires existants. 

 
Échéance du paiement 
 

Sauf disposition contraire du Supplément concerné, les fonds libérés pour la souscription doivent 

parvenir au Dépositaire au plus tard trois Jours ouvrés suivant le Jour de transaction concerné.  

L'ICAV se réserve le droit de différer l'émission d'Actions jusqu'à ce que les montants de souscription 

aient été reçus par le Compartiment concerné.  Si le paiement des fonds d'une souscription n’a pas 

été reçu au moment précisé ci-dessus, toute attribution d'Actions effectuée à l'égard de cette 

demande peut être annulée et sous réserve des exigences posées par la Loi, toute modification peut 
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être effectuée dans le Registre des membres.  En cas de non-liquidation des montants de 

souscription, toute attribution relative à la demande peut être annulée. Dans l'un et l'autre cas, et 

nonobstant l'annulation de la demande, l'ICAV peut facturer au requérant toute dépense encourue par 

elle ou par le Compartiment concerné ou pour toute perte du Compartiment découlant de ce défaut de 

réception ou de non-approbation.  En outre, l'ICAV aura le droit de vendre la totalité ou une partie de 

la détention d'actions du requérant dans la Catégorie concernée ou dans tout autre Compartiment 

afin de faire face à ces frais. 

 

Le traitement des montants de souscription détenus dans un Compte de compartiment 
 

Les montants de souscription reçus d'un investisseur avant un Jour de transaction (nonobstant, le 

règlement peuvent être requis qu'après le Jour de transaction) à l'égard desquels une demande 

d'Actions a été ou devrait être reçue, seront déposés et détenus dans le Compte de compartiment 

concerné et ne seront considérés comme un actif du Compartiment concerné qu’après réception et 

ne bénéficieront pas de l'application des règles de protection de l'argent des investisseurs (c'est-à-

dire que, dans ce cas, le montant des souscriptions ne sera pas détenu en fiducie (trust) comme 

montant d’investissement pour l’'investisseur concerné). Dans ce cas, l'investisseur sera un créancier 

non-garanti du Compartiment concerné en ce qui concerne le montant souscrit et détenu dans le 

Compte de compartiment pertinent jusqu'à ce que ces Actions soient émises au Jour de transaction 

concerné.  

 

En cas d'insolvabilité du Compartiment ou de l'ICAV, il n'y a aucune garantie que le Compartiment ou 

l'ICAV disposeront de fonds suffisants pour payer intégralement les créanciers non garantis. Les 

investisseurs qui ont acheminé des montants de souscription avant un Jour de transaction, tel que 

décrit ci-dessus, et qui sont détenus dans un Compte de compartiment auront égalité de rang avec 

tous les autres créanciers non-garantis du Compartiment concerné et auront droit à une partie 

proportionnelle des montants que seront mis à la disposition par le liquidateur à tous les créanciers 

non-garantis. Par conséquent, dans de telles circonstances, l'investisseur peut ne pas récupérer la 

totalité du montant initialement versé dans un Compte de compartiment relativement à la souscription 

d'Actions.  

 

Votre attention est attirée sur la section du Prospectus intitulée « Facteurs de risque » - « Exploitation 
des Comptes de compartiment » ci-dessous. 

 

Confirmation du titre de propriété 
 

Les Actions seront émises sous forme nominative uniquement. Le titre de propriété des Actions d’un 

investisseur étant attesté par l’inscription de son nom au registre des Membres de l'ICAV, aucun 

certificat ne sera émis. 

 
Mesures de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes 
 

Les mesures visant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme exigent 

une vérification détaillée de l’identité de l’investisseur et, le cas échéant, du bénéficiaire en fonction 

de l’appréciation des risques ainsi que la surveillance continue de la relation d’affaires. Les 

Personnes politiquement exposées (« PPE »), c’est-à-dire les personnes qui se voient ou se sont vu 

confier, à un quelconque moment de l’année précédente, une fonction publique importante et les 
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membres directs de leur famille ou les personnes connues pour leur être étroitement associées, 

doivent également être identifiées. À titre d’exemple, un individu peut être tenu de présenter une 

copie originale certifiée conforme d’un passeport ou d’une carte d’identité ainsi que deux exemplaires 

originaux d’une attestation de domicile (p. ex. factures des services publics ou relevés bancaires) et 

une attestation de sa date de naissance et de sa résidence fiscale.  Dans le cas des sociétés 

investisseuses, ces mesures peuvent nécessiter la présentation d’une copie certifiée conforme du 

certificat de constitution (et de tout changement de nom), de l’acte constitutif et des statuts (ou 

équivalent), ainsi que le nom, la profession, la date de naissance, l’adresse de résidence et l’adresse 

professionnelle de tous les Administrateurs.  En fonction des circonstances de chaque demande de 

souscription, il est possible qu’une vérification détaillée ne soit pas nécessaire lorsque, par exemple, 

la demande est effectuée par le biais d’un intermédiaire reconnu. Cette exception ne s’applique que si 

ledit intermédiaire se trouve dans un pays reconnu en Irlande comme étant doté de réglementations 

équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou 

comme satisfaisant d’autres conditions applicables et si l’investisseur présente une lettre de garantie 

fournie par l’intermédiaire reconnu. Les intermédiaires ne peuvent pas recourir à des tiers pour 

satisfaire à l’obligation de suivre la relation d’affaires en cours avec un investisseur, relation qui relève 

de leur entière responsabilité.   

 

Les informations susmentionnées sont données à titre d’exemple uniquement. Outre la 

documentation fournie par un souscripteur ou ses représentants, l’Agent administratif exigera les 

informations et la documentation qu’il estimera, à son entière discrétion, nécessaires pour vérifier 

l’identité ou la source des fonds d’un souscripteur et pour déterminer le contexte de la demande.  

 

Si un investisseur ou un souscripteur tarde à fournir ou ne fournit pas les informations requises à des 

fins de vérification, l’Agent administratif ou l'ICAV peuvent refuser la demande et les montants de 

souscription et rembourser tous ces montants ou racheter de manière forcée les Actions concernées, 

et/ou il est possible que le paiement du produit de rachat soit retardé (aucun produit de rachat ne sera 

versé si l’Actionnaire ne fournit pas de telles informations). L'ICAV, les Administrateurs, le 

Gestionnaire des investissements et l’Agent administratif ne seront pas tenus responsables à l’égard 

du souscripteur ou de l’Actionnaire dans les cas où la demande concernant les Actions n’est pas 

traitée, que les Actions sont rachetées de manière forcée ou que le paiement du produit de rachat est 

différé dans de telles circonstances.  Si une demande est rejetée, l’Agent administratif remboursera le 

montant de la souscription ou son solde par virement télégraphique, conformément aux lois 

applicables, sur le compte à partir duquel le paiement a été effectué, aux frais et risques du 

souscripteur.   

 

L’Agent administratif peut refuser de payer ou retarder le paiement du produit de rachat lorsqu’un 

Actionnaire ne fournit pas les informations requises aux fins de la vérification. Chaque souscripteur 

reconnaît le fait que l'ICAV et l’Agent Administratif ne pourront pas être tenus responsables des 

pertes, quelles qu’elles soient, issues d’un défaut de traitement de la souscription, si le souscripteur 

n’a pas fourni les informations et la documentation requises par l’Agent Administratif. 

 

Chaque souscripteur sera tenu de présenter les déclarations requises par les Administrateurs en 

matière de lutte contre le blanchiment d’argent, qui comprennent, sans s’y limiter, la confirmation que 

le souscripteur n’est pas un pays, un territoire, une personne physique ou une entité non autorisé(e) 

figurant sur la liste de l’agence de contrôle des actifs étrangers (Office of Foreign Assets Control ou 
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OFAC) du département du Trésor américain publiée sur son site Internet et qu’il n’est pas directement 

ou indirectement associé à un pays, un territoire, une personne physique ou une entité figurant sur 

une liste de l’OFAC ou qu’il n’est pas un souscripteur non autorisé(e) par un régime de sanctions de 

l’OFAC.  Chaque souscripteur devra en outre confirmer que le montant de souscription ne découle 

pas directement ou indirectement d’activités pouvant violer les lois et réglementations fédérales des 

États-Unis ou de l’un de ses États, y compris les lois et réglementations de lutte contre le blanchiment 

d’argent. 

 

Tout défaut de fournir à l'ICAV la documentation qu’elle a demandé pour les procédures de lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes peut entraîner un retard dans 

le règlement des produits de rachat ou du montant des dividendes. Dans les cas où une demande de 

rachat est reçue, l'ICAV traitera toute demande de rachat reçue par un Actionnaire, cependant le 

produit de ce rachat sera détenu dans le Compte de compartiment concerné et restera donc un actif 

du Compartiment. L'Actionnaire qui rembourse sera considéré comme un créancier général du 

Compartiment concerné jusqu'à ce que l'ICAV soit convaincue que ses procédures de lutte contre le 

blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes ont été pleinement respectées, suite à 

quoi le produit du rachat sera libéré.  

 

Votre attention est attirée sur la section du Prospectus intitulée « Facteurs de risque » - « Exploitation 

des Comptes de compartiment » qui comprend, entre autres, le risque que, en cas d'insolvabilité, un 

investisseur / Actionnaire ne puisse recouvrer la totalité du montant initialement versé dans un 

Compte de compartiment pour transmission ultérieure à cet investisseur / Actionnaire. 

 

Par conséquent, un Actionnaire est invité à s'assurer que tous les documents pertinents demandés 

par l'ICAV afin de respecter les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 

des activités terroristes sont soumis à l'ICAV dans les meilleurs délais lors de la souscription d'Actions 

de l'ICAV. 

 

Investisseurs admissibles 

 

Chaque investisseur potentiel est tenu de certifier que les Actions d’un Compartiment ne vont pas être 

acquises directement ou indirectement pour le compte ou le bénéfice d’une « Personne soumise à 

restriction ». De la même manière, les souscripteurs ne vendront et ne proposeront pas de vendre ou 

de transférer des Actions du Compartiment concerné à une Personne soumise à restriction, sauf si 

l'ICAV donne son accord préalable. On entend, dans le présent Prospectus, par « Personne soumise 

à restriction » notamment (i) tout Ressortissant américain (qui ne bénéficie pas d’une exemption en 

vertu de la Loi de 1933 et (ii) toute personne dont la détention d’Actions pourrait avoir des 

conséquences en matière de droit, de finance, d’imposition, de réglementation, de fiscalité ou des 

conséquences administratives importantes préjudiciables pour l'ICAV, le Compartiment ou leurs 

Actionnaires dans leur ensemble. 

 

L'ICAV se réserve le droit d’accepter des souscriptions d’Actions pour un certain nombre ou une 

certaine catégorie de Ressortissants des États-Unis s'il obtient des preuves satisfaisantes indiquant 

que la vente de telles Actions à ces investisseurs est exemptée d’un enregistrement en vertu de la 

législation sur les valeurs mobilières des États-Unis, comprenant, sans s’y limiter, la Loi de 1933, que 

l'ICAV ne sera pas tenue, suite à cette vente, de s’enregistrer en vertu de la Loi de 1940 et que, dans 
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tous les cas, une telle vente n’aura aucune conséquence fiscale ou réglementaire défavorable pour 

l'ICAV ou ses Actionnaires. Les Ressortissants des États-Unis ainsi autorisés recevront un document 

d’informations complémentaire et seront tenus de remplir plusieurs documents de souscription 

supplémentaires. 

 

Protection des données 
 
L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait que, en remplissant le Formulaire de 

souscription, ceux-ci fournissent des informations personnelles à l'ICAV, qui peuvent être qualifiées 

de données à caractère personnel au sens du RGPD.  Ces données seront utilisées à des fins 

d’identification des clients, de traitement administratif, d’analyses statistiques, d’études de marché, de 

conformité aux exigences légales ou réglementaires applicables et, si le consentement d’un 

souscripteur est donné, à des fins de prospection directe.  Les données peuvent être transmises, aux 

fins spécifiées, à des tiers, y compris les organismes de réglementation, les autorités fiscales, les 

délégués, les conseillers et les fournisseurs de services de l'ICAV ainsi que leurs agents dûment 

agréés ou les agents dûment agréés par l'ICAV et l’une quelconque de leurs sociétés liées, associées 

ou affiliées, quel que soit leur domiciliation (y compris en dehors de l’EEE).  En signant le Formulaire 

de souscription, les investisseurs donnent leur consentement à l’obtention, la détention, l’utilisation, la 

transmission et le traitement de leurs données à l’une ou à plusieurs des fins énoncées dans le 

Formulaire de souscription. 

 

Les investisseurs ont le droit d'obtenir une copie de leurs données personnelles conservées par 

l'ICAV, le droit de rectifier toutes inexactitudes dans les données personnelles détenues par l'ICAV et 

dans un certain nombre de cas, le droit d'être oubliés et le droit de limiter leur traitement ou de s'y 

opposer.  Dans certains cas limités, un droit à la portabilité des données peut s'appliquer. 

 

L'ICAV, en sa qualité de Responsable du traitement de données, et l'Agent administratif en tant que 

Transformateur de données, au sens de la Législation sur la protection des données, s'engagent à 

détenir confidentiellement les renseignements personnels fournis par les investisseurs et 

conformément à la Législation sur la protection des données.  

 

En signant le Formulaire de souscription, les investisseurs potentiels consentent à l'enregistrement 

des appels téléphoniques faits aux et reçus des investisseurs par l'ICAV, ses délégués, ses agents 

dûment nommés et l'une de leurs sociétés respectives apparentées, associées ou affiliées, à des fins 

de tenue de dossiers, de sécurité et/ou de formation. 

 

L'ICAV et l'Agent administratif conserveront l'ensemble des documents fournis par un Actionnaire 

concernant son investissement dans l'ICAV pendant la durée requise au titre des exigences légales et 

réglementaires irlandaises, mais pendant au moins six ans après la fin de la période d'investissement 

ou la date à laquelle l'investisseur a effectué sa dernière transaction avec l'ICAV. 

 

Un exemplaire de la déclaration de l'ICAV en matière de confidentialité des données est disponible 

sur demande auprès du Secrétaire général.  
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Rachat d’actions 
 

Les Actionnaires peuvent demander le rachat de leurs Actions un quelconque Jour de transaction, et 

avec effet à ce Jour de transaction, à la Valeur nette d’inventaire par Action pour la Catégorie 

concernée calculée le Jour de transaction concerné ou pour ce Jour de transaction (sauf au cours 

d’une période où le calcul de la Valeur nette d’inventaire est suspendu).  Si, à la suite d’un rachat 

partiel des Actions détenues par un Actionnaire, ce dernier se retrouve avec une participation 

inférieure à la Participation minimale pour le Compartiment en question, les Administrateurs ou leur 

délégué peuvent, s’ils l’estiment opportun, racheter la totalité des Actions détenues par cet 

Actionnaire.  

 

Les Actions ne recevront ni ne se verront créditer des dividendes le Jour de transaction où elles sont 

rachetées ou après ce Jour de transaction. 

 

Les demandes de rachat d’Actions doivent être soumises à l’Agent administratif pour le compte de 

l'ICAV sous leur forme originale ou par fax (ou tout autre moyen indiqué ponctuellement par les 

Administrateurs) et doivent être accompagnées des informations spécifiées ponctuellement par les 

Administrateurs ou leur délégué.  Les demandes de rachat reçues avant l’Heure limite de transaction 

d’un quelconque Jour de transaction seront traitées ce Jour de transaction.  Toute demande de rachat 

reçue après ce délai sera traitée le Jour de transaction suivant, sauf si les Administrateurs en 

décident autrement, à leur entière discrétion et à titre exceptionnel, pour autant que la demande ait 

été reçue avant le Point d’évaluation du Jour de transaction en question. Les demandes de rachat 

seront acceptées uniquement une fois que les fonds auront été libérés et que la documentation 

complète issue des souscriptions initiales, comprenant les informations relatives à la lutte contre le 

blanchiment d’argent, aura été reçue.  Aucun rachat des Actions faisant l’objet d’une demande de 

rachat ne pourra être effectué tant que le Formulaire de souscription original et toute documentation 

requise par l'ICAV ou pour son compte (comprenant les informations relatives aux procédures de lutte 

contre le blanchiment d’argent) n’auront pas été reçus et que les mesures de lutte contre le 

blanchiment d’argent n’auront pas été appliquées. Dans ces circonstances, l'Agent Administratif 

traitera toute demande de rachat reçue d’un Actionnaire, cependant le produit de ce rachat restera un 

actif du Compartiment concerné, qui se sera détenu dans le Compte de compartiment concerné, et 

l'Actionnaire sera considéré comme un créancier général de l'ICAV jusqu'à ce que l'Agent 

administratif soit convaincu que ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et contre la 

fraude ont été pleinement respectées, suite à quoi le produit du rachat sera libéré. 

 

La valeur minimale des Actions qu’un Actionnaire peut faire racheter lors d’une quelconque opération 

de rachat est qualifiée de Transaction minimale, comme indiqué dans le Supplément en question.  Si 

le rachat des Actions d’un Actionnaire le conduit à détenir un nombre d’Actions inférieur à la 

Participation minimale, l'ICAV peut, si elle l’estime opportun, racheter la totalité des Actions détenues 

par cet Actionnaire. 

 

Le prix de rachat par Action sera la Valeur nette d’inventaire par Action. 

 

Moyens de paiement 
 
Le montant de rachat sera versé sur le compte bancaire indiqué dans le Formulaire de souscription 

ou notifié par la suite par écrit à l’Agent administratif.  Après le traitement des documents reçus par 
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fax ou par tout autre moyen ponctuellement déterminé par les Administrateurs, le montant de rachat 

sera versé uniquement une fois la preuve de l’inscription de l’Actionnaire obtenue. 

 

Devise de paiement  
 

Les Actionnaires seront normalement remboursés dans la devise de dénomination de la Catégorie 

concernée. Toutefois, dans le cas où un Actionnaire souhaite être remboursé dans une autre devise 

librement convertible, l’Agent administratif peut se charger (à sa discrétion) de l’opération de change 

nécessaire au nom, pour le compte, aux frais et aux risques de l’Actionnaire.  

 

Échéance du paiement 
 
Les produits de rachat à l’égard des Actions seront versés dans un délai de dix Jours ouvrés à 

compter de l’Heure limite de transaction du Jour de transaction concerné, pour autant que toute la 

documentation requise ait été transmise à l’Agent administratif et que ce dernier l’ait reçue. 

 
Le traitement des montants de rachat détenus dans un Compte de compartiment 
 

Les montants de rachat payables à un investisseur à la suite d'un Jour de Transaction d'un 

Compartiment à partir duquel les Actions de cet investisseur ont été rachetées (et par conséquent 

l'investisseur n'est plus un Actionnaire du Compartiment au Jour de Transaction correspondante) 

seront détenus dans le Compte de compartiment concerné et seront considérés comme un actif du 

Compartiment jusqu'à ce qu'ils soient versés à cet investisseur et il ne bénéficiera pas de l'application 

de règles de protection de l'argent des investisseurs (c'est-à-dire que le montant du rachat ne sera 

pas détenu en fiducie (trust) pour l'investisseur concerné). Dans ce cas, l'investisseur sera un 

créancier non-garanti du Compartiment concerné en ce qui concerne le montant de rachat détenu 

dans le Compte de compartiment pertinent jusqu'à ce qu'il soit versé à l'investisseur.  

 

En cas d'insolvabilité du Compartiment ou de l'ICAV, il n'y a aucune garantie que le Compartiment ou 

l'ICAV disposeront de fonds suffisants pour payer intégralement les créanciers non garantis. Les 

investisseurs à qui des montants de rachat sont dus, et qui sont détenus dans un Compte de 

compartiment, auront égalité de rang avec tous les autres créanciers non-garantis du Compartiment 

concerné et auront droit à une partie proportionnelle des montants, que seront mis à la disposition par 

le liquidateur à tous les créanciers non-garantis. Par conséquent, dans de telles circonstances, 

l'investisseur peut ne pas récupérer la totalité du montant initialement versé dans un Compte de 

compartiment pour transmission ultérieure à cet investisseur. 

 

Votre attention est attirée sur la section du Prospectus intitulée « Facteurs de risque » - « Exploitation 
des Comptes de compartiment » ci-dessous. 

 

Annulation des demandes de rachat 
 

Les demandes de rachat ne peuvent pas être annulées, sauf avec l’accord par écrit de l'ICAV ou de 

son agent agréé ou en cas de suspension du calcul de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment. 
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Report des rachats 
 

Si le nombre d’Actions à racheter un quelconque Jour de transaction est égal à 10 % ou plus du 

nombre total d’Actions d’un Compartiment en circulation ou à 10 % ou plus de la Valeur nette 

d’inventaire du Compartiment ce Jour de transaction, les Administrateurs ou leur délégué pourront, 

s’ils le décident, refuser de racheter les Actions au-delà de 10 % du nombre total d’Actions en 

circulation ou de 10 % de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment, tel que susmentionné. Si les 

Administrateurs usent de ce droit de refus, les demandes de rachat présentées ce Jour de transaction 

seront réduites en proportion et les Actions proposées au rachat mais non rachetées en raison de ce 

refus seront considérées comme des demandes de rachat pour les Jours de transaction suivants, 

jusqu’au rachat total de toutes les Actions de la demande de rachat initiale.   

 

Rachat en nature 
 

Les Administrateurs pourront, avec l’approbation de chacun des Actionnaires, racheter les Actions 

faisant l’objet d’une demande de rachat par le biais d’un transfert en nature des actifs du 

Compartiment concerné à ces Actionnaires. Dans un tel cas, la valeur du rachat correspondra au prix 

de rachat des Actions en numéraire minoré de la commission de rachat et des autres frais de 

transfert.  Le rachat par le biais d’un transfert en nature ne pourra être envisagé qu’à la discrétion des 

Administrateurs pour des demandes de rachat d’un montant égal ou supérieur à 5 % de la Valeur 

nette d’inventaire du Compartiment concerné, pour autant que l’Actionnaire demandant le rachat soit 

habilité à demander la cession de tout actif appelé à faire l’objet d’une distribution en nature et la 

distribution en sa faveur du produit en numéraire issu de cette cession, minoré des coûts de la 

cession qui seront à sa charge.  La nature et le type des actifs qui seront transférés en nature à 

chaque Actionnaire seront déterminés par les Administrateurs (sous réserve de l’approbation du 

Dépositaire quant à l’attribution des actifs) dès lors que ces derniers auront jugé ces choix équitables. 

Le rachat d'Actions en nature pourra uniquement être accepté si le Dépositaire estime que les 

conditions de l'échange ne sont pas de nature à entraîner un préjudice important pour les 

Actionnaires du Compartiment concerné. 

 
Rachat obligatoire d’Actions et déduction d’impôts 

 

Les Actionnaires sont tenus de notifier immédiatement l’Agent administratif ou le Distributeur par 

l’intermédiaire duquel ils ont acheté leurs Actions s’ils acquièrent le statut de Ressortissants 

américain ou de Personne soumise à restriction, tel qu’indiqué dans le présent Prospectus. Il se peut 

que ces Actionnaires soient alors tenus de se faire racheter ou de transférer leurs Actions.  L'ICAV 

peut racheter toute Action qui est ou est devenue la propriété directe ou indirecte de ou pour le 

bénéfice d’une personne en violation d’une restriction sur la détention imposée ponctuellement et telle 

qu’énoncée dans ce Prospectus ou lorsque la détention d’Actions par une personne est contraire à la 

loi ou est susceptible d’avoir des conséquences en matière d’imposition, de fiscalité, de droit, de 

réglementation et de finance ou des conséquences administratives importantes préjudiciables pour 

l'ICAV, le Compartiment concerné ou les Actionnaires dans leur ensemble.  L'ICAV peut également 

racheter toute Action d’une personne détenant un nombre d’Actions inférieur à la Participation 

minimale ou qui ne transmet pas, dans un délai de sept jours à compter de la requête émanant des 
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Administrateurs ou émise pour leur compte, les informations ou déclarations requises selon les 

termes de ladite requête.  Un tel rachat sera effectué un Jour de transaction à la Valeur nette 

d’inventaire par Action calculée ce Jour de transaction ou pour ce Jour de transaction.  L'ICAV peut 

utiliser le produit d’un tel rachat obligatoire pour s’acquitter de tout impôt ou retenue à la source 

découlant de la détention directe ou indirecte des Actions par un Actionnaire, y compris les intérêts ou 

les sanctions exigibles à cet égard.  Les investisseurs sont invités à consulter le chapitre « Fiscalité » 

et le sous-chapitre « Fiscalité irlandaise » pour connaître les circonstances dans lesquelles l'ICAV est 

autorisée à déduire des paiements en faveur des Actionnaires qui sont des Résidents irlandais ou 

Résidents ordinaires en Irlande des montants au titre d’une dette fiscale irlandaise, y compris les 

sanctions ou intérêts y relatifs et/ou à racheter de manière forcée les Actions pour s’acquitter d’une 

telle dette. Les Actionnaires concernés s’engagent à indemniser l'ICAV de toute perte que celui-ci 

subirait du fait qu’il est devenu redevable d’un impôt à cause d’un fait générateur d’impôt. 

 

Rachat total d’Actions 

 

Toutes les Actions d’une Catégorie ou d’un Compartiment peuvent être rachetées : 

 

(a) à condition que l'ICAV en avertisse les Actionnaires du Compartiment ou de la Catégorie en 

question au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines avant un Jour de 

transaction ; ou 

 

(b) si, lors d’une assemblée générale des Actionnaires dûment convoquée et tenue, les 

détenteurs de 75 % (en valeur) des Actions d’un Compartiment ou d’une Catégorie votent une 

résolution de rachat pour les Actions en question. 

 

Les Administrateurs peuvent décider, à leur entière discrétion, de conserver un montant suffisant 

avant le rachat total des Actions afin de couvrir les coûts liés à la liquidation subséquente d’un 

Compartiment ou d’une Catégorie, tous passifs ou dépenses imprévues du Compartiment ou les 

coûts liés à la liquidation de l'ICAV. 

 

Conversion d’Actions  
 

Sous réserve des exigences d’un Compartiment ou d’une Catégorie en matière de Souscription 

initiale minimale, de Participation minimale et de Transaction minimale, et sous réserve d’éventuelles 

dispositions contraires dans le Supplément concerné, les Actionnaires peuvent demander la 

conversion de tout ou partie de leurs Actions d’un Compartiment ou d’une Catégorie (le 

« Compartiment d’origine ») en Actions d’un autre Compartiment ou d’une autre Catégorie ou d’une 

Catégorie du même Compartiment (le « Nouveau Compartiment ») selon la formule et les procédures 

exposées ci-après.   

 

Les demandes de conversion d’Actions doivent être soumises à l’Agent administratif pour le compte 

de l'ICAV sous leur forme originale ou par fax (ou tout autre moyen indiqué ponctuellement par les 

Administrateurs) et doivent être accompagnées des informations spécifiées ponctuellement par les 

Administrateurs ou leur délégué.  Elles doivent être reçues avant l’Heure limite de transaction 

s’appliquant aux rachats du Compartiment d’origine ou avant l’Heure limite de transaction indiquée 

dans les présentes s’appliquant aux souscriptions dans le Nouveau Compartiment, si cette dernière 

intervient plus tôt.  Toute demande reçue après ce délai sera traitée le Jour de Transaction suivant 
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pour les Compartiments concernés, sauf si les Administrateurs en décident autrement, à leur entière 

discrétion et à titre exceptionnel, pour autant que la demande ait été reçue avant le Point 

d’évaluation.  Les demandes de conversion seront acceptées uniquement une fois les fonds libérés et 

la documentation originale complète issue des souscriptions initiales reçue. 

 

Si, du fait d’une demande de conversion, un Actionnaire venait à détenir dans le Compartiment 

d’origine ou dans le Nouveau Compartiment un nombre d’Actions inférieur à la Participation minimale 

du Compartiment concerné, les Administrateurs ou leur délégué pourront, s’ils le jugent opportun, 

convertir la totalité des Actions détenues par cet Actionnaire dans le Compartiment d’origine en 

Actions du Nouveau Compartiment ou bien refuser d’effectuer la conversion des Actions du 

Compartiment d’origine. 

 

L'ICAV peut émettre des fractions d’Actions, qui ne seront pas inférieures à dix millièmes d’Action au 

moment de la conversion, lorsque la valeur des Actions du Compartiment d’origine qui sont converties 

n’est pas suffisante pour acheter un nombre entier d’Actions dans le Nouveau Compartiment. Tout 

solde représentant moins de dix millièmes d’Action sera conservé par l'ICAV pour couvrir les coûts 

administratifs. 

 

Le nombre d’Actions à émettre dans le Nouveau Compartiment sera calculé conformément à la 

formule suivante :- 

 S = (R x VNI x ER) - F 

                SP 

où 

 

S est le nombre d’Actions du Nouveau Compartiment à affecter. 

 

R est le nombre d’Actions du Compartiment d’origine à convertir. 

 

VNI est la Valeur nette d’inventaire par Action du Compartiment d’origine au Point d’évaluation 

à l’égard du Jour de transaction en question. 

 

ER est le facteur de conversion de devises (le cas échéant) tel que déterminé par l’Agent 

administratif. 

 

F représente les frais de conversion (le cas échéant) pouvant atteindre 5 % de la Valeur nette 

d’inventaire des Actions à émettre dans le Nouveau Compartiment ou la nouvelle Catégorie. 

 

SP est la Valeur nette d’inventaire par Action du Nouveau Compartiment au Point d’évaluation 

à l’égard du Jour de transaction en question. 

 

Annulation des demandes de conversion 
 
Il est impossible d’annuler des demandes de conversion, sauf accord écrit de l'ICAV ou de son agent 

agréé ou en cas de suspension du calcul de la Valeur nette d’inventaire des Compartiments 

concernés par la demande de conversion. 
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Valeur nette d’inventaire et évaluation des actifs 
 

La Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment ou, s’il existe plusieurs Catégories au sein d’un 

Compartiment, de chaque Catégorie est calculée par l’Agent administratif à chaque Point d’évaluation 

pour chaque Compartiment, conformément à l'Acte constitutif.   

 

À chaque Point d’évaluation, la Valeur nette d’inventaire d’un Compartiment est calculée par 

l’évaluation des actifs du Compartiment concerné (comprenant les revenus échus mais non perçus) et 

par la déduction des passifs (comprenant une provision pour les droits et taxes, les dépenses et frais 

échus et les autres passifs).  La Valeur nette d’inventaire attribuable à une Catégorie correspondra à 

la valeur de la portion de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment attribuable à la Catégorie en 

question calculée au Point d’évaluation sous réserve des ajustements requis pour tenir compte des 

éléments d’actif et de passif attribuables à chaque Catégorie.  La Valeur nette d’inventaire d’un 

Compartiment sera exprimée dans la Devise de référence du Compartiment ou dans toute autre 

devise qui pourra être déterminée dans certains cas par les Administrateurs pour l’ensemble des 

Catégories ou pour une Catégorie en particulier. 

 

La Valeur nette d’inventaire par Action sera calculée à chaque Point d’évaluation en divisant la Valeur 

nette d’inventaire du Compartiment concerné ou attribuable à une Catégorie par le nombre total 

d’Actions en circulation dans le Compartiment ou la Catégorie au Point d’évaluation et en 

arrondissant le total à quatre décimales ou au nombre de décimales qui pourra être déterminé 

ponctuellement par les Administrateurs.   

 

Pour calculer la Valeur nette d’inventaire de l'ICAV et de chaque Compartiment :- 

 

(a) Sous réserve des dispositions des paragraphes d), e), f), g) et h) ci-après, les titres cotés, 

inscrits à la cote ou négociés sur une Bourse reconnue seront valorisés sur la base du 

dernier cours boursier disponible ou sinon, sur la base du cours moyen du marché.  Si un titre 

est coté ou négocié sur plusieurs Bourses reconnues, la bourse ou le marché de référence 

sera la bourse ou le marché principal sur lequel le titre est coté ou négocié ou la bourse ou le 

marché offrant, de l’avis des Administrateurs, les critères les plus justes pour déterminer la 

valeur du titre en question. Les titres cotés ou négociés sur une Bourse reconnue, mais 

acquis ou négociés avec une prime ou une décote en dehors du marché ou de la place 

boursière concerné(e) peuvent être valorisés sur la base de la prime ou de la décote au Point 

d’évaluation, à condition que le Dépositaire soit convaincu du bien-fondé d’une telle 

procédure pour déterminer la valeur de réalisation probable du titre en question. 

 

(b) Quand un titre n’est ni coté, ni inscrit à la cote, ni négocié sur une Bourse reconnue, ou 

quand sa cote ou sa valeur n’est pas disponible ou pas représentative de la juste valeur du 

marché, la valeur retenue sera la valeur de réalisation probable estimée avec soin et en toute 

bonne foi par : (i) les Administrateurs ou (ii) une personne, entreprise ou société compétente 

(y compris le Gestionnaire des investissements) désignée par les Administrateurs et agréée à 

cet effet par le Dépositaire, ou (iii) tout autre moyen, à condition que la valeur soit approuvée 

par le Dépositaire. En l’absence de cours de marché fiables, les titres à revenu fixe pourront 

être évalués par rapport à une matrice de valeurs de notation, rendement, date d’échéance et 

autres caractéristiques comparables à celles d’autres titres, compilée par les Administrateurs. 
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(c) Les espèces et dépôts en numéraire seront évalués à leur valeur nominale, majorée, le cas 

échéant, des intérêts acquis à la fin de la journée du Point d’évaluation concerné. 

 

(d) Les contrats sur instruments dérivés négociés sur un marché réglementé, y compris, sans s’y 

limiter, les contrats à terme standardisés (futures), les contrats d’options et les contrats à 

terme standardisés sur indice seront évalués au prix de règlement établi par le marché. Si le 

prix de règlement n’est pas disponible, la valeur retenue sera la valeur de réalisation probable 

estimée avec soin et en toute bonne foi par (i) les Administrateurs ou (ii) une personne, 

entreprise ou société compétente (y compris le Gestionnaire des investissements) désignée 

par les Administrateurs et agréée à cet effet par le Dépositaire ou (iii) tout autre moyen, à 

condition que la valeur soit approuvée par le Dépositaire. Sous réserve de l'article 11 de 

l'EMIR et du Règlement de la Commission Déléguée n° 149/2013 qui peut être modifié de 

temps à autre, les instruments dérivés négociés de gré à gré, y compris sans s’y limiter les 

contrats de swap et les options sur swap, seront évalués quotidiennement, soit : i) sur la base 

du prix coté fourni par la contrepartie concernée, sous réserve que ce prix soit approuvé ou 

vérifié au moins une fois par semaine par une partie habilitée à cette fin par le Dépositaire et 

qui devra être totalement indépendante de la contrepartie (« l’Évaluation de la 

Contrepartie »), soit : ii) sur la base d’une toute autre méthode fournie par une personne 

compétente désignée par les Administrateurs et agréée à cette fin par le Dépositaire ou par 

tout autre moyen à condition que la valeur soit approuvée par le Dépositaire (« l’Autre 

méthode d’évaluation »). Chaque fois qu’elle optera pour l’Autre méthode d’évaluation, l'ICAV 

devra se conformer aux meilleures pratiques internationales et respecter les principes 

d’évaluation des instruments du marché de gré à gré établis par des organismes tels que 

l’IOSCO et l’AIMA et comparer une fois par mois cette méthode d’évaluation avec celle de la 

contrepartie. Les écarts significatifs éventuels entre les deux devront être analysés et 

expliqués dans les plus brefs délais. 

 

(e) Les contrats de change à terme et les contrats de swap sur taux d’intérêt seront évalués de la 

même manière que les contrats sur instruments dérivés négociés de gré à gré ou sur la base 

des cotations disponibles sur le marché. 

 

(f) Nonobstant les dispositions du (a) ci-dessus, les parts d’organismes de placement collectif 

seront évaluées à leur dernière valeur nette d’inventaire disponible ou à leur cours acheteur, 

tel que publié par l’organisme de placement collectif concerné, ou bien, en cas de cotation ou 

de négociation sur une Bourse reconnue, conformément aux stipulations du paragraphe (a) 

ci-dessus. 
 

(g) Pour évaluer les fonds monétaires à court terme répondant aux exigences de la Banque 

centrale, les Administrateurs pourront utiliser la méthode de l’amortissement du coût et, dans 

ce cas, la méthode devra respecter les exigences de la Banque centrale. 

 

(h) Pour un Compartiment qui n’est pas un fonds monétaire, les Administrateurs pourront évaluer 

les instruments du marché monétaire avec la méthode de l’amortissement du coût, 

conformément aux exigences de la Banque centrale. 
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(i) Avec l’accord du Dépositaire, les Administrateurs pourront ajuster la valeur d’un 

investissement si, au regard de sa devise, de sa négociabilité, des taux d’intérêt applicables, 

des taux de dividende anticipés, de son échéance, de sa liquidité ou de toute autre 

considération pertinente, ils estiment qu’un tel ajustement est nécessaire pour refléter la juste 

valeur de l’investissement en question. 

 

(j) Toute valeur libellée dans une autre devise que la Devise de référence du Compartiment 

concerné sera convertie dans cette dernière au taux de change en vigueur que les 

Administrateurs (ou leur délégué) jugeront approprié. 

 

(k) Lorsqu’il sera impossible de déterminer la valeur d’un investissement en suivant les 

méthodes décrites ci-avant, la valeur retenue sera la valeur de réalisation probable estimée 

avec soin et en toute bonne foi par les Administrateurs ou par une personne compétente 

désignée à cette fin par le Dépositaire. 

 

(l) Si les Administrateurs le jugent nécessaire, un investissement particulier pourra être évalué 

selon une autre méthode d’évaluation approuvée par le Dépositaire. 

 

Pour calculer la valeur des actifs de l'ICAV ou d’un Compartiment, les principes suivants 

s’appliqueront : 

 

(a) les actifs d’un Compartiment pourront être évalués par les Administrateurs : (i) au cours 

acheteur le plus bas d’un Jour de transaction quand la valeur des demandes de rachat 

excédera la valeur des demandes de souscription reçues ce jour-là, ou au cours vendeur le 

plus élevé quand la valeur des demandes de souscription excédera la valeur des demandes 

de rachat reçues ce jour-là et ce, afin de toujours préserver la valeur des Actions détenues 

par les Actionnaires existants ; (ii) aux prix acheteur et vendeur lorsque le prix auquel les 

Actions seront émises ou rachetées sera déterminé à partir des cours acheteur et vendeur 

conformément aux exigences de la Banque centrale ; ou (iii) au dernier cours coté, à 

condition, dans chacun des cas, qu’une fois retenue, la politique d'évaluation choisie par les 

Administrateurs reste la même sur toute la durée de vie de l'ICAV et, selon le cas, de chacun 

des Compartiments tant que l'ICAV ou les Compartiments, selon le cas, sont exploités selon 

le principe de la continuité des opérations et sous réserve que la politique d'évaluation choisie 

par les Administrateurs soit appliquée de manière constante pour l'ICAV et l'ensemble des 

actifs de l'ICAV ou du Compartiment concerné. Chaque Action autorisée à être émise par les 

Administrateurs un Jour de transaction donné ne doit être prise en compte dans le calcul de 

la Valeur Nette d'Inventaire de la Catégorie concernée qu'au Point d’évaluation en rapport 

avec le Jour de transaction suivant, et les actifs du Compartiment concerné ne seront pas 

considérés jusqu’au Point d’évaluation du Jour de transaction suivant comme incluant le 

montant de toutes les liquidités et de tous les autres biens reçus ou à recevoir au titre des 

Actions appelées à être émises, après déduction (si l’émission devait se faire en contrepartie 

d’un apport en numéraire) ou prévision des frais préliminaires; 

 

(b) s’il a été convenu que des actifs doivent être achetés ou vendus mais que cet achat ou cette 

vente n’a pas encore été finalisée, les actifs en question seront inclus ou exclus et la 

contrepartie de l’achat brut ou de la vente nette sera exclue ou incluse, selon le cas, 
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exactement comme si cet achat ou cette vente avait déjà eu lieu, sauf si les Administrateurs 

ont de bonnes raisons de penser que cet achat ou cette vente ne se réalisera pas ; 

 

(c) le montant réel ou estimé de toute charge fiscale sur le capital imputable à ce Compartiment 

et susceptible d’être récupéré par l'ICAV sera rajouté aux actifs du Compartiment concerné ; 

 

(d) une somme correspondant aux intérêts, dividendes ou autres revenus acquis mais non 

encore perçus et une somme correspondant au montant des frais non amortis seront rajoutés 

aux actifs de chaque Compartiment concerné, sauf si les Administrateurs pensent que les 

sommes en question ne seront vraisemblablement pas payées ou reçues en totalité, auquel 

cas il appartiendra aux Administrateurs (ou à leur délégué) d’appliquer une décote appropriée 

(avec l’aval du Dépositaire) pour refléter la valeur réelle de ces avoirs ; 

 

(e) le montant total (réel ou estimé par les Administrateurs ou leur délégué) de toute demande de 

remboursement des charges fiscales prélevées sur les revenus ou les plus-values, y compris 

les demandes d’exemption relatives à la double imposition, sera rajouté aux actifs de chaque 

Compartiment concerné ; 

 

(f) lorsque l'ICAV aura reçu un avis de rachat d’Actions pour un Jour de transaction donné et 

que les Actions en question n’auront pas encore été annulées, ces Actions seront réputées 

être en circulation au Point d’évaluation et la valeur des actifs du Compartiment sera réputée 

intégrer le montant à payer au titre du rachat ; 

 

(g) Les déductions suivantes seront effectuées sur les actifs du Compartiment concerné : 

 

(i) le montant total du passif réel ou estimé dû sur les actifs du Compartiment concerné, 

y compris tous les emprunts en cours contractés par l'ICAV au titre du Compartiment 

concerné, les intérêts, les commissions et frais dus sur ces emprunts et toute charge 

fiscale ou montant lié à des frais potentiels ou estimés, que les Administrateurs 

jugeront juste et raisonnable d’inclure au Point d’évaluation en question ; 

 

(ii)  le montant de l’impôt (le cas échéant) applicable aux revenus ou aux plus-values 

réalisées sur les investissements du Compartiment concerné et qui seront exigibles 

selon les estimations des Administrateurs ; 

 

(iii)  le montant (le cas échéant) de toute distribution déclarée mais non distribuée se 

rapportant à ces revenus ; 

 

(iv) les rémunérations, commissions et dépenses, acquises mais non encore payées, des 

Administrateurs, de l’Agent administratif, du Dépositaire, du Gestionnaire des 

investissements, du Distributeur, du Service de paiement, ou autre prestataire de 

services de l'ICAV, ainsi que la TVA applicable à ces montants (s’il y a lieu) ; 

 

(v) le montant total (réel ou estimé par les Administrateurs) de tout autre passif exigible 

sur les actifs du Compartiment concerné (y compris l’ensemble des commissions, 
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coûts et frais liés à l’établissement, au fonctionnement et à la gestion courante) au 

Point d’évaluation concerné. 

 

(vi) le montant estimé du passif du Compartiment concerné au Point d’évaluation en 

question, correspondant aux coûts et frais qui devront être imputés à ce 

Compartiment en cas de liquidation ultérieure ; 

  

(vii) le montant estimé, au Point d’évaluation en question, du passif correspondant aux 

appels de fonds sur les Actions au titre des bons de souscription émis et/ou des 

options vendues par le Compartiment ou la Catégorie d’Actions en question ; et 

 

      (viii) tout autre passif susceptible d’être déduit à juste titre. 

 

En l’absence de faute, fraude ou omission délibérée, toute décision prise par les Administrateurs ou 

un comité d’Administrateurs ou par toute personne dûment autorisée à agir pour le compte de l'ICAV 

en matière de calcul de la valeur d’un investissement, de la Valeur nette d’inventaire d’un 

Compartiment, d’une Catégorie ou de la Valeur nette d’inventaire par Action sera considérée comme 

définitive et exécutoire à l’égard de l'ICAV et des Actionnaires actuels, anciens ou futurs. 

 

Compte de compartiment ; Classification des actifs du compartiment 
 

Nonobstant les montants de souscription, les montants de rachat et les dividendes seront détenus 

dans un ou plusieurs Compte(s) de compartiment au nom d'un Compartiment et traités comme des 

actifs d'un Compartiment et attribuables à un Compartiment :-  

 

(a)  les sommes de souscription reçues d'un investisseur avant le Jour de transaction d'un 

Compartiment (nonobstant le fait que le règlement ne peut être exigé qu'après le Jour de 

transaction) à l'égard desquelles une demande d'Actions a été ou devrait être reçue ne seront 

pas prises en compte en tant qu'actif du Compartiment aux fins de la détermination de la 

Valeur nette d'inventaire de ce Compartiment jusqu'au Point d'évaluation du Jour de 

transaction concerné à compter duquel il est convenu que les Actions du Compartiment 

soient émises à cet investisseur ;  

 

(b)  les montants de rachat payables à un investisseur après le Jour de transaction d'un 

Compartiment à compter duquel les Actions de cet investisseur ont été rachetées ne seront 

pas prises en compte à titre d'actif du Compartiment aux fins de la détermination de la Valeur 

nette d'inventaire de ce Compartiment ; et 

 

(c)  tout dividende payable à un Actionnaire ne sera pas pris en compte à titre d'actif du 

Compartiment aux fins de la détermination de la Valeur nette d'inventaire de ce 

Compartiment. 

 

Suspension de l’évaluation des actifs 
 

Les Administrateurs pourront, à tout moment et autant que de besoin, suspendre provisoirement le 

calcul de la Valeur nette d’inventaire d’un Compartiment ou d’une Catégorie ainsi que l’émission, la 
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conversion et le rachat des Actions d’un Compartiment ou d’une Catégorie dans les circonstances 

suivantes : 

 

a) lors de tout ou partie d’une période (en dehors des jours fériés ordinaires ou des weekends) 

durant laquelle l’une des Bourses reconnues où les investissements du Compartiment 

concerné sont admis, cotés ou négociés est fermée ou lors de tout ou partie d’une période 

durant laquelle les opérations de la bourse en question font l’objet d’une restriction ou d’une 

suspension ; ou 

 

b) lors de tout ou partie d’une période durant laquelle, en raison de circonstances échappant au 

contrôle des Administrateurs, la cession ou la valorisation des investissements du 

Compartiment concerné ne peut s’effectuer normalement ou sans porter atteinte aux intérêts 

des Actionnaires ou que le produit de l’acquisition ou de la cession des investissements est 

impossible à transférer vers ou depuis le compte concerné de l'ICAV ; ou 

 

c) lors de tout ou partie d’une période durant laquelle survient une panne des moyens de 

communication habituellement utilisés pour calculer la valeur des investissements du 

Compartiment concerné ; ou 

 

d) lors de tout ou partie d’une période durant laquelle, pour une quelconque raison, la valeur d’un 

investissement du Compartiment ne peut être calculée de manière normale, rapide ou précise ;  

 

e) lors de tout ou partie d’une période durant laquelle le produit d’une souscription ou d’un rachat 

ne peut pas être transférées vers ou depuis le compte correspondant d’un Compartiment, 

lorsque l'ICAV ne peut pas rapatrier les fonds nécessaires au versement des montants issus 

d’un rachat ou lorsque les Administrateurs considèrent que le versement en question ne peut 

pas se faire à des taux de change normaux ; 

 

f) si l'ICAV et le Dépositaire conviennent ensemble de liquider l'ICAV ou de clôturer un 

Compartiment ; 

 

si la valeur d’une part des investissements de l'ICAV ou d’un Compartiment est impossible à 

calculer pour une raison quelconque ;  

 

g) chaque fois que les Administrateurs jugeront, pour une raison autre que les raisons précitées, 

que ce sera dans l’intérêt des Actionnaires de l'ICAV ou d’un Compartiment. 

 

L'ICAV devra publier un avis de suspension ainsi qu’un avis de fin de suspension, suivant les 

modalités fixées par les Administrateurs, afin d’informer les personnes susceptibles d’être affectées 

par la suspension en question. Ces avis devront être transmis sans délai à la Banque centrale. Dans 

la mesure du possible, toutes les démarches raisonnables seront prises pour mettre fin à la période 

de suspension dans les meilleurs délais. 
 

Fiscalité et survenance de certains événements 
 

Les investisseurs sont invités à consulter le chapitre « Fiscalité » du Prospectus, en particulier les 

paragraphes traitant des dettes fiscales survenant dans certaines situations, comme lors de 
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l’encaissement, d’un rachat ou d’un transfert d’Actions ou lors du paiement des dividendes aux 

Actionnaires.  En outre, si l'ICAV devient redevable d’un impôt, comprenant tout intérêt ou pénalité y 

afférents, à l’occasion d’un événement donnant lieu à une obligation fiscale, il sera habilité à déduire 

de la somme à verser suite à la survenance d’un tel événement le montant nécessaire ou à procéder 

au rachat ou à l’annulation forcés du nombre suffisant d’Actions détenues par l’Actionnaire ou le 

propriétaire effectif des Actions lui permettant de s’en acquitter, après déduction de toutes 

commissions de rachat nécessaires à l’acquittement de son obligation fiscale.  L’Actionnaire concerné 

sera tenu d’indemniser l'ICAV de toute perte subie par ce dernier parce qu’il est devenu redevable 

d’un impôt et de tout intérêt ou pénalité y afférents à l’occasion d’un événement donnant lieu à une 

obligation fiscale, même si aucune déduction, affectation ou annulation n’a été effectuée. 
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5.  FISCALITÉ 
 

Les informations données ne sont pas exhaustives et ne constituent pas un avis juridique ou 
fiscal.  Les investisseurs potentiels devraient consulter leurs conseillers professionnels quant 
aux conséquences de leur souscription, achat, détention, conversion ou cession d’Actions en 
vertu des lois des juridictions où ils peuvent être imposés. 
 

Ci-après figure un bref résumé de certains aspects de la législation et de la pratique fiscale 
irlandaise et de certaines autres juridictions pertinentes pour les opérations envisagées dans 
le présent Prospectus.  Ce dernier est basé sur la législation, la pratique et l’interprétation 
officielle en vigueur, qui peuvent toutes être modifiées. 
 

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) reçus par l'ICAV ou l'un des Compartiments 

au titre de leurs investissements (autres que les titres d’émetteurs irlandais) peuvent être soumis à 

l’impôt, y compris à des retenues à la source, dans les pays où sont domiciliés les émetteurs des 

investissements. Il est prévu que l'ICAV ne puisse pas être en mesure de bénéficier de retenues à la 

source à un taux réduit dans les accords de double imposition entre l’Irlande et ces pays. Si cette 

situation change à l’avenir et que l’application d’un taux inférieur entraîne un remboursement à l'ICAV, 

la Valeur nette d’inventaire ne sera pas déclarée une nouvelle fois et le bénéfice sera attribué 

proportionnellement aux Actionnaires existants au moment du remboursement. 

  

Fiscalité irlandaise 
 
Les Administrateurs ont été informés du fait que, l'ICAV résidant en Irlande à des fins fiscales, la 

situation fiscale de ce dernier et des Actionnaires correspond à celle énoncée ci-dessous. 

 

L'ICAV 
 

L'ICAV sera considéré comme résident en Irlande d’un point de vue fiscal si le centre de direction et 

de contrôle de son activité est situé en Irlande et si l'ICAV n’est pas considéré comme résident dans 

un autre pays.  Les Administrateurs ont l’intention d’exercer leurs affaires de manière à ce que l'ICAV 

soit considérée comme résident irlandais d’un point de vue fiscal. 

 

Les Administrateurs ont été informés du fait que l'ICAV a qualité d’organisme de placement au sens 

de l’art. 739B(1) de la Loi fiscale. En vertu des lois et pratiques irlandaises en vigueur, l'ICAV n’est 

pas soumis à l’impôt irlandais au titre de ses revenus et plus-values. 

 

Il peut toutefois être amené à payer un impôt lorsqu’un « fait générateur d’impôt » se produit. Un fait 

générateur d’impôt inclut tout versement de dividendes aux Actionnaires ou tout encaissement, 

rachat, annulation, transfert ou toute cession présumée (une cession présumée se produit lors de 

l’expiration d’une Période de référence) d’Actions ou l’affectation ou l’annulation des Actions d’un 

Actionnaire par l'ICAV destinés à parvenir au montant de l’impôt au titre d’une plus-value résultant 

d’un transfert.  L'ICAV ne sera redevable d’aucun impôt irlandais au titre d’un fait générateur d’impôt 

survenant à l’égard d’un Actionnaire qui n’est ni Résident irlandais ni Résident ordinaire en Irlande au 

moment du fait générateur d’impôt, à condition qu’une Déclaration ait été remplie et que l'ICAV ne soit 

pas en possession d’informations suggérant raisonnablement que les informations contenues dans 

ladite Déclaration sont en grande partie devenues inexactes.  En l’absence d’une Déclaration ou si 
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l'ICAV ne satisfait pas et n’a pas recours à des mesures équivalentes (voir ci-dessous « Mesures 

équivalentes »), il existe une présomption selon laquelle l’investisseur est un Résident irlandais ou un 

Résident ordinaire en Irlande.  Ne constituent pas un fait générateur d’impôt : 

 

i. l’échange d’Actions de l'ICAV contre d’autres Actions de l'ICAV effectué par un 

Actionnaire, si cet échange est effectué dans des conditions de pleine concurrence et ne 

donne lieu à aucun paiement ; 

ii. toute opération (qui pourrait autrement constituer un fait générateur d’impôt) portant sur 

des actions détenues dans un système de compensation reconnu par décision des 

autorités fiscales irlandaises ; 

iii. le transfert par un Actionnaire du droit à des Actions si ce transfert est réalisé entre époux 

et anciens époux, sous réserve de certaines conditions ; ou  

iv. l’échange d’Actions survenant lors d’une fusion ou restructuration éligible (au sens de 

l’art. 739H de la Loi fiscale) de l'ICAV avec un autre organisme de placement. 

 

Si l'ICAV devient redevable d’un impôt en raison de la survenance d’un fait générateur d’impôt, il sera 

en droit de déduire du paiement effectué au titre du fait générateur d’impôt un montant égal à l’impôt 

applicable et/ou, le cas échéant, de s’approprier ou d’annuler le nombre d’Actions détenues par 

l’Actionnaire, ou par le propriétaire effectif des Actions, équivalant à l’impôt. À défaut d’une telle 

déduction, appropriation ou annulation, l’Actionnaire concerné s’engage à indemniser l'ICAV de toute 

perte que celui-ci a subie du fait qu’il est devenu redevable d’un impôt à cause d’un fait générateur 

d’impôt. 

 

Les dividendes perçus par l'ICAV sur les investissements en titres irlandais peuvent être soumis à la 

retenue à la source de l’impôt irlandais sur les dividendes au taux normal de l’impôt sur le revenu 

(actuellement de 20 %).  Toutefois, l'ICAV peut déclarer à l’entité qui verse le dividende qu'il est un 

organisme de placement collectif bénéficiaire effectif du dividende, ce qui permettra à l'ICAV de 

recevoir ledit dividende sans qu’il en soit déduit la retenue à la source de l’impôt irlandais sur les 

dividendes. 

 

Droit de timbre 
 

Aucun droit de timbre n’est dû en Irlande lors de l’émission, du transfert, du rachat ou du 

remboursement d’Actions de l'ICAV. Lorsqu’une souscription ou un rachat d’Actions est satisfait au 

moyen d’un transfert en nature de titres, de biens ou d’autres types d’actifs, un droit de timbre 

irlandais peut être dû sur le transfert. 

 

Aucun droit de timbre irlandais ne sera dû par l'ICAV en cas de transmission ou de transfert d’actions 

ou de titres négociables, à condition que lesdites actions ou titres négociables n’aient pas été émis 

par une société immatriculée en Irlande et que la transmission ou le transfert ne soient pas liés à un 

immeuble situé en Irlande ou à un droit sur ou un intérêt dans un tel immeuble ou liés à toute action 

ou titre négociable d’une société (autre qu’un organisme de placement au sens de l’art. 739B (1) de la 

Loi fiscale (qui n'est pas un IREF (Irish Real Estate Fund : Fonds immobilier irlandais)) au sens de la 

Section 739K de la Loi fiscale) ou qu’une société dite « qualifiée » ou qualifying company au sens de 

l’art. 110 de la Loi fiscale) qui est immatriculée en Irlande. 
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Imposition des Actionnaires 

 

Actions détenues au sein d’un Système de compensation reconnu 

 

Un paiement à un Actionnaire ou un encaissement, un rachat, une annulation ou un transfert 

d’Actions détenues dans un Système de compensation reconnu ne constituera pas un événement 

générateur d’impôt pour l'ICAV (la législation étant toutefois ambiguë quant à l’application des règles 

exposées dans le présent paragraphe relatives aux Actions détenues dans un Système de 

compensation reconnu dans le cas d’un événement générateur d’impôt survenant lors d’une cession 

réputée, il est recommandé aux Actionnaires, comme précisé ci-avant, de consulter leur conseiller 

fiscal à cet égard).  Par conséquent, l'ICAV ne devra déduire aucun impôt irlandais sur ces 

paiements, qu’ils soient détenus par des Actionnaires Résidents irlandais ou Résidents ordinaires en 

Irlande, ou qu’un Actionnaire non résident ait fait une Déclaration ou non. Toutefois, les Actionnaires 

qui sont Résidents irlandais ou Résidents ordinaires en Irlande ou qui n’entrent pas dans l’une de ces 

catégories mais détiennent des Actions attribuables à une agence en Irlande peuvent être redevables 

d’un impôt irlandais sur la distribution ou l’encaissement, le rachat ou le transfert de leurs Actions. 

 

Si des Actions ne sont pas détenues dans un Système de compensation reconnu au moment du fait 

générateur d’impôt (et sous réserve de l’analyse dans le paragraphe précédent quant à un fait 

générateur d’impôt résultant d’une cession réputée), un tel événement générateur d’impôt aura en 

règle générale les conséquences fiscales décrites ci-dessous. 

 

Actionnaires qui ne sont ni des Résidents irlandais ni des Résidents ordinaires en Irlande 
 

L'ICAV n’aura pas à déduire d’impôt lors du fait générateur d’impôt concernant un Actionnaire si (a) 

ledit Actionnaire n’est ni Résident irlandais ni Résident ordinaire en Irlande, (b) ledit Actionnaire a 

déposé une Déclaration lorsqu’il a souscrit ou acquis des Actions et (c) l'ICAV n’est en possession 

d’aucune information suggérant que les informations contenues dans ladite Déclaration sont en 

grande partie devenues inexactes.  En l’absence d’une Déclaration (fournie en temps opportun) ou si 

l'ICAV ne satisfait pas et n’a pas recours à des mesures équivalentes (voir ci-dessous « Mesures 

équivalentes »), l’impôt sera prélevé lors de la survenue d’un fait générateur d’impôt concernant 

l'ICAV, même si l’Actionnaire n’est pas Résident Irlandais ou Résident ordinaire en Irlande. L’impôt 

qui sera prélevé le cas échéant est décrit ci-dessous. 

 

Dans la mesure où un Actionnaire agit en qualité d’intermédiaire pour le compte de personnes qui ne 

sont ni Résidents irlandais ni Résidents ordinaires en Irlande, l'ICAV n’aura à déduire aucun impôt 

lors de la survenance d’un fait générateur d’impôt, pour autant que (i) l'ICAV ait satisfait et eu recours 

aux mesures équivalentes ou que (ii) l’intermédiaire ait déposé une Déclaration précisant qu’il agit 

pour le compte de ces personnes et que l'ICAV ne soit pas en possession d’une quelconque 

information suggérant que les informations contenues dans ladite Déclaration sont en grande partie 

devenues inexactes. 

 

Les Actionnaires qui ne sont ni Résidents irlandais ni Résidents ordinaires en Irlande ne seront pas 

assujettis à l’impôt irlandais sur les revenus de leurs actions et sur les plus-values provenant de la 

cession de leurs actions si (i) l'ICAV a satisfait et a eu recours aux mesures équivalentes ou si (ii) 

lesdits Actionnaires ont déposé une Déclaration à l’égard de laquelle l'ICAV n’est pas en possession 
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d’une quelconque information suggérant que les informations contenues dans ladite Déclaration sont 

en grande partie devenues inexactes.  Cependant, tout Actionnaire ayant la qualité de personne 

morale qui n’est pas Résident irlandais et qui détient directement ou indirectement des Actions par 

l’intermédiaire de ou pour une succursale ou une agence en Irlande sera redevable de l’impôt 

irlandais sur les revenus de ses Actions ou sur les plus-values provenant de la cession desdites 

Actions. 

 

Dans le cas où un impôt serait prélevé par l'ICAV au motif que l’Actionnaire concerné n’a pas déposé 

de Déclaration auprès de l'ICAV, la législation irlandaise ne prévoit le remboursement de cet impôt 

qu’en faveur des sociétés assujetties à l’impôt irlandais sur les sociétés, de certaines personnes 

frappées d’incapacité et dans certaines autres circonstances limitées.  

 

Actionnaires qui sont des Résidents irlandais ou des Résidents ordinaires en Irlande 
 
L'ICAV devra prélever un impôt de 41 % (25 % si l’Actionnaire est une société et qu’une déclaration le 

certifiant a été faite) sur les distributions effectuées (si le paiement est effectué une fois par an ou à 

intervalles plus rapprochés) en faveur d’un Actionnaire Résident irlandais ou Résident ordinaire en 

Irlande, sauf si l’Actionnaire concerné est un Investisseur irlandais exonéré ayant déposé une 

Déclaration à cet effet pour laquelle l'ICAV n’est pas en possession d’une information suggérant que 

les informations contenues dans ladite Déclaration sont en grande partie devenues inexactes ou sauf 

si les Actions ont été achetées par le Service judiciaire (Courts Service).  De même, l'ICAV devra 

retenir un impôt de 41 % (25 % si l’Actionnaire est une société et qu’une déclaration le certifiant a été 

faite) sur toute distribution ou plus-value dont un tel Actionnaire serait bénéficiaire (autre qu’un 

Investisseur irlandais exonéré ayant déposé une Déclaration) lors de l’encaissement, du rachat, de 

l’annulation, du transfert ou de la cession réputée (voir ci-dessous) d’Actions par un Actionnaire étant 

un Résident irlandais ou un Résident ordinaire en Irlande. 

 

La Loi de finance 2006 (Finance Act, 2006) a instauré des règles (qui ont été amendées 

ultérieurement par la Loi de finance 2008) relatives à un impôt de sortie (exit tax) automatique pour 

les Actionnaires qui sont des Résidents irlandais ou des Résidents ordinaires en Irlande à l’égard des 

Actions qu’ils détiennent dans l'ICAV à l’issue d’une Période de référence. Ces Actionnaires (tant les 

personnes morales que les personnes physiques) seront réputés avoir cédé leurs Actions (« cession 

réputée ») à l’échéance de cette Période de référence et seront soumis à un impôt de 41 % (25 % si 

l’Actionnaire est une société et qu’une déclaration le certifiant a été faite) sur toute plus-value 

supposée (calculée hors bénéfice du dégrèvement par indexation) y afférente basée sur la valeur 

majorée (le cas échéant) des Actions depuis la date de leur achat ou depuis l’application du dernier 

impôt de sortie, si celui-ci est ultérieur. 

 

Pour les besoins du calcul destiné à savoir si un impôt supplémentaire s’applique lors de la 

survenance d’un fait générateur d’impôt ultérieur (autre qu’un fait générateur d’impôt survenant suite 

à l’échéance d’une Période de référence ultérieure ou lorsque les paiements sont versés 

annuellement ou plus fréquemment), la cession supposée précédente n’est pas prise en compte dans 

un premier temps, et l’impôt approprié est calculé normalement. Une fois cet impôt calculé, un crédit à 

valoir sur cet impôt est immédiatement accordé pour tout impôt payé en raison d’une cession 

supposée précédente. Si l’impôt résultant du fait générateur d’impôt ultérieur est supérieur à l’impôt 

résultant de la cession supposée précédente, l'ICAV devra déduire la différence. Si l’impôt résultant 
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du fait générateur d’impôt ultérieur est inférieur à l’impôt résultant de la cession supposée précédente, 

l'ICAV remboursera l’excédent à l’Actionnaire (sous réserve du paragraphe « Seuil de 15 % » ci-

après).  

 

Seuil de 10 % 

L'ICAV ne sera pas tenu de déduire d’impôt (impôt de sortie) au titre de ladite cession supposée si la 

valeur des Actions imposables (c.-à-d. les Actions détenues par les Actionnaires auxquels les 

procédures de déclaration ne s’appliquent pas) de l'ICAV (ou du compartiment au sein d’une structure 

à compartiments multiples) est inférieure à 10 % de la valeur totale des Actions de l'ICAV (ou du 

compartiment) et dès lors que l'ICAV a choisi de déclarer certaines informations au titre de chaque 

Actionnaire concerné (l’ « Actionnaire concerné ») aux autorités fiscales irlandaises pour chaque 

exercice auquel cette limite minimale s’applique. Dans un tel cas, l’obligation de déclaration aux 

autorités fiscales de toute plus-value découlant d’une cession supposée incombera à l’Actionnaire sur 

la base d’une autoévaluation (« autoévaluateur ») et non pas à l'ICAV ou au Compartiment (ou à leurs 

prestataires de service). L'ICAV est réputé avoir choisi de présenter une déclaration du moment qu’il 

en a informé par écrit les Actionnaires concernés. 

 

Seuil de 15 % 

Comme indiqué précédemment, si l’impôt découlant d’un fait générateur d’impôt ultérieur est inférieur 

à celui découlant de la cession supposée précédente (par exemple du fait d’une perte ultérieure sur 

une cession réelle), l'ICAV remboursera l’Actionnaire de l’excédent. Toutefois, si immédiatement 

avant la survenue du fait générateur d’impôt ultérieur, la valeur des Actions imposables de l'ICAV (ou 

du compartiment au sein d’une structure à compartiments multiples) ne dépasse pas 15 % de la 

valeur totale des Actions, l'ICAV peut choisir de faire rembourser les éventuels excédents d’impôts 

directement par les autorités fiscales irlandaises à l’Actionnaire. L'ICAV est réputé avoir fait ce choix 

une fois qu’il a informé par écrit l’Actionnaire de tout remboursement éventuel directement par les 

autorités fiscales irlandaises dès réception d’une demande de l’Actionnaire. 

 

Divers  
 

Pour éviter que plusieurs cessions supposées ne soient effectuées pour plusieurs parts, l'ICAV peut 

prendre la décision irrévocable, en vertu de l’art. 739D(5B), d’évaluer les Actions détenues au 30 juin 

ou au 31 décembre de chaque année avant la réalisation de la cession présumée.  Face à une 

législation ambiguë, il est généralement considéré que l’intention recherchée est de permettre à un 

fonds de réunir les Actions par lot sur une base semestrielle afin de calculer plus facilement l’impôt de 

sortie et de limiter la charge administrative que représentent les évaluations multiples à différentes 

dates au cours de l’année. 

 

Les autorités fiscales irlandaises ont publié des notes d’orientation relatives aux organismes de 

placement mises à jour régulièrement qui couvrent les aspects pratiques de la réalisation des 

calculs/objectifs décrits ci-avant.  

 

Les Actionnaires qui, selon leur situation fiscale personnelle, sont Résidents irlandais ou Résidents 

ordinaires en Irlande peuvent en tout état de cause être tenus de verser un impôt ou un impôt 

supplémentaire sur une distribution ou des plus-values induites par un encaissement, un rachat, une 

annulation, un transfert ou une cession supposée de leurs Actions. À l’inverse, ils peuvent avoir droit 
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au remboursement de tout ou partie de l’impôt déduit par l'ICAV à l’occasion d’un fait générateur 

d’impôt. 

 
Mesures équivalentes  
 

La Loi de finances 2010 a introduit des mesures communément appelées « mesures équivalentes » 

afin d’amender les règles concernant les Déclarations. À l’origine, l’organisme de placement n’était 

soumis à aucun impôt au titre de faits générateurs d’impôts liés à un actionnaire qui n’était ni 

Résident irlandais ni Résident ordinaire en Irlande au moment de la survenue du fait générateur 

d’impôt, sous réserve qu’une Déclaration eût été fournie à cet effet et que l’organisme de placement 

n’était pas en possession de tout élément d’information pouvant raisonnablement donner à croire que 

les informations contenues dans la Déclaration n’étaient plus exactes. Si aucune Déclaration n’avait 

été faite, il existait une présomption selon laquelle l’investisseur était un Résident irlandais ou un 

Résident ordinaire en Irlande. Toutefois, la Loi de finances 2010 a prévu des mesures qui permettent 

d’appliquer l’exemption précitée aux actionnaires qui ne sont ni Résident irlandais ni Résident 

ordinaire en Irlande lorsque l’organisme de placement n’est pas ouvertement commercialisé auprès 

de ces investisseurs et lorsqu’il a prévu la mise en place de mesures équivalentes appropriées visant 

à s’assurer que ces actionnaires ne sont ni Résidents irlandais ni Résidents ordinaires en Irlande et 

que l’organisme de placement a reçu l’approbation des autorités fiscales irlandaises à cet égard. 

 

Organismes de placement de portefeuille personnel  
 

La Loi de finance 2007 a introduit des dispositions régissant l’imposition des personnes physiques qui 

sont des Résidents irlandais ou Résidents ordinaires en Irlande détenant des parts dans des 

organismes de placement. Ces dispositions introduisent le concept d’organisme de placement de 

portefeuille personnel ou PPIU (Personal Portfolio Investment Undertaking).  En bref, un organisme 

de placement sera considéré comme un PPIU par rapport à un investisseur donné si ce dernier est à 

même d’influer sur la sélection de tout ou partie des biens détenus par l’organisme de placement soit 

directement, soit par l’intermédiaire de personnes agissant pour le compte de ou liées à l’investisseur. 

Selon la situation de ces personnes, un organisme de placement peut être considéré comme un PPIU 

pour une partie, aucune partie ou la totalité des personnes physiques investissant dans le fonds, 

c’est-à-dire qu’il ne sera considéré comme un PPIU qu’au titre des personnes physiques capables 

d’« influer » sur la sélection.  Toute plus-value issue d’un fait générateur d’impôt lié à un organisme 

de placement considéré comme étant un PPIU à l’égard d’une personne physique et s’étant produit le 

20 février 2007 ou après cette date sera imposé au taux de 60 %. Des exonérations spécifiques 

s’appliquent lorsque le bien investi a été largement commercialisé et mis à disposition du public et à 

des fins d’investissements sans droits de propriété conclus par l’organisme de placement.  D’autres 

restrictions peuvent être imposées dans le cas de placements dans des terrains ou dans des Actions 

non cotées dont la valeur dépend des terrains. 

 

Déclaration 

 

En vertu de la Section 891C du TCA et du Règlement relatif aux Rendements de valeurs 

(Organismes de placement) de 2013, l'ICAV est tenu de déclarer chaque année certaines 

informations concernant les Actions détenues par les investisseurs aux Autorités fiscales irlandaises.  

Parmi les informations à déclarer figurent le nom, l'adresse et la date de naissance d'un Actionnaire, 
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si celle-ci est renseignée, ainsi que la valeur des Actions qu'il détient.  Pour les Actions acquises à 

partir du 1er janvier 2014, les informations à déclarer incluent également le numéro d'identification 

fiscale de l'Actionnaire (qui est un numéro d'identification fiscale irlandais ou un numéro de TVA, ou 

dans le cas d'une personne physique, le numéro PPS (Personal Public Service : numéro personnel 

pour le service public) ou, en l'absence de numéro d'identification fiscale, une référence indiquant qu'il 

n'a pas été communiqué.   Il n'y a pas à déclarer d'informations concernant les Actionnaires qui sont : 

  

• des Investisseurs irlandais exonérés (selon la définition donnée précédemment) ;  

• des Actionnaires qui ne sont ni des Résidents irlandais, ni des Résidents ordinaires en 

Irlande (sous réserve que la déclaration nécessaire ait été effectuée) ; ou 

• des Actionnaires dont les Actions sont détenues au sein d’un Système de compensation 

reconnu 

 

Impôt sur l’acquisition de capitaux 
 

La cession d’Actions peut être soumise à l’impôt irlandais sur les donations et successions (Capital 

Acquisitions Tax). 

Cependant, la cession d’Actions par un Actionnaire est exonérée de l’impôt irlandais sur les donations 

et successions, à condition que l'ICAV ait la qualité d’organisme de placement (au sens de 

l’art. 739B(1) de la Loi fiscale), sous réserve que (a) à la date de la donation ou de la succession, le 

donataire ou l’héritier ne soit ni domicilié en Irlande ni Résident ordinaire en Irlande, que (b) à la date 

de la transmission, l’Actionnaire cédant les Actions (« le cessionnaire ») ne soit ni domicilié en Irlande 

ni Résident ordinaire en Irlande et que (c) les Actions soient comprises dans la donation ou la 

succession à la date de celles-ci ou à la date d’évaluation. 

 

S’agissant de la résidence fiscale irlandaise aux fins dudit impôt irlandais sur les donations et 

successions, des règles spécifiques s’appliquent aux personnes non domiciliées en Irlande. Un 

donataire ou un cessionnaire non domicilié en Irlande ne sera pas considéré comme un Résident 

irlandais ou un Résident ordinaire en Irlande à la date concernée, sauf si : 

 

i) cette personne a résidé en Irlande pendant les cinq années d’évaluation consécutives 

précédant immédiatement l’année d’évaluation de la date en question ; et 

ii) cette personne est soit Résident ou Résident ordinaire en Irlande à cette date. 

 

Conformité avec les exigences américaines en matière de déclaration et d’impôt à la source 

 

Les dispositions de la Loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) contenues dans la 

Loi américaine pour la relance de l’emploi (Hiring Incentives to Restore Employment Act) représentent 

un vaste régime de déclaration de renseignements promu par les États-Unis et destiné à s’assurer 

que les ressortissants américains spécifiés bénéficiant d’actifs financiers hors des États-Unis paient 

correctement les impôts américains.  La FATCA impose généralement un impôt à la source pouvant 

atteindre 30 % pour certains revenus d’origine américaine (dont les dividendes et les intérêts) et le 

produit brut découlant de la vente ou de la cession d’un bien pouvant engendrer des intérêts ou des 

dividendes de source américaine versés à un établissement financier étranger (FFI), sauf si le FFI 

conclut directement un contrat (« accord FFI ») avec l’Internal Revenue Service américain (IRS) ou 

qu’elle se situe dans un pays ayant conclu un accord intergouvernemental (IGA) (voir ci-dessous).  
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Les obligations imposées au FFI en vertu de l’accord FFI comprendront la divulgation à l’IRS de 

certaines informations relatives aux investisseurs américains ainsi que l’application d’une retenue à la 

source dans le cas des investisseurs en infraction.  Au vu de ce qui précède, l'ICAV serait défini 

comme un FFI en vertu de la FATCA.  

 

Étant donné le fait que la FATCA a pour objectif (outre celui de simplement récupérer l’impôt à la 

source) d’imposer des obligations déclaratives et au vu des difficultés pouvant surgir dans certaines 

juridictions relatives à la conformité des FFI à la FATCA, les États-Unis ont développé une approche 

intergouvernementale dans la mise en œuvre de cette loi.  Ainsi, le 21 décembre 2012, les 

gouvernements irlandais et américain ont signé un accord intergouvernemental (l'« IGA irlandais »). 

Des stipulations ont été intégrées dans la Loi de finances 2013 en vue de déployer cet accord et de 

permettre également aux autorités fiscales irlandaises d’instaurer des réglementations relatives aux 

exigences en matière d’enregistrement et de déclaration découlant de l’IGA irlandais.  À cet égard, les 

autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners) (en collaboration avec le Ministère des 

Finances) ont émis le Règlement - SI no 292 de 2014 qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2014. 

Des notes d'orientation complémentaires (Supporting Guidance Notes) (qui seront mises à jour sur 

une base ponctuelle) ont été émises par les autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners) 

le 1er octobre 2014 et leur version la plus récente publiée en mai 2018.   

 

L’IGA irlandais vise à faciliter la conformité des FFI irlandaise à la FATCA en simplifiant le processus 

et en réduisant les risques d’une retenue à la source.  En vertu de cet accord, chaque FFI irlandais 

fournit une fois par an, directement aux autorités fiscales irlandaises, les informations sur les 

investisseurs américains concernés (sauf si le FFI est dispensé de respecter les exigences de la 

FATCA).  Les autorités fiscales irlandaises transmettent ensuite ces informations à l’IRS (au plus tard 

le 30 septembre de l’exercice suivant). Cette procédure permet d’éviter au FFI de conclure un accord 

FFI avec l’IRS.  Néanmoins, le FFI sera généralement tenu de s’enregistrer auprès de l’IRS afin 

d’obtenir un numéro d’identification universel d’intermédiaire ou GIIN (Global Intermediary 

Identification Number).   

 

En vertu de l’IGA irlandais, les FFI ne sont généralement pas tenues de prélever un impôt à la source 

de 30 %.  Si l'ICAV est frappé d’une retenue à la source américaine sur ses investissements en 

raison de la FATCA, les Administrateurs peuvent prendre toute action à l’égard du placement d’un 

investisseur dans l'ICAV en vue de s’assurer que cette retenue est prise en charge par l’investisseur 

concerné qui n’aurait pas fourni les informations nécessaires ou qui ne serait pas devenu une FFI 

participante, provoquant ainsi cette retenue. 

 

Common Reporting Standard (norme commune de déclaration) 

 

Le 14 juillet 2014, l’OCDE a publié le Standard for Automatic Exchange of Financial Account 

Information (norme pour l’échange automatique d’informations financières) (le « Standard », la 

« Norme ») qui inclut la Common Reporting Standard (« CRS ») (norme commune de déclaration).  

Celle-ci a été appliquée en Irlande via le cadre légal international concerné et la législation fiscale 

irlandaise.  En outre, le 9 décembre 2014, l'Union Européenne a adopté la Directive 2014/107/UE du 

Conseil modifiant la Directive 2011/16/UE concernant l'échange automatisé obligatoire d'informations 

dans le domaine de la fiscalité ("DAC2") qui, à son tour, a été appliquée en Irlande par voie de 

transposition dans la législation fiscale irlandaise.  
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L'objectif principal de la CRS et de la DAC2 (collectivement dénommées "CRS" dans les présentes) 

est de prévoir l'échange automatique annuel de certaines informations sur des comptes financiers 

entre les autorités fiscales concernées des juridictions participantes ou des Etats-membres de l'UE.  

 

La CRS se base largement sur l'approche intergouvernementale utilisée pour la mise en œuvre de la 

FATCA et, à ce titre, il existe des similitudes importantes entre les deux mécanismes de déclaration.  

Cependant, alors que la FATCA ne requiert essentiellement que la déclaration d'informations 

spécifiques concernant des Ressortissants américains spécifiés à l'IRS, la CRS a une portée 

beaucoup plus large en raison des multiples juridictions participant aux régimes.   

 

D'une manière générale, la CRS exigera des établissements financiers Irlandais d'identifier les 

Titulaires de comptes (et, dans des situations spécifiques, les Personnes exerçant le contrôle sur ces 

Titulaires de comptes) résidant dans d'autres juridictions participantes ou Etat-membres de l'UE et de 

communiquer annuellement des informations spécifiques relatives à ces Titulaires de comptes (et, 

dans des cas particuliers, des informations spécifiques concernant les Personnes exerçant le contrôle 

identifiées) à l’administration fiscale irlandaise (Irish Revenue Commissioners) (qui à leur tour 

fourniront ces informations aux autorités fiscales compétentes du lieu dans lequel réside le titulaire de 

compte).   À cet égard, veuillez noter que l'ICAV sera considéré comme un établissement financier 

irlandais aux fins de la CRS. 

 

Pour de plus amples informations sur les exigences de l'ICAV vis-à-vis de la CRS, veuillez vous 

reporter à la rubrique « Note d’information sur la Protection des données au titre de la CRS » ci-

dessous.  

 
Note d’information sur la Protection des données au titre de la CRS 
 

L'ICAV confirme avoir l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à toutes 

les obligations imposées par (i) la Norme et, plus particulièrement, la CRS, appliquée en Irlande via le 

cadre légal international concerné et la légalisation fiscale irlandaise et (ii) la DAC2, appliquée en 

Irlande via la législation fiscale irlandaise concernée, afin d’assurer la conformité ou la conformité 

supposée (selon les cas) avec la Norme et la CRS à partir du 1er janvier 2016. 

 
A ce titre, l'ICAV est tenu, en vertu des sections 891F et 891G de la Loi fiscale et des règlements 

adoptés en vertu de ces sections de recueillir certains renseignements sur les arrangements fiscaux 

de chaque Actionnaire (et également de recueillir des informations concernant les Personnes 

concernées exerçant le contrôle d'Actionnaires spécifiques).  

 

Dans certaines circonstances, l'ICAV peut être légalement tenu de partager ces informations et 

d'autres informations financières en ce qui concerne les intérêts d’un Actionnaire dans l'ICAV avec les 

autorités fiscales irlandaises (et, dans certaines situations particulières, partager également des 

informations concernant les Personnes concernées exerçant le contrôle d'Actionnaires spécifiques).  

En retour et dans la mesure où le compte a été identifié comme un compte à déclarer, les autorités 

fiscales irlandaises échangeront ces informations avec le pays de résidence de la ou des Personnes 

devant être rapportée(s) par rapport à ce Compte à déclarer.   
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En particulier, parmi les informations susceptibles d'être déclarées concernant un Actionnaire (et les 

Personnes concernées exerçant le contrôle, le cas échéant) figurent le nom, l'adresse, la date de 

naissance, le lieu de naissance, le numéro de compte, le solde ou la valeur en fin d'année (ou, si le 

compte a été clôturé en cours d'année, le solde ou la valeur à la date de clôture du compte), tous 

paiements (y compris les paiements de rachats et de dividendes/intérêts) effectués sur le compte 

pendant l'année civile, la(les) résidence(s) fiscale(s) et le(s) numéro(s) d'identification fiscale. 

 

Les Actionnaires (et les Personnes concernées exerçant le contrôle) peuvent obtenir de plus amples 

informations sur les obligations de reporting fiscal de l'ICAV sur le site Web des Irish Revenue 

Commissioners (qui est disponible sur http://www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html) ou en 

suivant le lien suivant pour la CRS uniquement : http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.  

 

Tous les termes en majuscules ci-dessus, sauf définition contraire dans les présentes, auront le 

même sens que celui qu’ils ont dans la Norme ou la DAC2 (selon le cas). 

 

Règles de communication d'informations obligatoire - (DAC6)  

 

La Directive DAC6, qui est entrée en vigueur le 25 juin 2018, impose aux Etats-membres d'introduire 

un régime de communication d'informations obligatoire commun d'ici le 1er janvier 2020 et de 

partager l'ensemble des rapports reçus entre eux.  La DAC6 impose des exigences de déclaration 

obligatoire aux conseillers fiscaux, comptables, avocats, banques, conseillers financiers et autres 

intermédiaires basés dans l'UE qui conçoivent, commercialisent, organisent, rendent disponible pour 

leur mise en œuvre ou gèrent la mise en œuvre de systèmes de planification fiscale transfrontaliers 

potentiellement agressifs. Elle couvre également les personnes qui proposent de l'aide, de 

l'assistance ou des conseils concernant les systèmes de planification fiscale transfrontaliers 

potentiellement agressifs, lorsqu'elles peuvent raisonnablement avoir conscience du fait qu'elles ont 

assuré cette fonction. Si l'intermédiaire est situé hors de l'UE ou s'il est soumis au secret 

professionnel, l'obligation de déclaration pèsera sur le contribuable. 

 

Les transactions envisagées dans le prospectus peuvent entrer dans le champ d'application des 

règles de communication d'informations obligatoire en vertu de la Directive UE 2018/822 ou toute 

disposition équivalente en Droit irlandais et peuvent donc être qualifiées d'arrangement déclarable 

(transfrontalier) au sens de ces dispositions. Si tel était le cas, Dillon Eustace, le Gestionnaire des 

investissements, l'Agent administratif ou toute autre personne entrant dans la définition d' 

"intermédiaire" pourrait être tenu de déclarer les transactions aux autorités fiscales en vertu de ces 

dispositions. Dans la mesure où la Directive UE 2018/822 doit encore être transposée dans les Droits 

internes des Etats-membres de l'UE concernés, la portée réelle des règles de communication 

d'informations obligatoire reste actuellement incertaine. 

 
Fiscalité britannique 
 

Le résumé suivant, qui doit être lu intégralement, vise à donner une vue d’ensemble sur le régime 

fiscal britannique applicable à l'ICAV et aux investissements dans l'ICAV ou ses Compartiments aux 

personnes qui sont des résidents, des résidents ordinaires et des personnes domiciliées uniquement 

au Royaume-Uni à des fins fiscales et qui détiennent leurs Actions légalement et à titre de 

bénéficiaire comme un investissement. Ces informations ne constituent pas un résumé exhaustif de 

toutes les conséquences fiscales possibles au Royaume-Uni en relation avec des investissements 
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dans l'ICAV ou dans l’un de ses Compartiments ou avec une catégorie spécifique d’investisseurs (tels 

que les négociants en titres et les courtiers en assurances), sauf les cas mentionnés ci-après, qui 

peuvent être soumis à certaines règles fiscales britanniques. Ce résumé se fonde sur la législation en 

vigueur et la pratique générale en la matière publiée par les autorités fiscales et douanières 

britanniques (HM Revenue & Customs ou HMRC), les deux étant susceptibles d’être modifiées, 

probablement avec effet rétroactif. Le résumé est considéré comme étant correct au 30 novembre 

2018. 

 

Le régime fiscal auquel est soumis un investisseur spécifique de l'ICAV ou d’un Compartiment 

dépendra de la situation de cet investisseur et est susceptible d’être modifié.  En cas de doutes 

concernant les conséquences fiscales d’un achat, d’une détention ou d’une cession d’Actions, les 

investisseurs potentiels sont invités à demander conseil à un professionnel indépendant sur les 

conséquences qu’ils encourent en effectuant, en détenant et en cédant un investissement dans 

l'ICAV ou l’un de ses Compartiments ainsi qu’en recevant des distributions ou d’autres paiements au 

titre de ces investissements en vertu des lois de la juridiction où ils peuvent être imposés, y compris le 

Royaume-Uni.  L'ICAV, le Gestionnaire des investissements, l’Agent administratif, le Dépositaire, le 

Distributeur ou l’un de leurs dirigeants, administrateurs, membres, collaborateurs, conseillers ou 

agents respectifs ne seront pas tenus responsables à cet égard. Les niveaux et les bases 

d’imposition des juridictions concernées sont susceptibles d’être modifiés. 

 
L'ICAV 
 
Pour autant que l'ICAV ne réalise aucune opération au Royaume-Uni par le biais d’un établissement 

stable situé dans le pays, le revenu et les plus-values de l'ICAV et des Compartiments ne devraient 

pas être soumis à l’impôt britannique sur le revenu ou sur les sociétés puisque la gestion et le 

contrôle de l'ICAV ne sont pas centralisés au Royaume-Uni.  

 

Si l'ICAV ou l’un de ses Compartiments investit au Royaume-Uni, les revenus d’origine britannique 

peuvent être soumis à la retenue à la source d’un impôt. 

 
Les Actionnaires 
 
Chaque Catégorie d’Actions de chacun des Compartiments de l'ICAV doit être traitée comme un 

« fonds offshore » aux fins de la Loi fiscale britannique de 2010 relatives aux dispositions 

internationales et autres (Taxation Act, 2010, International and Other Provisions).  La législation 

prévoit que toute plus-value découlant de la vente, de la cession ou du rachat d’un intérêt dans un 

fonds offshore (y compris lors de l’échange d’Actions d’un Compartiment contre des Actions d’un 

autre Compartiment) sera imposée au moment de la vente, de la cession ou du rachat à titre de 

revenu et non de plus-value.  Toutefois, cette disposition ne s’applique pas si un fonds offshore est 

considéré par les autorités fiscales et douanières britanniques comme un « fonds soumis à 

déclaration » pendant la période où le Compartiment concerné a détenu les intérêts.  A la date du 

présent Prospectus, chaque Catégorie d’Actions de chaque Compartiment a été acceptée par les 

autorités fiscales et douanières britanniques en tant que fonds soumis à déclaration.  

 

Chaque Catégorie de chaque Compartiment restera un fonds soumis à déclaration tant qu’elle remplit 

toutes les conditions requises et à moins qu’une demande de sortie de ce régime soit adressée aux 

autorités fiscales et douanières britanniques ou que celles-ci décident de l’en exclure. Tous les ans, 

un fonds soumis à déclaration doit communiquer à chaque investisseur qui est un résident fiscal 
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britannique la part qui lui revient sur le revenu du fonds offshore.  Cette part sera considérée comme 

un revenu imposable de l’investisseur (et, sous réserve des informations ci-après concernant les 

fonds offshore qui investissent plus de 60 % de leurs actifs dans des titres de créances et des titres 

similaires à des titres de créances), en tant que dividende, qu’elle soit ou non distribuée à 

l’investisseur. 

 

En vertu des dispositions de la Loi de 2009 sur l’imposition des sociétés (Corporation Tax Act 2009) 

relatives à l’imposition des créances des entreprises, les Actionnaires soumis à l’impôt britannique sur 

les sociétés qui investissent dans un fonds offshore investissant lui-même plus de 60 % de sa valeur, 

au sens large, en titres de créances et en titres similaires à ces titres doivent considérer leur 

investissement dans ce fonds offshore comme une « relation de prêt » (loan relationship) soumise à 

l’impôt selon la méthode de la juste valeur.  

 

À des fins d’imposition des sociétés britanniques, ces Actionnaires doivent comptabiliser les débits et 

les crédits liés à cette « relation de prêt » conformément aux règles de cette relation. Les Actionnaires 

seront ainsi imposés sur une base annuelle par rapport à la « juste valeur » de leur intérêt dans le 

fonds offshore à la fin de chaque exercice comptable.  Le moment où les Actionnaires détiennent les 

Actions ne doit pas nécessairement correspondre à celui où la limite de 60 % de la valeur des 

Catégories d’Actions du Compartiment concerné est franchie, pour autant que ce dépassement 

survienne durant la période comptable qui concerne l’Actionnaire.  

 

En outre, si un fonds offshore (tel qu’une Catégorie d’Actions d’un Compartiment) investit plus de 

60 % de sa valeur en titres de créance ou en titres similaires, les distributions de ce fonds offshore 

seront traitées comme des intérêts plutôt que comme des dividendes aux fins de l’imposition 

britannique sur les revenus. 

 

Sous réserve de ce qui précède, la cession d’Actions (y compris l’échange d’Actions d’un 

Compartiment contre des Actions d’un autre Compartiment) devrait être soumise à l’impôt sur les 

plus-values ou l’impôt sur les sociétés au titre des plus-values imposables. Il est possible que des 

moins-values et un montant annuel exonéré d’impôt soient déduits des bénéfices des personnes 

physiques et que des moins-values et une indemnité liée à l’indexation (jusqu'au 31 décembre 2017) 

soient déduites des bénéfices des entreprises soumises à l’impôt britannique sur les sociétés, le cas 

échéant. Quand des Actions sont libellées dans une autre devise que la livre sterling, les plus-values 

sont calculées en fonction de la valeur en livre sterling du prix d’achat et du prix de cession définie 

selon les taux de change en vigueur au moment de l’achat et de la cession. Les Actionnaires qui ne 

détiennent pas des Actions en tant qu’investissement (par exemple, les Actionnaires agissant comme 

négociants) seront soumis à d’autres règles fiscales. 

 

Sous réserve de leur situation personnelle, et sous réserve des informations ci-avant concernant les 

Catégories d’Actions des Compartiments dont plus de 60 % de la valeur est constitué en titre de 

créances ou en titres similaires à ces titres, les Actionnaires résidant au Royaume-Uni à des fins 

fiscales seront soumis à l’impôt britannique sur le revenu des personnes ou des sociétés, au titre des 

dividendes et autres distributions de bénéfices effectuées par l'ICAV qui seront considérés comme la 

distribution d’un ICAV non britannique. Un Actionnaire ne bénéficiera d’aucun crédit sur sa dette 

fiscale britannique au titre de la distribution de revenus effectués par l'ICAV pour les impôts subis ou 

payés par l'ICAV sur ses propres revenus   
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A compter du 6 avril 2018, les premières 2 000 £ de dividendes perçus (ou réputés avoir été perçus) 

par un Actionnaire individuel qui réside au Royaume-Uni à des fins fiscales ne seront pas assujetties 

à l'impôt sur le revenu. Au-delà de ce niveau, les taux d'imposition applicables aux dividendes seront 

de 7,5 pour cent pour les contribuables imposables au taux de base, de 32,5 pour cent pour les 

contribuables imposables à des taux plus élevés et de 38,1 pour cent pour les contribuables 

imposables à des taux supplémentaires.  Le crédit d’impôt (équivalant à un neuvième de la 

distribution) qui était auparavant disponible pour certains Actionnaires soumis à l’impôt sur les 

revenus au titre des distributions reçues (ou traitées comme tel) ne sera plus disponible.   

 

Les Actionnaires soumis à l’imposition sur les sociétés seront exonérés de cet impôt pour les 

distributions versées par l'ICAV, pour autant qu’ils remplissent les conditions définies dans la partie 

9A de la Loi de 2009 sur l’imposition des sociétés.  Si ces conditions ne sont pas remplies, les 

Actionnaires concernés seront soumis à l’imposition sur les sociétés pour les distributions versées (ou 

traitées comme tel) par l'ICAV. 

 

Les personnes physiques résidant au Royaume-Uni à des fins fiscales sont invitées à consulter les 

dispositions du chapitre 2 de la partie 13 de la Loi de 2007 sur l’imposition des revenus (Income Tax 

Act, 2007) concernant le transfert d’actifs à l’étranger (transfer of assets abroad). Il est en effet 

possible que, selon ces dispositions, ces personnes soient soumises à l’impôt sur le revenu au titre 

des revenus ou profits de l'ICAV qui n’ont pas été distribués.  

 

Les sociétés résidant au Royaume-Uni à des fins fiscales sont invitées à consulter les dispositions sur 

les sociétés étrangères contrôlées (controlled foreign companies) du chapitre 9A de la Loi fiscale de 

la Loi fiscale britannique de 2010 relative aux dispositions internationales et autres (Taxation Act, 

2010, International and Other Provisions) : ces dispositions pourraient s’appliquer si une société 

résidant au Royaume-Uni, qu’elle soit seule ou associée à d’autres personnes à des fins fiscales, est 

réputée être intéressée par 25 % ou plus des profits imposables de l'ICAV survenant durant un 

exercice fiscal donné, si dans le même temps l'ICAV est contrôlé par des personnes (que ce soit des 

sociétés, des particuliers ou autres) résidant au Royaume-Uni à des fins fiscales et si d’autres critères 

spécifiques sont respectés.  Ces dispositions peuvent avoir pour but de rendre un tel Actionnaire 

redevable de l’impôt britannique sur les sociétés au titre des revenus de l'ICAV. Les profits 

imposables de l'ICAV ne comprennent pas les plus-values ou les distributions versées par l'ICAV qui 

seraient exemptées de l’impôt sur les sociétés si l'ICAV résidait au Royaume-Uni à des fins fiscales.  

 

Les personnes résidant au Royaume-Uni à des fins fiscales (et, pour les personnes physiques, celles 

qui sont domiciliées au Royaume-Uni pour ces raisons) sont invitées à consulter les dispositions de 

l’art. 13 de la Loi de 1992 sur la fiscalité des plus-values imposables (Taxation of Chargeable Gains 

Act ,1992).  Cet article pourrait se révéler important pour toute personne qui a un intérêt dans l'ICAV 

en tant que « participant » (participator) à des fins fiscales britanniques (ce qui inclut un Actionnaire) à 

un moment où l'ICAV réalise une plus-value imposable à ces fins (comme lors de la cession de l’un 

de ses investissements). Cette plus-value sera imposable à ces fins si, dans le même temps, l'ICAV 

est lui-même contrôlé d’une manière telle et par un nombre de personnes suffisamment restreint tel 

qu’il deviendrait une personne morale qui, si elle résidait au Royaume-Uni à des fins fiscales, serait 

une société « fermée » à ces fins (en tenant compte du fait que deux ou plusieurs personnes qui sont 

associées à des fins fiscales constituent une seule personne dans le but de déterminer le nombre 
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total de personnes par lesquelles l'ICAV est contrôlé).  Si elles sont appliquées, les dispositions de 

l’art. 13 pourraient avoir pour conséquence que toute personne, qui est un « participant » dans l'ICAV, 

serait traitée aux fins de l’imposition britannique des plus-values comme si elle profitait directement 

d’une quelconque part d’une plus-value revenant à l'ICAV, cette part étant équivalente à la plus-value 

proportionnelle à l’intérêt de la personne dans l'ICAV en tant que « participant ».  Toutefois, aucun 

impôt ne serait dû par cette personne en vertu de l’art. 13 au titre d’une plus-value revenant à l'ICAV, 

si le total de cette proportion qui pourrait être attribuée selon l’art. 13 à cette personne et à toute autre 

personne liée à elle à des fins fiscales au Royaume-Uni ne dépasse pas un quart de la plus-value. Il 

est à noter que l’accord de double imposition entre le Royaume-Uni et l’Irlande peut s’appliquer dans 

certaines circonstances afin d’éviter l’application de l’art. 13 à certaines plus-values perçues par 

l'ICAV. 

 

Les Actionnaires concernés par l’impôt britannique sur les sociétés sont invités à consulter la partie 

15 de la Loi de 2010 sur l’imposition des sociétés. Quant aux Actionnaires concernés par l’impôt sur 

les revenus, ils sont invités à consulter le chapitre 1 de la partie 13 de la Loi de 2007 sur l’imposition 

des revenus. Les dispositions de ces deux parties visent à contrer les « avantages fiscaux en matière 

d’impôt sur les revenus » (income tax advantages) obtenus par les Actionnaires dans certaines 

circonstances sur des transactions de titres. 

 

Pour plus d'informations sur l'abrogation de la Directive de l'UE sur la fiscalité des revenus de 

l'épargne (2003/48/CE) et l'introduction de la norme commune de déclaration, veuillez vous reporter 

au paragraphe intitulé « Directive européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne ».  

 

Droit de timbre et Taxe de réserve sur le droit de timbre ("SDRT") 

 

Les commentaires qui suivent sont destinés à servir de guide général quant au droit de timbre au 

Royaume-Uni et à la situation en termes de SDRT et peuvent ne pas concerner certaines personnes 

telles que les teneurs de marché, les courtiers, négociants, intermédiaires et les personnes liées à 

des accords de dépositaires ou à des services de compensation, à qui des règles spéciales 

s'appliquent.  

Aucun droit de timbre britannique ne doit s'appliquer à l'émission des Actions. Les actes juridiques de 

transfert d'Actions dans l'ICAV ne doivent pas entrer dans le champ d'application du droit de timbre 

britannique, sous réserve que ces actes soient signés hors du Royaume-Uni. La SDRT ne doit pas 

s'appliquer aux contrats de transfert d'Actions dans l'ICAV, à condition que les Actions ne soient pas 

inscrites dans un registre de l'ICAV conservé au Royaume-Uni et que les Actions ne soient pas 

associées à des actions émises par une personne morale constituée au Royaume-Uni.  

 
Fiscalité américaine 

 

La synthèse suivante, qui doit être lue intégralement, vise à donner une vue d’ensemble sur le régime 

fiscal américain applicable à l'ICAV et aux investissements dans l'ICAV ou ses Compartiments aux 

personnes qui sont des ressortissants non-américains pour les besoins de l'impôt sur le revenu 

fédéral américain et qui détiennent des Actions à titre légal et bénéficiaire en tant qu'immobilisations 

pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain.  Pour les besoins de cette synthèse, un 

"ressortissant non-américain" est, d'une manière générale, toute personne autre qu'un citoyen 

américain ou une personne physique résidant aux Etats-Unis (comme cela peut être déterminé pour 
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les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain) ; une société de capitaux (ou une entité traitée 

comme une société de capitaux pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain) de droit 

américain ; une succession dont les revenus peuvent être inclus dans ses revenus bruts pour les 

besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain, peu importe leur source ; et un trust si une 

juridiction américaine est en mesure d'exercer une supervision à titre principal sur l'administration du 

trust et si une ou plusieurs personnes ont le pouvoir de contrôler l'ensemble des décisions du trust.  

Si une entité traitée comme une société de personnes (ou aussi transparente qu'une société de 

personnes) pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain est un Actionnaire, le 

traitement fiscal d'un membre de cette entité dépendra de la situation du membre et des activités de 

l'entité.  Les membres d'une telle entité transparente sur le plan fiscal qui est un Actionnaire doivent 

consulter leurs propres conseillers financiers. 

 

La discussion suivante est basée sur les lois, les règlements, la jurisprudence et les déclarations 

administratives en vigueur à la date du présent Prospectus, tous étant susceptibles de faire l'objet de 

changements éventuels ou rétroactifs pouvant affecter les conséquences fiscales d'un investissement 

dans l'ICAV ou dans un Compartiment.  Elle n'est pas conçue comme étant une analyse complète de 

l'ensemble des considérations fiscales possibles associées à l'acquisition, à la détention ou à la 

cession d'Actions. 

 

Cette synthèse ne prend pas en considération la situation d'investisseurs spécifiques, et les 

investisseurs potentiels doivent noter que les conséquences fiscales d'un investissement dans le 

Compartiment peuvent ne pas être les mêmes pour tous les investisseurs.  Cette synthèse n'aborde 

pas l'ensemble des règles complexes de l'impôt sur le revenu fédéral américain qui peuvent 

s'appliquer à un investisseur en particulier à ou à certains investisseurs faisant l'objet d'un traitement 

spécial au titre des lois sur l'impôt sur le revenu fédéral américain (tels que des banques ou certains 

autres établissements financiers, compagnies d'assurance, trusts, courtiers ou négociants en titres, 

investisseurs investissant dans le portefeuille par l'intermédiaire d'un fonds nourricier qui est traité 

comme une société de capitaux pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain), et ne 

traite pas des considérations fiscales d'investisseurs autres que les "ressortissants non-américains".  

En outre, cette synthèse ne traite pas des considérations fiscales au niveau des Etats américains, au 

niveau local, au niveau des successions ou en-dehors des Etats-Unis qui peuvent découler d'un 

investissement dans l'ICAV ou un Compartiment.  Chaque investisseur potentiel doit également noter 

que, sauf indication contraire dans les présentes, cette synthèse ne traite pas de l'interaction entre les 

lois fiscales fédérales américaines et les éventuels traités fiscaux en matière de revenus ou de 

successions conclus entre les Etats-Unis et toute autre juridiction.  L'ICAV n'a pas cherché à obtenir 

une décision de l'IRS ou toute autre agence fédérale, d'un Etat américain, locale ou non-américaine 

en ce qui concerne les questions d'ordre fiscal affectant l'ICAV ou un Compartiment. 

 

Les Compartiments 
 
Chaque Compartiment choisira d'être traité comme une société de personnes pour les besoins de 

l'impôt sur le revenu fédéral américain.  En souscrivant des Actions, chaque investisseur accepte de 

ne pas prendre de positions qui ne seraient pas conformes à ce traitement prévu, sauf si le droit 

applicable l'impose.  Actuellement, il n'existe aucune autorité directe qui traite la classification d'un 

compartiment du type organisme de gestion d'actifs collective à compartiments multiples à 

responsabilité séparée entre les compartiments constitué sous forme de société à responsabilité 
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limitée en Irlande pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain.  De fait, il subsiste 

nécessairement des doutes quant au traitement des Compartiments pour les besoins de l'impôt sur le 

revenu fédéral américain en tant qu'entités commerciales distinctes.  Cependant, l'ICAV estime que le 

choix de traiter chaque Compartiment comme une société de personnes distincte sera respecté pour 

les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain.  En conséquence, la discussion qui suit part du 

principe (sauf lorsque cela est expressément indiqué) que chaque Compartiment sera traité comme 

une société de personnes pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain. 

 

En tant que société de personnes, chaque Compartiment ne sera, d'une manière générale, pas 

responsable du paiement des éventuels impôts sur le revenu fédéraux américains associés à ses 

opérations.  A la place, le revenu imposable ou la perte du Compartiment pour un exercice fiscal sera 

généralement transféré et inclus dans le calcul du revenu imposable et de la perte des Actionnaires 

de ce Compartiment (sous réserve de certaines limites), peu importe que le Compartiment distribue 

ou non des sommes à ces Actionnaires.  En conséquence, il est possible que le Compartiment doive 

allouer à un Actionnaire un montant de revenu imposable pour une année d'imposition supérieur au 

montant en numéraire que le Compartiment lui distribue, et l'Actionnaire peut être tenu de payer des 

impôts sur sa part du revenu imposable du Compartiment en utilisant des liquidités provenant d'autres 

sources. 

 

Les Actionnaires 
 

D'une manière générale, et sous réserve des règles de la FATCA abordées ci-dessus, le traitement 

fiscal d'un Actionnaire non-américain dans un Compartiment dépendra du fait de savoir si le 

Compartiment est réputé exercer ou effectuer une activité ou des transactions aux Etats-Unis pour les 

besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain. 

 

Si le revenu du Compartiment n'est pas lié de manière effective à une activité ou des transactions aux 

Etats-Unis pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain, ce revenu fera l'objet d'un 

traitement différent pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain.  Par exemple, le 

Compartiment et ses Actionnaires non-américains ne seront généralement pas assujettis à une 

retenue à la source américaine sur les plus-values du Compartiment qui ne sont pas des ECI 

(Effectively Connected Income : Revenu lié de manière effective) par rapport à ses Actionnaires non-

américains, sauf dans les circonstances limitées présentées ci-après.  En outre, le Compartiment et 

ses Actionnaires non-américains ne seront généralement pas assujettis à une retenue à la source 

américaine sur les intérêts du portefeuille du Compartiment (selon la définition qui en est donnée pour 

les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain).  Cependant, le Compartiment sera assujetti à 

une retenue à la source au taux de 30% sur d'autres intérêts, dividendes ou revenus de source 

américaine qui ne sont pas liés de manière effective à une activité ou des transactions aux Etats-

Unis, à moins qu'un taux inférieur soit appliqué en vertu d'un traité.  La disponibilité d'un taux inférieur 

applicable en vertu d'un traité dépendra de divers facteurs, notamment le traitement fiscal du 

Compartiment dans les juridictions non-américaines concernées par le traité et de l'accomplissement 

de certaines formalités par les Actionnaires non-américains.  Les Actionnaires non-américains qui 

estiment pouvoir bénéficier d'un allégement au titre d'un traité fiscal avec les Etats-Unis sont invités à 

consulter leurs propres conseillers fiscaux. 
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Si le Compartiment exerce ou effectue (ou est réputé effectuer) une activité ou des transactions aux 

Etats-Unis, le revenu lié de manière effective à cette activité ou à ces transactions ("ECI") sera 

soumis à la fiscalité américaine, et le Compartiment sera assujetti d'une manière générale à une 

retenue à la source américaine sur la part de ce revenu imputable aux Actionnaires non-américains à 

un taux égal au taux marginal le plus élevé de l'impôt sur le revenu fédéral américain applicable aux 

personnes physiques ou aux sociétés de capitaux, selon le cas.  Dans ce cas, chaque Actionnaire 

non-américain sera tenu d'effectuer une déclaration d'impôt sur le revenu fédéral américain.  En 

outre, si le Compartiment exerce ou effectue (ou est réputé exercer ou effectuer) une activité ou des 

transactions aux Etats-Unis, le bénéfice réalisé par un Actionnaire non-américain sur une cession de 

ses Actions du Compartiment sera traité d'une manière générale comme un ECI (et soumis à une 

retenue à la source américaine) si l'Actionnaire non-américain se voit attribuer un ECI par le 

Compartiment au titre de la vente des actifs du Compartiment.  Un Actionnaire non-américain qui est 

une société de capitaux non-américaine pourra, dans certains cas, être assujetti à un impôt fédéral 

américain sur les "bénéfices des succursales" de 30% sur la part de cet Actionnaire non-américain 

des bénéfices ajustés liés de manière effective du Compartiment (comme cela pourra être déterminé 

par les règles fiscales applicables), à moins qu'un taux inférieur soit applicable en vertu d'un traité.   

Les Actionnaires non-américains sont invités à consulter leurs propres conseillers financiers au sujet 

des autres conséquences potentielles liées au fait d'être considérés comme exerçant ou effectuant 

une activité ou des transactions aux Etats-Unis. 

 

Peu importe que le bénéfice soit lié ou non de manière effective à une activité ou des transactions 

aux Etats-Unis pour les besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain, tout bénéfice découlant de 

la cession d'un "intérêt immobilier aux Etats-Unis", selon la définition qui en est donnée pour les 

besoins de l'impôt sur le revenu fédéral américain, sera traité comme un bénéfice lié de manière 

effective à une activité ou des transactions aux Etats-Unis, avec pour conséquence le fait que 

l'Actionnaire non-américain soit, de manière générale, assujetti à une imposition intégrale aux Etats-

Unis (initialement collectée par retenue à la source) sur sa part de ces bénéfices qui lui revient, et 

sera tenu d'effectuer une déclaration d'impôt sur le revenu fédéral américain au titre de ce revenu. 

 

En outre, même si aucun impôt sur le revenu fédéral américain (y compris toute retenue à la source) 

ne devrait normalement s'appliquer à la part d'un Actionnaire non-américain des plus-values réalisées 

par le Compartiment qui n'est pas un ECI, l'Actionnaire non-américain sera assujetti à l'impôt 

américain si l'Actionnaire est une personne physique qui a été présente aux Etats-Unis pendant 183 

jours ou plus au cours de l'année d'imposition lors de laquelle le bénéfice a été réalisé et si certaines 

autres conditions sont remplies.  

 

Questions relatives à l'ERISA  

 

Si un Compartiment propose des Actions à des fiduciaires de régimes de prestations de retraite, de 

partage des bénéfices ou autres régimes de prestations aux employés entrant dans le champ 

d'application de l'ERISA, ou à des fiduciaires de comptes de retraite indépendants (Independent 

Retirement Accounts : "IRA") et autres dispositifs qui sont concernés par la section 4975 de l'Internal 

Revenue Code (Code fiscal) américain, (chacun de ces régimes, comptes ou dispositifs de 

prestations aux employés étant dénommé "Régime" dans les présentes), ces fiduciaires doivent, 

avant d'autoriser un investissement dans le Compartiment, vérifier si cet investissement est conforme 

ou non aux documents et actes régissant le Régime et aux dispositions applicables de l'ERISA, de 
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l'Internal Revenue Code américain ou tout autre loi applicable concernant les obligations du fiduciaire 

envers le Régime, notamment, à titre non exhaustif, les dispositions relatives à la prudence, à la 

diversification, à la délégation de contrôle et aux transactions interdites de l'ERISA, de l'Internal 

Revenue Code américain ou tout autre loi applicable. 

 

Les dispositions de l'ERISA et de l'Internal Revenue Code américain relatives à la responsabilité des 

fiduciaires s'appliquent d'une manière générale à la gestion et à l'investissement d' "actifs de 

régimes". En vertu des règlements promulgués au titre de l'ERISA, si, immédiatement après 

l'acquisition d'Actions, 25 pour cent ou plus de la valeur de toute catégorie d'Actions (en dehors de 

celles qui sont détenues par le Gestionnaire des investissements ou ses entités affiliées) sont 

détenus par des "investisseurs de régimes de prestations", les actifs du Compartiment seront 

considérés comme des "actifs de régimes" et les normes générales de conduite et les dispositions 

relatives aux transactions interdites de l'ERISA et de l'Internal Revenue Code américain s'étendront 

aux activités du Compartiment. En vertu de l'ERISA, la définition du terme "investisseur de régimes 

de prestations" inclut : (i) un "régime de prestations aux employés (selon la définition de la Section 

3(3) de l'ERISA) qui est soumis aux dispositions de la Partie 4 du Titre I de l'ERISA ; (ii) tout régime, 

compte ou dispositif soumis aux dispositions relatives aux transactions interdites de la section 4975 

de l'Internal Revenue Code américain ; et (iii) toute entité dont les actifs sont traités comme des 

"actifs de régimes" du fait de l'investissement qui y est effectué par des investisseurs de régimes de 

prestations (généralement parce que 25 pour cent ou plus d'une catégorie de participations dans 

l'entité sont détenus par des investisseurs de régimes de prestations). En conséquence, le Formulaire 

de souscription de chacun des Compartiments prévoit que si les actifs d'un investisseur sont des 

actifs de régimes ou s'ils deviennent des actifs de régimes suite à son investissement dans le 

Compartiment, l'investisseur doit en avertir les Administrateurs sans délai et faire racheter ces Actions 

de la manière que les Administrateurs estimeront nécessaire ou souhaitable. En outre, un 

Compartiment pourra, à son entière discrétion, fixer des limites concernant le pourcentage global de 

la valeur de toute catégorie d'Actions pouvant être détenues par des investisseurs de régimes de 

prestations, et les Administrateurs pourront exiger que les investisseurs de régimes de prestations 

fassent racheter ces Actions de la manière que les Administrateurs estimeront nécessaire ou 

souhaitable afin de s'assurer que ni les actifs de l'ICAV, ni ceux d'un Compartiment ne soient 

considérés comme des "actifs de régimes".   

 

Fiscalité des Iles Caïmans 

 

Dans le cas où des Actions seraient émises par une entité constituée en vertu du Droit des Iles 

Caïmans, le Gouvernement des Iles Caïmans n'imposera, en vertu de la législation existante, aucun 

impôt sur le revenu, sur les entreprises ou sur les plus-values, aucun droit de succession, aucune 

taxe successorale, aucun impôt sur les donations ni aucune retenue à la source sur cette entité ou 

ses propriétaires au titre de l'acquisition ou la cession des Actions. Les Iles Caïmans ne sont parties à 

aucun traité de double imposition. 
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6.  INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Immatriculation, siège et capital social 
 

(a) L'ICAV a été immatriculé en Irlande par voie de prolongement de l'activité le 22 mai 2019 en 

tant qu'organisme irlandais de gestion collective d'actifs à compartiments multiples appliquant 

le principe de la séparation des passifs entre les compartiments et a été immatriculé et agréé 

par la Banque centrale sous le numéro d'immatriculation [   ] en vertu de la Partie 2 de la Loi. 

L'ICAV n'a pas de filiales.     

 

(b) L’adresse du siège social de l'ICAV figure dans le répertoire, au début du Prospectus. 

 

(c) L'Article 2.01 de l'Acte constitutif de l'ICAV prévoit que l'ICAV a pour unique objet le placement 

collectif de ses fonds dans des biens et le fait d'offrir à ses membres le bénéfice des résultats 

de la gestion de ses fonds. L'ICAV peut prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations 

qu'il pourra estimer utiles ou nécessaires à l'accomplissement et au développement de son 

objet dans les limites autorisées par le Droit applicable. 

 

(d) L'Acte constitutif prévoit que le capital social de l'ICAV sera égal à la valeur au moment 

concerné du capital social émis de l'ICAV. La valeur réelle du capital social libéré de l'ICAV 

devra à tout moment être égal à la valeur des actifs de l'ICAV après déduction de ses passifs. 

Le capital social de l'ICAV devra être divisé en un nombre spécifique d'actions sans qu'aucune 

valeur nominale particulière leur soit assignée.  

 

(e) L'Acte constitutif prévoit que les actions de l'ICAV seront divisées en actions de participation 

ordinaires sans valeur nominale ("Actions") et en actions de direction ordinaires sans valeur 

nominale ("Actions de direction"). Conformément à l'Acte constitutif, aux exigences de la 

Banque centrale, à la Réglementation sur les OPCVM de la BCI et à la Loi, l'ICAV peut émettre 

des actions entièrement libérées, ou souscrites et partiellement libérées. La responsabilité des 

Membres en ce qui concerne le paiement de leurs actions sera limitée au montant, le cas 

échéant, non payé pour les actions qu'ils détiennent. Le capital social autorisé de l'ICAV est de 

300 000 Actions sans valeur nominale et 500 000 000 000 Actions de direction sans valeur 

nominale, sous réserve toutefois que les éventuelles actions ayant fait l'objet d'un rachat soient 

réputées ne jamais avoir été émises pour les besoins du calcul du montant maximal des 

actions à émettre. 

 

(f) Sous réserve des stipulations de l'Acte constitutif, les Actionnaires ont le droit de participer aux 

bénéfices ou de les recevoir, ainsi que les revenus découlant de l'acquisition, de la détention, 

de la gestion ou de la cession d'investissements du Compartiment concerné, de vote lors de 

toute assemblée générale de l'ICAV ou de toute assemblée du Compartiment concerné ou de 

la Catégorie d'actions concernée pour lequel/laquelle ces Actions ont été émises, et tous 

autres droits pouvant être prévus pour les Actions d'un Compartiment spécifique ou d'une 

Catégorie spécifique décrits plus en détail dans le Prospectus et/ou le Supplément concerné, 

sous réserve des exigences de la Banque centrale, de la Réglementation sur les OPCVM de la 

BCI et de la Loi.  Les détenteurs d'Actions de direction auront le droit de percevoir un montant 

ne pouvant excéder la contrepartie payée pour ces Actions de direction et de voter lors de 

toute assemblée générale de l'ICAV en vertu des stipulations de l'Acte constitutif.  
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(g) Les Administrateurs sont habilités à exercer l'ensemble des pouvoirs de l'ICAV en ce qui 

concerne l'émission d'actions de l'ICAV de la manière et selon les modalités qu'ils jugeront 

opportunes.   

 
Modification des droits associés aux Actions et droits de préemption 
 

(a) Les droits associés aux Actions en circulation dans une Catégorie ou un Compartiment 

peuvent être modifiés ou abrogés, que l'ICAV soit liquidé ou non, avec le consentement par 

écrit des Actionnaires détenant les trois quarts des Actions en circulation de la Catégorie ou du 

Compartiment en question ou par voie de Résolution ordinaire lors d’une assemblée générale 

des Actionnaires de cette Catégorie ou de ce Compartiment. 

 

(b) Une résolution écrite, signée par tous les Membres de l'ICAV, du Compartiment ou de la 

Catégorie, à ce moment précis, à assister aux assemblées générales et à voter ce type de 

résolution sera, à toutes fins, aussi valable et effective que si la résolution avait été adoptée 

lors d’une assemblée générale de l'ICAV, du Compartiment ou de la Catégorie dûment 

convoquée et réunie, et pourra comprendre plusieurs actes de même forme, chacun signé par 

ou pour le compte d'un ou plusieurs Membres. 

 

(c) Sous réserve des exigences de la Banque centrale, nonobstant toute stipulation contraire de 

l'Acte constitutif, une résolution écrite qui est décrite comme une Résolution ordinaire ou une 

Résolution spéciale signée par un Membre ou des Membres qui, au moment de la signature de 

la résolution concernée, représentent plus de 50%, dans le cas d'une Résolution ordinaire, ou 

75%, dans le cas d'une Résolution spéciale, du total des droits de vote de l'ensemble des 

Membres qui, à ce moment précis, auraient le droit d'assister à, et de voter lors d'une 

assemblée générale de l'ICAV ou du Compartiment ou de la Catégorie en question, et que 

l'ensemble des Membres concernés de l'ICAV ou du Compartiment ou de la Catégorie en 

question (selon le cas) ayant le droit d'assister à l'assemblée et de voter sur la résolution 

auront reçue de la part des Administrateurs (ou autre personne les proposant) avec le texte 

proposé de la résolution, sera aussi valable et effective à toutes fins utiles que si la Résolution 

ordinaire ou la Résolution spéciale, selon le cas, avait été adoptée lors d'une assemblée 

générale de l'ICAV ou du Compartiment ou de la Catégorie en question qui aurait été dûment 

convoquée et réunie.    

 

(d) Les droits conférés aux titulaires des actions de toute Catégorie de l'ICAV émises avec des 

droits préférentiels ou autres ne seront pas, sauf si les conditions d'émission des actions de 

cette Catégorie de l'ICAV précisent le contraire, réputées être modifiées par la création ou 

l'émission d'autres actions de rang égal avec celles-ci ou par la liquidation de l'ICAV ou de tout 

Compartiment et par la distribution de ses actifs à ses Membres au titre de leurs droits ou la 

remise d'actifs en nature à des trustees pour le compte de ses Membres. 

 

(e) Aucun droit de préemption ne sera accordé lors de l’émission d’Actions de l'ICAV. 
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Droits de vote  
 

Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des droits de vote :- 

 

(a) Les fractions d’Actions n’octroient aucun droit de vote. 

 

(b) Dans le cadre d'un scrutin à main levée, chaque Actionnaire (bénéficiant des droits de vote 

applicables) présent en personne ou par procuration aura droit à une voix et un titulaire 

d'Actions de direction aura droit à une voix pour l'ensemble des Actions de direction. 

 

(c) Lors d’une assemblée générale de l'ICAV, un scrutin peut être organisé à la demande (a) du 

président ou (b) d’au moins trois Membres présents en personne ou par procuration ou (c) de 

tout Membre ou Membres présent(s) les autorités fiscales et douanières britanniques en 

personne ou par procuration et représentant au moins 10% du total des droits de vote de tous 

les Membres ayant le droit de voter lors de cette assemblée ; ou (d) d’un Membre ou de 

Membres détenant des actions de l'ICAV conférant le droit de vote à l'assemblée, s’agissant 

d’actions sur lesquelles une somme globale a été payée au moins égale à 10% de la somme 

totale payée sur l'ensemble des actions conférant ce droit. 

 

d) Lors d’un scrutin, tout Actionnaire présent ou représenté aura droit à une voix au titre de 

chaque Action détenue, et tout détenteur d'Actions de direction disposera d’une voix au titre de 

toutes les Actions de direction détenues. Un Actionnaire disposant de plusieurs voix ne sera 

nullement tenu de les exprimer toutes ni de les exprimer de la même façon. 

 

(e) En cas d’égalité des voix, que ce soit lors d’un vote à main levée ou par scrutin, le président de 

l’assemblée au cours de laquelle le vote à main levée a lieu ou au cours de laquelle le scrutin 

est demandé dispose d’une deuxième voix ou d’une voix prépondérante. 

 

(f) Toute personne (qu’elle soit un Membre ou non) peut être désignée en tant que mandataire. 
Un Membre peut désigner plus d’un mandataire pour une même assemblée. 

 

(g) L'acte désignant un mandataire et la procuration ou autre pouvoir (le cas échéant) en vertu 

duquel il est signé ou un exemplaire de cette procuration ou de ce pouvoir certifié par un 

notaire, doit être déposé au siège social, ou dans tout autre lieu indiqué à cet effet dans la 

convocation à l'assemblée ou dans la procuration émise par l'ICAV au moins dans le délai 

minimum indiqué avant l'heure retenue pour l'assemblée ou l'assemblée ajoutée lors de 

laquelle la personne nommée dans l'acte propose de voter. A défaut, la procuration ne sera 

pas considérée comme étant valable. Les Administrateurs peuvent, aux frais de l'ICAV, 

envoyer aux Membres, sous pli postal ou autrement, des procurations pouvant être utilisées 

pour toute assemblée générale ou toute assemblée de toute Catégorie de Membres, laissées 

vierges ou nommant en lieu et place un ou plusieurs Administrateurs ou toute autre personne 

comme mandataire. 

 

(h) Pour être approuvée, une Résolution ordinaire des Membres ou des Actionnaires d’un 

Compartiment ou d’une Catégorie donné(e) doit obtenir la majorité simple des votes exprimés 

en personne ou par procuration par les Membres ou les Actionnaires lors de l'assemblée au 

cours de laquelle la résolution est proposée.  Une Résolution spéciale (y compris une résolution 
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en faveur d’un amendement de l'Acte constitutif) des Membres ou des Actionnaires d’un 

Compartiment ou d’une Catégorie donné(e) exige une majorité d’au moins 75 % des Membres 

ou des Actionnaires présents en personne ou par procuration et votant aux assemblées 

générales. 

 

Assemblées 
 

(a) Les Administrateurs peuvent convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire 

de l'ICAV. Les Administrateurs doivent convoquer une assemblée générale annuelle chaque 

année civile. Il ne peut s’écouler plus de quinze mois entre la date d’une assemblée générale 

annuelle de l'ICAV et la date de l’assemblée suivante. Toutefois, si l'ICAV tient sa première 

assemblée générale annuelle dans les dix-huit mois suivant sa constitution, il ne doit pas 

nécessairement en convoquer une l’année de sa constitution ni l’année suivante. 

 

(b) Conformément aux stipulations de l'Acte constitutif, les Administrateurs peuvent choisir de se 

dispenser d'organiser une assemblée générale annuelle en adressant un préavis écrit de 60 

jours à l'ensemble des Membres de l'ICAV.  

 

(c) Un ou plusieurs Membres de l'ICAV détenant, ou détenant conjointement, à tout moment au 

moins 50 pour cent des droits de vote de l'ICAV peuvent convoquer une assemblée générale 

extraordinaire de l'ICAV. Les Administrateurs de l'ICAV devront, à la demande d'un ou 

plusieurs Membres détenant, ou détenant conjointement, à la date à laquelle la demande a été 

effectuée, au moins 10 pour cent des droits de vote de l'ICAV, convoquer une assemblée 

générale extraordinaire de l'ICAV.  La demande devra indiquer l'objet de l'assemblée et devra 

être signée par les auteurs de la demande et être déposée au siège social de l'ICAV, et pourra 

comprendre plusieurs documents de même forme, chacun signé par un ou plusieurs auteurs 

de la demande. Si, dans les 21 jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée, les 

Administrateurs n'ont pas convoqué d'assemblée devant être réunie dans un délai de 2 mois à 

compter de cette date, les auteurs de la demande, ou l'un d'entre eux représentant plus de 50 

pour cent du total des droits de vote de l'ensemble d'entre eux, pourront eux-mêmes convoquer 

une assemblée, mais aucune assemblée ainsi convoquée ne pourra avoir lieu plus de 3 mois 

après la date à laquelle la demande a été présentée en premier lieu. 

 

(d) Les Membres doivent être convoqués au moins vingt et un jour francs à l’avance pour les 

assemblées générales annuelles et les assemblées extraordinaires visant à adopter une 

Résolution spéciale et selon le préavis requis par la Loi pour toute autre assemblée générale. 

 

(e) Le quorum d’une assemblée générale est atteint lorsque deux Membres sont présents soit en 

personne, soit par procuration, pour autant que, lorsqu’une assemblée générale est convoquée 

au sujet d’une modification des droits liés aux Actions d’une Catégorie, les deux Membres 

composant le quorum détiennent ou représentent par procuration au moins un tiers des Actions 

en circulation du Compartiment ou de la Catégorie en question. Si le quorum n’est pas atteint 

trente minutes après l’heure de convocation d’une assemblée convoquée par les Actionnaires 

ou à leur demande, cette dernière sera dissoute.  L’assemblée sera ajournée, dans tous les 

autres cas, au même jour de la semaine suivante, à la même heure et au même endroit ou à 

un autre jour, à une autre heure et dans un autre lieu que pourront déterminer les 

Administrateurs. Si, lors d’une assemblée ainsi ajournée, le quorum n’est de nouveau pas 
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atteint trente minutes après l’heure fixée, les Membres présents constitueront le quorum. Dans 

le cas d’une assemblée d’un Compartiment ou d’une Catégorie convoquée afin de modifier les 

droits des Actionnaires de ce Compartiment ou de cette Catégorie, le quorum sera constitué 

par un Actionnaire détenant des Actions du Compartiment ou de la Catégorie en question ou 

par son mandataire.  Toutes les assemblées générales auront lieu en Irlande. 

 

(d) Sauf dispositions contraires concernant les assemblées des Compartiments et des Catégories 

et sous réserve de la Loi, les dispositions précitées relatives à la convocation et à la tenue des 

assemblées s’appliquent aux assemblées distinctes de chaque Compartiment ou Catégorie 

sauf que dans les cas où une résolution ayant pour objet le changement des droits des 

Actionnaires dans un Compartiment ou une Catégorie est présentée à une telle assemblée (a) 

le quorum nécessaire à une telle assemblée, autre qu'une assemblée ajournée, sera de deux 

Actionnaires détenant ou représentant par procuration au moins un tiers en valeur nominale 

des Actions émises du Compartiment ou de la Catégorie en question et, lors d'une assemblée 

ajournée, sera d’un Actionnaire détenant des Actions du Compartiment ou de la Catégorie en 

question ou son mandataire; et (b) tout porteur d'actions du Compartiment ou de la Catégorie 

en question présent en personne ou par procuration peut exiger un scrutin. 

 

Rapports et comptes 
 

L'ICAV établira un rapport annuel et des comptes révisés au 31 mars de chaque année civile ainsi 

qu’un rapport semestriel et des comptes non révisés au 30 septembre de chaque année.  Le rapport 

annuel et les comptes révisés seront publiés dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de 

l’exercice de l'ICAV, tandis que le rapport semestriel sera publié dans un délai de deux mois à 

compter de la clôture du semestre. Ces documents seront proposés aux souscripteurs avant la 

conclusion d’un contrat et distribués gratuitement sur demande. Ils seront en outre mis à disposition 

du public au siège social de l’Agent administratif.   

 

Communications et avis aux Actionnaires 
 

Les communications et avis aux Actionnaires, ou à la première personne portée au registre en cas de 

codétention, seront réputés avoir été remis selon les échéances et les moyens de communication 

suivants : 

 

 MOYENS DE DIFFUSION  CONSIDERÉ COMME REÇU 

 

 Distribution en main propre :    Le jour de la livraison ou le jour ouvrable 

suivant en cas de livraison en dehors des 

heures de bureau normales. 

 

 Courrier :       48 heures après l’envoi. 

 

 Fax :        Le jour où la confirmation d’envoi a été reçue. 

 

 Voie électronique :     Le jour où le message électronique a été 

transmis au système d’information 

électronique indiqué par l’Actionnaire. 
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 Publication d’une notification ou   Le jour de publication dans un quotidien 

 Annonce d'une notification :     distribué dans le ou les pays de 

commercialisation des Actions. 

 

Transfert d’Actions 
 

(a) Le transfert des Actions pourra s’effectuer par transfert écrit ou toute autre forme fixée par les 

Administrateurs, accompagné du justificatif de propriété que les Administrateurs pourront 

raisonnablement exiger pour prouver le droit du cédant à effectuer le transfert ("Acte de 

transfert"), signé par ou pour le compte du cédant et celui-ci devra obligatoirement indiquer le 

nom et l’adresse complète du cédant et du cessionnaire. 

 

(b) Les Administrateurs pourront éventuellement appliquer une commission d’enregistrement à 

l’Acte de transfert, à condition que cette commission n’excède pas 3 % de la Valeur nette 

d’inventaire des Actions du Jour de transaction précédant immédiatement la date du transfert. 

  

 Avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'Acte de 

transfert, les Administrateurs pourront refuser l’enregistrement d’un transfert d’Action si :- 

 

(i) du fait de ce transfert, le cédant ou le cessionnaire venaient à détenir un nombre 

d’Actions inférieur à la Participation minimale ou si le cessionnaire se retrouvait 

avec un montant inférieur à la Souscription initiale minimale ;  

 

(ii) l’ensemble des taxes et/ou droits de timbre applicables sur l’Acte de transfert n’ont 

pas été payés ; 

 

(iii) l’Acte de transfert n’a pas été déposé au siège social de l'ICAV ou à tout autre 

endroit raisonnablement exigé par les Administrateurs et qu’il manque le certificat 

d’Actions correspondant, toutes les autres pièces justificatives que les 

Administrateurs pourront raisonnablement exiger pour démontrer le droit de 

transfert du cédant et toutes les informations et déclarations pertinentes que les 

Administrateurs pourront raisonnablement demander au cessionnaire, y compris 

mais sans s’y limiter, les informations et les déclarations susceptibles d’être 

demandées à un souscripteur d’Actions de l'ICAV et la commission qui pourra être 

prélevée le cas échéant par les Administrateurs au titre de l’enregistrement de 

l’Acte de transfert ;  

 

(iv) à moins que l'Acte de transfert soit déposé auprès de l'Agent administratif avec les 

justificatifs que l'Agent administratif pourra exiger pour être convaincu que les 

exigences de l'ICAV en vue de prévenir le blanchiment de capitaux ont été 

respectées ; 

 

(v) si l'enregistrement de ce transfert entraîne une violation d'une disposition légale ; 

ou 

 

(vii) si les Administrateurs découvrent ou ont de bonnes raisons de penser qu’à l’issue 
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du transfert, les Actions concernées pourraient devenir la propriété d’une personne 

ne respectant pas l’une quelconque des restrictions en matière de propriété 

imposées par les Administrateurs ou d’une personne susceptible de causer un 

préjudice juridique, réglementaire, financier, fiscal ou encore un préjudice 

administratif considérable à l'ICAV, au Compartiment concerné ou à l’ensemble des 

Actionnaires. 

 

(c) L’enregistrement des transferts pourra être temporairement suspendu durant une période 

déterminée par les Administrateurs, à condition que chaque enregistrement ne soit pas 

suspendu pendant plus de 30 jours au cours d'une année. 

 

Administrateurs 
 

Ci-après, un résumé des principales stipulations de l'Acte constitutif relatives aux Administrateurs : 

 

(a) Le nombre des Administrateurs ne pourra être inférieur à deux.  

 

(b) Un Administrateur ne devra pas être nécessairement un Membre, mais ne peut être nommé 

que conformément aux exigences de la Banque centrale. 

 

(c) L'Acte constitutif ne prévoit pas de stipulation exigeant que les Administrateurs prennent leur 

retraite à partir d’un certain âge ou par rotation. 

 

(d) Un Administrateur pourra voter et être compté dans le quorum lors d’une assemblée réunie 

pour examiner la nomination, la fixation ou la modification des conditions de nomination d’un 

Administrateur à toute fonction ou poste au sein de l'ICAV ou de toute société dans laquelle 

l'ICAV détient une participation, mais il ne pourra ni voter ni être compté dans le quorum 

nécessaire pour adopter une résolution concernant sa propre nomination. 

 

(e) Les Administrateurs de l'ICAV sont en droit de percevoir une rémunération, telle que 

déterminée par les Administrateurs et publiée dans le présent Prospectus en tant que de 

besoin. Ils pourront également obtenir le remboursement de tous leurs frais de déplacement et 

d’hébergement et autres frais encourus dans la limite du raisonnable dans le cadre des 

activités de l'ICAV ou de leurs fonctions. 

 

(f) Les dispositions de la Loi relative aux restrictions imposées aux administrateurs d'une société 

insolvable ou empêchant des personnes d'être nommées ou d'assumer les fonctions 

d'administrateur ou autre dirigeant, réviseur d'entreprises, administrateur-séquestre ou 

liquidateur judiciaire, ou  d'être d'une manière ou d'une autre (directement ou indirectement) 

concernées par ou de prendre part à la promotion, à la formation ou à la direction d'une société 

s'appliquent à l'ICAV. 

 

(g) Sauf indication contraire dans l'Acte constitutif, un Administrateur ne pourra voter lors de toute 

délibération sur un contrat, arrangement ou toute autre proposition dans lesquels il détient un 

intérêt substantiel autrement que du fait de ses participations en actions ou en obligations ou 

autres titres, ou par l'intermédiaire de l'ICAV.  Un Administrateur ne pourra être pris en compte 

dans le quorum lors d'une assemblée concernant une résolution sur laquelle il est interdit de 
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vote.  En l'absence d'un intérêt substantiel autre que ceux qui figurent ci-après, un 

Administrateur aura le droit de voter et d'être pris en compte dans le quorum pour toute 

résolution concernant l'une des questions suivantes, à savoir :- 

 

(i) l'octroi d'une sûreté ou d'une indemnité à son égard pour des fonds qu'il aurait prêtés ou des 

obligations qu'il aurait souscrites à la demande ou au profit de l'ICAV ou l'une de ses filiales ou 

sociétés affiliées ; 

 

(ii) l'octroi d'une sûreté, d'une garantie ou d'une indemnité à un tiers pour une dette ou une 

obligation de l'ICAV ou l'une de ses filiales ou sociétés affiliées dont il a assumé la 

responsabilité intégrale ou partielle au titre d'une garantie ou d'une indemnité ou par l'octroi 

d'une sûreté ; 

 

(iii) toute proposition concernant une offre d'actions ou autres titres de ou par l'ICAV ou l'une des 

filiales ou sociétés affiliées dans le cadre d'une souscription ou d'un achat, ayant un intérêt 

dans ladite offre en tant que participant à la souscription primaire ou secondaire ; ou 

 

(iv) toute proposition concernant toute autre société dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, 

en tant que dirigeant ou actionnaire ou à un autre titre quel qu'il soit, SOUS RESERVE qu'il ne 

soit pas titulaire ou propriétaire effectif de cinq pour cent ou plus des actions émises de toute 

catégorie de cette société, ou de toute autre société tierce par l'intermédiaire de laquelle il 

détient son intérêt, ou des droits de vote dont bénéficient les actionnaires de la société en 

question (toute intérêt substantiel de ce type étant considéré comme un intérêt substantiel en 

toutes circonstances pour les besoins du présent Article). 

 

(v) toute proposition concernant la souscription d'une police d'assurance responsabilité des 

dirigeants. 

 

(h) Le mandat d’un Administrateur sera vacant si l’un des événements suivants survient :- 

 

(a) s’il démissionne de ses fonctions par notification écrite signée de sa main et déposée 

au Siège de l'ICAV ; 

 

(b) s’il fait faillite ou s’il conclut un arrangement ou entre en concordat avec l’ensemble de 

ses créanciers ; 

 

(c) s’il perd ses facultés mentales ; 

 

(d) s’il est absent des assemblées des Administrateurs pendant six mois consécutifs sans 

congé exprimé par voie de résolution des Administrateurs, et que les Administrateurs 

décident par conséquent que son poste est vacant ; 

 

(e) s’il cesse d’être Administrateur ou s’il se retrouve interdit ou empêché d’exercer ses 

fonctions d’Administrateur suite à une décision de justice en vertu d’une loi ou d’un 

texte législatif ; 
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(f) si une majorité d’Administrateurs (pas moins de deux) lui demandent de quitter ses 

fonctions ; ou 

 

(g) s’il est démis de ses fonctions par voie de Résolution ordinaire de l'ICAV. 

 

(h) s'il cesse de recevoir l'agrément d'administrateur de la part de la Banque centrale. 

 

(i) Par résolution ordinaire, l'ICAV peut démettre un Administrateur de ses fonctions avant la fin de 

son mandat malgré toute stipulation de l'Acte constitutif ou d'un quelconque contrat conclu entre 

l'ICAV et l'Administrateur, en conformité avec les dispositions de la Loi.  

 

 

Intérêts des Administrateurs 
 

(a) Aucun Administrateur ne détient, à la date du présent Prospectus, d’intérêt direct dans la 

promotion de l'ICAV ou dans une quelconque transaction effectuée par l'ICAV qui serait 

inhabituelle de par sa nature ou ses conditions ou qui serait importante au titre des activités de 

l'ICAV ni ne détient un intérêt direct dans un contrat ou une convention de l'ICAV existant à la 

date des présentes, à l’exception des Administrateurs suivants : 

 

• Robin Sellers, administrateur et collaborateur d’Ocean Dial Asset Management Limited, 

le Gestionnaire des investissements de l'ICAV.  

 

• Maheshwar Doorgakant, administrateur et collaborateur d’Apex Funds Services 

(Mauritius) Limited, qui est une société affiliée de l’Agent administratif.   

 

(b)  Aucun Administrateur actuel ni aucune personne qui lui est liée ne détient un intérêt direct ou 

indirect dans le capital social de l'ICAV.  

 

Liquidation 
 

(a) L'ICAV peut être liquidé si : 

 

(i)  à tout moment la Valeur nette d’inventaire de l'ICAV tombe en dessous de 1 million de 

dollars américains pendant six semaines consécutives et si les Membres de l'ICAV 

décident, par voie de résolution ordinaire, de liquider l'ICAV et si les dispositions de la 

Loi relative aux ICAV concernant la liquidation à la survenance d'un événement sont 

respectées ; 

 

(ii) aucun Dépositaire n’est désigné dans une période de quatre-vingt-dix jours à compter 

de a) la date à laquelle le Dépositaire a notifié à l'ICAV son intention de cesser ses 

fonctions comme la Convention de dépôt l’y autorise sans qu’il soit revenu entre-temps 

sur son intention, b) la date à laquelle l'ICAV a mis un terme aux fonctions du 

Dépositaire comme la Convention de dépositaire l’y autorise ou c) la date à laquelle le 

Dépositaire n’est plus agréé par la Banque centrale en tant que dépositaire, les 

Administrateurs devront demander au Secrétaire général de convoquer sur-le-champ 

une assemblée générale extraordinaire de l'ICAV pour y proposer par voie de 
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résolution ordinaire la dissolution de l'ICAV.  Nonobstant les dispositions précitées, la 

nomination du Dépositaire ne pourra être révoquée qu’au moment du retrait de 

l’autorisation à l'ICAV par la Banque centrale ou lors de la nomination d’un successeur 

au Dépositaire ; 

 

(iii) Dans tous les autres cas que ceux qui ont été indiqués précédemment, les Membres 

peuvent décider de liquider l'ICAV par Résolution spéciale conformément à la procédure 

d'approbation simplifiée prévue dans la Loi.  

 

(b) En cas de liquidation, le liquidateur utilisera en premier lieu les actifs de l'ICAV selon la 

manière et l’ordre de priorité qu’il jugera appropriés pour répondre aux demandes des 

créanciers. S'agissant des actifs disponibles à la distribution entre les Membres, le liquidateur 

devra en effectuer les transferts vers et en provenance des Catégories qui pourront s'avérer 

nécessaires pour que la charge effective des créances des créanciers se trouve partagée entre 

les Membres de différentes Catégories dans des proportions que le liquidateur estimera 

équitables à son entière discrétion. 

 

(c) Les actifs disponibles aux fins d’une distribution entre les Membres seront imputés selon l’ordre 

de priorité suivant :- 

 

(i) premièrement, pour payer aux Actionnaires de chaque Catégorie ou Compartiment un 

montant libellé dans la Devise de référence (ou dans toute autre devise retenue et au 

taux de change déterminé par le liquidateur), et qui devra être le plus proche possible 

de la Valeur nette d’inventaire des Actions du Compartiment ou de la Catégorie en 

question, détenues respectivement par ces Actionnaires à la date du début de la 

liquidation ; 

 

(ii) deuxièmement, pour régler aux détenteurs d’Actions de direction un montant pouvant 

aller jusqu’à la valeur de contrepartie prélevée au titre de ces dernières, à condition de 

ne pas mettre à contribution les actifs d’un autre Compartiment si les actifs disponibles 

ne permettent pas d’assurer le règlement intégral ; 

 

(iii) troisièmement, pour régler aux Actionnaires de chaque Catégorie ou Compartiment tout 

solde restant alors dans le Compartiment concerné, ce règlement étant effectué 

proportionnellement au nombre d’Actions détenues dans la Catégorie ou le 

Compartiment en question ; et 

 

(iv) quatrièmement, pour payer aux Actionnaires au prorata du nombre d’Actions qu’ils 

détiendront dans un Compartiment ou une Catégorie tout solde restant qui ne sera 

imputable à aucun Compartiment ou aucune Catégorie en particulier et qui sera réparti 

entre les Compartiments et les Catégories au prorata de la Valeur nette d’inventaire de 

chaque Compartiment ou Catégorie avant distribution aux Actionnaires. 

 

(d) Le liquidateur pourra, sur autorisation d’une Résolution spéciale de l'ICAV, diviser entre les 

Actionnaires (au prorata de la valeur de leurs participations respectives dans l'ICAV) en nature, 

tout ou partie des actifs de l'ICAV, que ces actifs soient constitués ou non de biens d’une seule 
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nature, à condition que tout Actionnaire soit en droit de demander que tout actif ainsi proposé à 

la distribution soit vendu et que le produit de cette vente lui soit versé en numéraire. Les frais 

de vente seront à la charge de l'Actionnaire concerné.   

 

(e) Nonobstant toute autre stipulation de l’Acte constitutif de l'ICAV, si les Administrateurs décident 

à tout moment et à leur entière discrétion qu’il est dans l’intérêt des Actionnaires de liquider 

l'ICAV, dans ce cas, cette liquidation sera initiée conformément à la procédure d'approbation 

simplifiée prévue dans la Loi.  Le liquidateur nommé en vue de liquider l'ICAV devra distribuer 

les actifs de l'ICAV conformément à l'Acte constitutif de l'ICAV.   

 
Indemnisation et assurance 
 

Chaque personne physique ou morale qui est ou a été Administrateur ou secrétaire général de l'ICAV 

ou toute personne physique ou morale qui est ou a été réviseur d'entreprises de l'ICAV, ainsi que les 

héritiers, administrateurs judiciaires et exécuteurs de cette personne, seront indemnisés et tenus à 

couvert par prélèvement sur les actifs et les bénéfices de l'ICAV contre l'ensemble des actions en 

justice, coûts, charges, pertes, dommages-intérêts et frais, qu'ils sont susceptibles d'engager ou de 

subir du fait de tout contrat conclu ou de tout acte qu'ils ont effectué, auquel ils ont participé, ou qu'ils 

ont omis en ce qui concerne l'exécution de leurs devoirs ou de leurs devoirs supposés dans le cadre 

de leurs mandats ou trusts respectifs, à l'exception de ceux (le cas échéant) qu'ils pourraient engager 

ou subir par ou du fait de leur propre négligence, défaillance, manquement ou abus de confiance. 

 

Les Administrateurs sont habilités à souscrire et à conserver une assurance afin de couvrir toutes les 

personnes qui ont été ou sont encore des Administrateurs, des secrétaires généraux ou des 

Réviseurs d'entreprises de l'ICAV contre toute forme de risques liés à des actes ou des omissions 

qu’ils auraient pu commettre dans le cadre de l’exécution ou de l'accomplissement de leurs devoirs et 

obligations ou de l’exercice de leurs pouvoirs. 

 
 
Contrats majeurs 
 

Les contrats suivants, qui sont ou peuvent être des contrats majeurs, ont été conclus autrement qu’en 

dehors du cadre des activités normales :- 

 

(a) Convention de gestion des investissements et de distribution 
 

 En vertu de la Convention de gestion des investissements et de distribution entre l'ICAV et 

Ocean Dial Asset Management Limited, Ocean Dial Asset Management Limited a été désignée 

gestionnaire des investissements de l'ICAV et de ses filiales détenues à 100 %.  Le 

Gestionnaire des investissements sera habilité à percevoir une commission de gestion des 

investissements, tel que décrit dans chaque Supplément.  Par ailleurs, en vertu de ce même 

contrat, Ocean Dial Asset Management Limited est désignée distributeur de l'ICAV.  

 

Le Gestionnaire des investissements accomplira en tout temps ses activités sous la 

supervision, la direction, le contrôle et l’évaluation des Administrateurs. En outre, toute 

instruction spécifique ou générale donnée par ces derniers prévaudra sur l’autorisation 

générale octroyée au Gestionnaire des investissements en vertu de la Convention de gestion 

des investissements et de distribution.  
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Le Gestionnaire des investissements est autorisé à traiter régulièrement avec le Dépositaire 

pour le compte de l'ICAV. Il assumera toutefois ses responsabilités et devra indemniser l'ICAV 

de toutes pertes encourues par ce dernier du fait qu’il n’a pas agi conformément aux 

procédures applicables, tel que spécifié dans la Convention de dépôt entre le Dépositaire et 

l'ICAV ou du fait qu’il n’a pas veillé à ce que ses collaborateurs se conforment à ces 

procédures.  

 

Le Gestionnaire des investissements peut, à ses propres frais et avec l’accord écrit préalable 

de l'ICAV, avoir recours à et rémunérer, selon le cas, un agent ou son délégué (y compris une 

société affiliée) qui fournira ou contribuera à fournir les services requis en vertu de la 

Convention de gestion des investissements et de distribution. Il pourra également agir en 

fonction de, et s’en remettre à l’opinion et aux conseils de et à toute information transmise par 

un conseiller financier, un courtier, un avocat, un inspecteur, un commissaire-priseur ou tout 

autre expert, que ces derniers rendent des comptes à l'ICAV ou non.  

 

L'ICAV indemnisera le Gestionnaire des investissements et le dégagera de toute responsabilité 

à l’égard de toutes les réclamations de tiers et l’ensemble des pertes, passifs, actions, 

poursuites, réclamations, coûts, demandes, dommages et dépenses (comprenant les frais 

juridiques) pouvant être imputés au Gestionnaire des investissements dans le cadre de 

l’exercice de ses fonctions en vertu de la Convention de gestion des investissements et de 

distribution, sauf en cas de négligence, fraude ou d’omission volontaire du Gestionnaire des 

investissements ou en cas de violation de la loi, de la réglementation ou de toute condition de la 

Convention de gestion des investissements et de distribution par le Gestionnaire des 

investissements. 

 

Le Gestionnaire des investissements ou l'ICAV peuvent résilier la Convention de gestion des 

investissements et de distribution en envoyant à l’autre partie un préavis écrit de trois mois 

civils. La Convention de gestion des investissements et de distribution peut être résiliée par 

l’une des parties, dans certains cas, avec effet à la date de remise du préavis, par exemple en 

cas de résolution adoptée en faveur de la liquidation de l’autre partie, lorsque l’autre partie 

conclut un accord avec ses créditeurs ou, dans le cas de l'ICAV, lorsque le Gestionnaire des 

investissements n’est plus réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. 

 

(b) Convention d’administration 
 

En vertu de la Convention d’administration, l’Agent administratif fournira à l'ICAV certains 

services en matière d’administration, de registre, de transfert ainsi que des services de 

secrétariat sous réserve de la supervision globale de l'ICAV. 

 

L’Agent administratif sera en droit de percevoir une commission, comme décrit dans le sous-

chapitre « Commission de l’Agent administratif et du Dépositaire » du chapitre « Commissions 

et frais ». 

 

La Convention d’administration entre l’Agent administratif et l'ICAV demeurera en vigueur tant 

qu’aucune des parties ne l’aura résiliée par préavis écrit de quatre-vingt-dix jours et pourra être 
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résiliée immédiatement par l’une des parties dans le cas où l’autre partie est incapable de payer 

ses dettes à leur échéance, qu’elle devient insolvable ou qu’elle conclut des accords avec ou 

pour le bénéfice de ses créanciers ou une catégorie de ses créanciers ; si elle fait l’objet d’une 

requête désignant un examinateur ou un représentant avec les mêmes compétences qu’elle ; si 

un administrateur judiciaire est nommé sur l’ensemble ou une part substantielle de ses 

engagements, actifs ou revenus ou sur ceux d’un Compartiment ; si elle fait l’objet d’une 

résolution exécutoire en faveur de sa liquidation, sauf dans le cas d’une liquidation volontaire à 

des fins de reconstruction ou de fusion selon des termes convenus au préalable par écrit avec 

l’autre partie, ou si elle fait l’objet de l’ordonnance d’un tribunal en faveur de sa liquidation. La 

Convention de gestion peut en outre être résiliée par l’une des parties si l’autre partie manque 

de manière significative à ses obligations en vertu de la Convention d’administration et ne 

parvient pas à rétablir ce manquement dans un délai de trente jours à compter de la requête 

l’enjoignant de le faire ou si l’autorité de surveillance de l’une des parties du Contrat est 

révoquée par la Banque centrale. 

Excepté en cas de négligence, de mauvaise foi, d’omission délibérée, de fraude, d’imprudence 

ou de violation manifeste de la Convention d’administration par de l’Agent administratif, la 

Convention d’administration prévoit que ce dernier ne sera pas tenu responsable de toute perte 

découlant de ou étant liée à l’exercice de ses obligations et devoirs en vertu du Contrat 

d’administration. L'ICAV indemnisera l’Agent administratif sur les actifs du Compartiment 

concerné des passifs, dommages, coûts, réclamations ou dépenses encouru(e)s par l’Agent 

administratif dans le cadre de l’exercice de ses obligations et devoirs, sauf en cas de 

négligence, d’omission délibérée, de fraude, de mauvaise foi, d’imprudence ou de violation 

manifeste de la Convention d’administration. 

 

(c) Convention de dépôt 
 

Conformément à la Convention de dépôt, le Dépositaire sera responsable envers l'ICAV et les 

Actionnaires de la perte par le Dépositaire ou un tiers dûment désigné d’actifs qui sont des 

instruments financiers devant être détenus conformément au paragraphe 4 (a) de l'article 34 de 

la Réglementation sur les OPCVM (les «Actifs en dépôt»), à moins qu'il ne puisse prouver que 

la perte a été causée par un événement extérieur indépendant de son contrôle raisonnable, 

dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables contraires. 

Dans le cas d'une telle perte (et en l'absence de preuve que la perte est causée par un tel 

événement extérieur), le Dépositaire est tenu de restituer des Actifs en dépôt d'un type 

identique à ceux perdus ou le montant correspondant à l'ICAV sans retard. La Convention de 

dépôt prévoit que le Dépositaire sera responsable vis-à-vis de l'ICAV et des Actionnaires de 

toutes les autres pertes subies par eux du fait du manquement, par négligence ou intentionnel, 

du Dépositaire de s'acquitter convenablement des obligations énoncées dans la Convention de 

dépôt et la Réglementation sur les OPCVM.  En cas de perte par le Dépositaire d'actifs qui ne 

sont pas des Actifs en dépôt, le Dépositaire ne sera responsable que dans la mesure où la 

perte a eu lieu en raison du manquement négligent ou intentionnel à ses obligations telles que 

définies dans la Convention de dépôt et la Réglementation sur les OPCVM. L'ICAV, à partir des 

actifs du Compartiment concerné, indemnisera et dégagera le Dépositaire et chacun de ses 

administrateurs, dirigeants, agents, préposés, représentants et employés de toute action, 

procédure, réclamation, demande, perte, dommage, coût et dépense (y compris les frais 

juridiques et professionnels) que le Dépositaire pourrait rencontrer, subir ou encourir autrement 
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que par suite du manquement négligent ou intentionnel du Dépositaire à s'acquitter 

convenablement de ses obligations telles que définies dans la Convention de dépôt et la 

Réglementation sur les OPCVM. 

 

La Convention de dépôt prévoit également que la nomination du Dépositaire se poursuivra tant 

que l'ICAV ou le Dépositaire n'y aura pas mis fin en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'au 

moins 90 jours, bien que dans certaines circonstances la Convention de dépôt puisse être 

résiliée immédiatement par l'ICAV ou le Dépositaire, à condition que la désignation du 

Dépositaire demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un dépositaire de remplacement approuvé à 

l'avance par la Banque centrale ait été nommé et que, si dans un délai de 90 jours à compter 

de la date à laquelle le Dépositaire a notifié l'ICAV de son désir de se retirer ou à compter de la 

date à laquelle l'ICAV a notifié le Dépositaire de son intention de révoquer le Dépositaire, aucun 

Dépositaire de remplacement n'a été nommé, l'ICAV convoquera une assemblée générale 

extraordinaire des Actionnaires de l'ICAV durant laquelle une résolution ordinaire pour la 

liquidation de l'ICAV sera proposée.  

 

Documents disponibles pour consultation 
 

Des exemplaires des documents suivants peuvent être consultés, tout Jour ouvré, au siège social de 

l'ICAV en Irlande durant les horaires de bureau habituels. À noter que ces documents sont 

disponibles à titre informatif uniquement et ne font pas partie du présent Prospectus :- 

 

(a) L’Acte constitutif de l'ICAV (des exemplaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de 

l’Agent administratif). 

 

(b) La Loi, la Réglementation sur les OPCVM de la BCI et la Réglementation sur les OPCVM. 

 

(c) Les versions les plus récentes des rapports annuel et semestriel de l'ICAV, une fois publiés 

(dont des exemplaires peuvent être obtenus gratuitement auprès de l’Agent administratif). 

 

Les Actionnaires peuvent également obtenir gratuitement auprès de l’Agent administratif des 

exemplaires du Prospectus et du document d’Informations clés pour l’investisseur. 
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Annexe I  
Investissements autorisés et restrictions en matière d’investissements 

 

1 Investissements autorisés 

 Les investissements d’un OPCVM se limitent aux instruments suivants : 

1.1 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire qui sont soit admis à la cote officielle 

d’une bourse dans un Etat-membre ou dans un État tiers, soit négociés sur un marché 

réglementé qui opère régulièrement et qui est reconnu et ouvert au public dans un Etat-

membre ou dans un État tiers. 

  

1.2 Valeurs mobilières émises récemment et qui seront admises à la cote officielle d’une bourse ou 

d’un autre marché (tel que décrit ci-dessus) dans l’année qui suit.   

  

1.3 Instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé. 

  

1.4 Parts d’OPCVM. 

  

1.5 Parts de FIA.  

  

1.6 Dépôts auprès d’établissements de crédit.  

  

1.7 Les instruments financiers dérivés. 

  

2 Restrictions en matière d’investissement

2.1 Un OPCVM ne peut investir plus de 10 % des actifs nets en autres valeurs mobilières et 

instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1. 

  

2.2 Valeurs mobilières récemment émises 

1.  Sous réserve du paragraphe 2., une personne responsable ne peut investir 
plus de 10 % des actifs d’un OPVVM dans des titres du type auquel s'applique la 
règle 68 (1) (d) de la Réglementation sur les OPCVM. 
 

2.  Le paragraphe 1. ne concerne pas les investissements par une personne 
responsable dans des titres américains appelés « Règle 144A », pour autant que :  
• les titres concernés aient été émis avec l’engagement qu’ils seront inscrits 

auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission américaine) dans 
l’année suivant leur émission ; et  

• les titres ne soient pas des titres illiquides, c’est-à-dire qu’ils peuvent être 
réalisés par l’OPCVM dans les 7 jours au prix, ou presque, auquel ils sont 
évalués par l’OPCVM. 

  

2.3 Un OPCVM ne peut investir plus de 10 % des actifs nets en valeurs mobilières ou en 

instruments du marché monétaire émis par le même organisme à condition que la valeur totale 

des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire détenus auprès de chacun de ces 

émetteurs à hauteur de plus de 5 % soit inférieure à 40 %. 

  

2.4 Sous réserve de l’approbation préalable de la Banque centrale, la limite de 10 % (exposée au 

paragraphe 2.3) est portée à 25 % pour certaines obligations lorsque celles-ci sont émises par 

un établissement de crédit dont le siège social se situe dans un Etat-membre et qui est 
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juridiquement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger 

les détenteurs d’obligations. Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs nets dans 

ces obligations émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut 

dépasser 80 % de la valeur nette d’inventaire de l’OPCVM, sous réserve de l’approbation 

préalable de la Banque centrale.  

  

2.5 La limite de 10 % (exposée au paragraphe 2.3) est portée à 35 % si les valeurs mobilières ou 

les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat-membre, par ses 

collectivités publiques, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un 

ou plusieurs États membres font partie. 

  

2.6 Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes 2.4. 

et 2.5. ne sont pas pris en compte à l’égard de la limite de 40 % mentionnée au paragraphe 

2.3. 

  

2.7 Les dépôts auprès d’un établissement de crédit unique autre qu'un établissement de crédit visé 
à la règle 7 de la Réglementation sur les OPCVM de la CBI détenus à titre de liquidité 
accessoire ne dépassent pas : 
 
(a) 10 % de la valeur liquidative de l’OPCVM.  
(b) 20 % de l’actif net de l’OPCVM dans le cas de dépôts effectués auprès du Dépositaire. 

  

2.8 L’exposition au risque d’un OPCVM envers une contrepartie d’un instrument dérivé de gré à 

gré ne peut excéder 5 % de l’actif net.  

 

Cette limite est relevée à 10 % dans le cas d’un établissement de crédit agréé dans l’Espace 

Economique Européen (EEE), d’un établissement de crédit agréé par un pays signataire (autre 

qu’un Etat-membre de l’EEE) de l’Accord de Bâle sur les fonds propres de juillet 1988 (Suisse, 

Canada, Japon, États-Unis) ou d’un établissement de crédit agréé par Jersey, Guernesey, l’Ile 

de Man, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. 

  

2.9 Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.3, 2.7 et 2.8 ci-dessus, une combinaison de 

deux ou de plusieurs des éléments suivants émis par ou effectué auprès du même organisme 

ne peut dépasser 20 % de l’actif net : 

- les investissements en valeurs mobilières ou en instruments du marché monétaire ; 

- les dépôts, et/ou 

- l’exposition au risque de contrepartie découlant de transactions sur dérivés de gré à gré. 

  

2.10 Les limites exposées aux paragraphes 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 et 2.9 ci-avant ne peuvent être 

combinées, de sorte que l’exposition à un seul organisme ne doit pas excéder 35 % de l’actif 

net. 

  

2.11 Les sociétés appartenant à un groupe sont considérées comme un seul émetteur au sens des 

paragraphes 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 et 2.9. Toutefois, une limite de 20 % de l’actif net peut être 

appliquée aux investissements dans des valeurs mobilières et instruments du marché 

monétaire au sein d’un même groupe. 
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2.12 Un OPCVM peut investir jusqu’à 100 % des actifs nets dans des valeurs mobilières et 

instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat-membre, par ses autorités 

locales, par des États tiers ou par un organisme international à caractère public dont font partie 

un ou plusieurs États membres. 

 

Chaque émetteur doit figurer dans le Prospectus et peut provenir de la liste suivante : 

 

États membres de l’OCDE (pour autant que les émissions concernées soient notées 

investment grade), Gouvernement de la République populaire de Chine, Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement, Société financière internationale, Fonds monétaire 

international, Euratom, Banque asiatique de développement, Banque centrale européenne, 

Conseil de l’Europe, Eurofima, Banque africaine de développement, Banque internationale de 

reconstruction et de développement (Banque mondiale), Banque interaméricaine de 

développement, Union européenne, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), 

Federal Home Loans Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage 

Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Banque fédérale 

de prêts résidentiels, Banque fédérale de crédits agricoles, Tennessee Valley Authority, État 

de Singapour, Straight A Funding LLC, État du Brésil (pour autant que les émissions 

concernées soient notées investment grade) et État indien (pour autant que les émissions 

concernées soient notées investment grade). 

 

L’OPCVM doit détenir des valeurs mobilières appartenant à 6 émissions différentes au 

minimum, les valeurs mobilières d’une même émission ne dépassant pas 30 % de l’actif net.  

  

3 Investissement dans des organismes de placement collectif (« OPC »)

  

3.1 Un OPCVM ne peut investir plus de 20 % de ses actifs nets dans un OPC.  

  

3.2 Les investissements dans des OPC qui constituent des FIA ne peuvent excéder au total 30 % 

de l’actif net. 

  

3.3 

 

Il est interdit aux OPC d’investir plus de 10 % de l’actif net dans d’autres OPC ouverts. 

  

3.4 Lorsqu’un OPCVM investit dans des parts d’autres OPC qui sont gérés, directement ou par 

délégation, par la société de gestion de l’OPCVM ou par toute autre société avec laquelle la 

société de gestion de l’OPCVM est liée par une gestion ou un contrôle communs ou par une 

participation directe ou indirecte importante, ladite société de gestion ou cette autre société ne 

peut pas facturer les frais de souscription, de conversion ou de rachat pour le compte de 

l’investissement de l’OPCVM dans les parts de ces autres OPC. 

  

3.5 Lorsque, en vertu d'un placement dans les parts d'un autre fonds d'investissement, une 

personne responsable, un gestionnaire de placements ou un conseiller en placement reçoit 

une commission pour le compte de l’OPCVM (y compris une commission réduite), la personne 

responsable doit s’assurer que la commission concernée soit versée dans les biens de 

l’OPCVM.  
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4 OPCVM indexés 

  

4.1 Un OPCVM peut investir jusqu’à 20 % de l’actif net en actions et/ou en titres de créance émis 

par le même organisme lorsque la politique d’investissement de l’OPCVM vise à répliquer un 

indice qui respecte les critères énoncés dans la Réglementation sur les OPCVM de la CBI et 

qui est reconnu par la Banque centrale. 

  

4.2 La limite exposée au paragraphe 4.1 peut être portée à 35 % et appliquée à un seul émetteur, 

lorsque cela se justifie par des conditions de marché exceptionnelles. 

  

5 Dispositions générales 

  

5.1 Une société d’investissement, un ICAV ou une société de gestion agissant dans le cadre de 

tous les OPC qu’elle gère ne peut acquérir aucune action pourvue de droits de vote qui lui 

permettraient d’exercer une influence considérable sur la gestion d’un émetteur. 

  

5.2 Un OPCVM ne peut acquérir plus de : 

(i) 10 % des actions sans droit de vote d’un même émetteur ; 

(ii) 10 % des titres de créances d’un même émetteur ; 

(iii) 25 % des parts d’un même OPC ; 

(iv) 10 % d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.  

 

REMARQUE : Il est possible que les limites prévues aux points (ii), (iii) et (iv) susmentionnés 

ne soient pas respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des 

titres de créance ou des instruments du marché monétaire ou le montant net des valeurs 

mobilières en circulation ne peut pas être calculé. 

  

5.3 Les paragraphes 5.1 et 5.2 ne s’appliquent pas aux titres suivants : 

(i) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat-

membre ou ses collectivités publiques locales ; 

(ii) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État 

tiers ; 

(iii) les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire émis ou garantis par des 

organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs États membres font partie ; 

(iv) les actions détenues par un OPCVM dans le capital d’une société constituée dans un État 

tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs dont le siège social se situe 

dans cet État, dans lequel, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue 

pour l’OPCVM la seule possibilité d’investir en valeurs mobilières émises dans cet État. Cette 

dérogation n’est cependant applicable que si la société de l’État tiers respecte, selon sa 

politique d’investissement, les limites énoncées dans les paragraphes 2.3 à 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 

5.2, 5.4, 5.5 et 5.6. En cas de dépassement de ces limites, les paragraphes 5.5 et 5.6 ci-

dessous s’appliqueront.  

(v) au titre du rachat de parts à la demande des porteurs et à leur profit exclusif, les actions 

détenues par une ou plusieurs sociétés d’investissement ou un ICAV ou des ICAVs dans le 

capital de filiales exerçant uniquement des activités de gestion, de conseil ou de 

commercialisation dans le pays où la filiale est située. 
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5.4 Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans les 

présentes lors de l’exercice des droits de souscription associés à des valeurs mobilières ou à 

des instruments du marché monétaire faisant partie de leurs actifs. 

  

5.5 La Banque centrale peut permettre aux OPCVM nouvellement agréés de déroger aux 

dispositions des paragraphes 2.3 à 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2 pendant une période de six mois 

suivant la date de leur agrément, à condition qu’ils respectent le principe de la répartition des 

risques. 

  

5.6 Si un dépassement des limites visées dans les présentes intervient indépendamment de la 

volonté de l’OPCVM ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, l’OPCVM doit, dans 

ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, en tenant 

dûment compte de l’intérêt des actionnaires. 

  

5.7  Ni une société d’investissement, ni un ICAV, ni une société de gestion, ni un dépositaire 

agissant pour le compte d’une société d’investissement (unit trust) ou une société de gestion 

d’un fonds commun de placement, ne peut effectuer de ventes à découvert de :  

- valeurs mobilières ; 

- instruments du marché monétaire1 ;  

- parts de fonds de placement ; ou 

- instruments financiers dérivés. 

  

5.8 Un OPCVM peut détenir des liquidités à titre accessoire. 

  

6 Instruments financiers dérivés (IFD) 

  

6.1 L’exposition totale des OPCVM relatifs aux IFD ne doit pas dépasser la valeur totale de l’actif 

net.  

  

6.2 L’exposition de position aux actifs sous-jacents d’IFD, y compris des IFD incorporés en valeurs 

mobilières ou en instruments du marché monétaire, lorsqu’ils sont combinés, le cas échéant, 

avec des positions issues d’investissements directs, ne peut pas dépasser les limites 

d’investissement prévues dans la Réglementation sur les OPCVM de la BCI. Il est à noter que 

cette disposition ne s’applique pas aux IFD indexés, pour autant que l’indice sous-jacent 

réponde aux critères énoncés dans la Réglementation sur les OPCVM de la BCI. 

  

6.3 Les OPCVM peuvent investir dans les IFD négociés de gré à gré, pour autant que les 

contreparties aux transactions de gré à gré soient des établissements soumis à une 

surveillance prudentielle et qu’elles appartiennent aux catégories approuvées par la Banque 

centrale. 

  

6.4 Les investissements dans les IFD sont soumis aux conditions et limites fixées par la Banque 

centrale. 

                                                 
1 La vente à découvert d'instruments du marché monétaire par un OPCVM est interdite.  
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7 Restrictions en matière d’emprunts et de prêts 

  

(a) Un Compartiment peut emprunter jusqu’à 10 % de sa Valeur nette d’inventaire, à condition que 

cet emprunt soit temporaire.  Un Compartiment peut grever ses actifs en garantie de ces 

emprunts. 

(b) Le Compartiment peut acquérir des devises étrangères par le biais d’un accord de crédit 

adossé (back to back loan agreement).  Les devises étrangères obtenues de cette façon ne 

sont pas considérées comme des emprunts selon les restrictions sur les emprunts figurant au 

point (a) ci-dessus, à condition que le dépôt compensatoire soit égal ou supérieur à la valeur 

du montant de l’emprunt libellé en devise étrangère. 

 

Sous réserve de l’approbation préalable de la Banque centrale et comme indiqué dans le Prospectus 

actuel, l'ICAV a le pouvoir de se prévaloir de toute modification apportée aux restrictions relatives aux 

investissements et aux emprunts spécifiée dans la Réglementation sur les OPCVM qui autoriserait 

l'ICAV à investir dans des titres, des instruments dérivés ou toute autre forme d’investissement 

restreinte ou interdite en vertu de la Réglementation sur les OPCVM à la date du présent Prospectus. 

Tout changement important des restrictions d’investissement et d’emprunts exige l’approbation des 

Actionnaires. Les Actionnaires seront informés au préalable de tout changement secondaire. 
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Annexe II  
Bourses reconnues 

 

La liste suivante énumère les bourses et marchés réglementés sur lesquels les investissements d’un 

Compartiment dans des titres et des instruments financiers dérivés, autres que des investissements 

autorisés dans des titres hors cote et dans des instruments dérivés négociés de gré à gré, seront 

cotés ou négociés conformément aux exigences de la Banque centrale. À l’exception des 

investissements autorisés dans des titres hors cote et des instruments dérivés négociés de gré à gré, 

les investissements de chaque Compartiment dans des titres et des instruments dérivés seront 

restreints à la liste des bourses et des marchés présentée ci-dessous. La Banque centrale ne publie 

pas la liste des bourses et marchés approuvés. 

 

(i) toute bourse : 

 

- située dans l’un des États membres de l’Union européenne ; ou 

 

- située dans l’un des États membres de l’OCDE ; ou 

 

- dans un Etat-membre de l’Espace économique européen (pays de l’Union européenne, 

Norvège et Islande) ; ou 

 

- située dans les pays suivants : 

 

Australie 

Canada 

Hong Kong 

Japon 

 Nouvelle-Zélande 

Suisse 

États-Unis d’Amérique 

 

(ii)  l’une des bourses ou l’un des marchés suivants : 

 

 Argentine   - Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Argentine   - Bolsa de Comercio de Cordoba 

Argentine   - Bolsa de Comercio de Rosario 

Bahreïn   - Bahrain Stock Exchange 

 Botswana   - Botswana Stock Exchange 

 Brésil    - Bolsa de Valores do Rio de Janeiro 

Brésil    - Bolsa de Mercadorias e Futuros 

Chili    - Bolsa de Comercio de Santiago 

Chili    - Bolsa Electronica de Chile 

Chine  

(République Populaire de –  

Shanghai)   - Shanghai Stock Exchange 

Chine 

(République Populaire de – 
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Shenzhen)   - Shenzhen Stock Exchange 

Colombie   - Bolsa de Bogota 

Colombie   - Bolsa de Medellin 

Colombie   - Bolsa de Occidente 

Croatie   - Zagreb Stock Exchange 

 Égypte   - Cairo and Alexandria Stock Exchange 

 Ghana   - Ghana Stock Exchange 

 Inde    - Ahmedabad Stock Exchange  

 Inde    - Bangalore Stock Exchange 

Inde    - Bhubaneshwar Stock Exchange  

Inde    - Bombay Stock Exchange  

 Inde    - Calcutta Stock Exchange 

Inde    - Cochin Stock Exchange 

Inde    - Delhi Stock Exchange 

Inde    - Gauhati Stock Exchange  

Inde    - Inter-connected Stock Exchange  

Inde    - Jaipur Stock Exchange  

Inde    - Ludhiana Stock Exchange 

Inde    - Madhya Pradesh Stock Exchange  

Inde    - Madras Stock Exchange  

Inde    - MCX Stock Exchange  

Inde    - Mumbai Stock Exchange 

Inde    - National Stock Exchange of India 

Inde    - OTC Exchange of India 

Inde    - Pune Stock Exchange 

Inde    - United Stock Exchange of India 

Inde    - Uttar Pradesh Stock Exchange 

Inde    - The Vadodara Stock Exchange  

Indonésie   - Indonesia Stock Exchange 

Israël    - Tel Aviv Stock Exchange 

 Jordanie   - Amman Stock Exchange 

 Kenya   - Nairobi Stock Exchange 

 Malaisie   - Kuala Lumpur Stock Exchange 

 Maurice   - Stock Exchange of Mauritius 

Mexique   - Bolsa Mexicana de Valores 

 Maroc    - Société de la Bourse des Valeurs de Casablanca 

 Nigéria   - Nigerian Stock Exchange 

 Pérou    - Bolsa de Valores de Lima 

Philippines   - Philippines Stock Exchange 

Singapour   - Singapore Stock Exchange 

 Afrique du Sud  - JSE Securities Exchange 

Corée du Sud  - Korea Stock Exchange 

     - KOSDAQ Market 

Taïwan 

(République de Chine) - Taiwan Stock Exchange Corporation 

Thaïlande   - Stock Exchange of Thailand 
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 Tunisie   - Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis 

Turquie   - Istanbul Stock Exchange 

 Ukraine   - Ukrainian Stock Exchange 

Viêtnam   - Ho Chi Minh City Securities Trading Center 

  

(iii) l’une des bourses suivantes : 

 

 MICEX ; 

 RTS ; 

   

 le marché organisé par l’International Capital Market Association ; 

 

le marché géré par les « institutions du marché monétaire cotées », tel que décrit dans la 

publication de la Financial Services Authority intitulée The Investment Business Interim 

Prudential Sourcebook (qui remplace le Grey Paper), tel que modifié ponctuellement ; 

 

l’AIM (Alternative Investment Market) au Royaume-Uni, réglementé et géré par la Bourse de 

Londres ; 

 

le JASDAQ au Japon ; 

 

le NASDAQ aux États-Unis ; 

 

le marché des valeurs mobilières du gouvernement américain, géré par des opérateurs 

primaires réglementés par la banque de la Réserve fédérale de New York (Federal Reserve 

Bank of New York) ; 

 

le marché de gré à gré américain, réglementé par l’autorité de régulation de l’industrie 

financière (Financial Industry Regulation Authority), également décrit comme le marché de gré 

à gré aux États-Unis, géré par des opérateurs primaires et secondaires et réglementé par 

l’organisme fédéral de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and 

Exchanges Commission), par l’association nationale des agents de change (National 

Association of Securities Dealers) et par des institutions bancaires réglementées par le 

« contrôleur des devises » américain (Comptroller of the Currency), la Réserve fédérale 

(Federal Reserve) ou l’organisme fédéral d’assurance de dépôts bancaires (Federal Deposit 

Insurance Corporation) ; 

 

le marché français des titres de créances négociables (de gré à gré) ; 

 

le marché de gré à gré en obligations du gouvernement du Canada, réglementé par 

l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (Investment 

Industry Regulatory Organization of Canada) ; 

 

 le SESDAQ (le second compartiment de la Bourse de Singapour) ; 

 

le marché des obligations d’entreprises de Singapour, réglé par un système de dépôt central 
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reconnu (comme Euroclear ou Central Depository (Pte) Limited («CDP»)). Ce marché est 

réglementé par l’Autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority). 

 

(iv) Toutes les bourses énumérées au point (i) ou (ii) sur lesquelles les instruments financiers 

dérivés autorisés peuvent être cotés ou négociés, ainsi que les bourses de produits dérivés 

suivantes : 

 

toutes les bourses de produits dérivés dans un Etat-membre de l’Espace économique européen 

(pays de l’Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein) ou un Etat-membre de 

l'OCDE ; 

 

aux États-Unis, les bourses suivantes :  

- American Stock Exchange ; 

- Chicago Stock Exchange ; 

- Chicago Board of Trade ; 

- Chicago Board Options Exchange ; 

- Chicago Mercantile Exchange ; 

- USFE (US Futures Exchange) ; 

- New York Futures Exchange ; 

- New York Board of Trade ; 

- New York Mercantile Exchange ; 

- New York Futures Exchange ; 

- Pacific Exchange ; 

- Philippines Stock Exchange ; 

         -         SWX Swiss Exchange US ; 

 

 au Canada, les bourses suivantes : 

 -  Montreal Exchange ; 

 -  Toronto Stock Exchange ; 

 

 en Chine, sur le Shanghai Futures Exchange ; 

 

 à Hong Kong, sur le Hong Kong Futures Exchange ; 

 

 au Japon, sur les bourses suivantes : 

- Osaka Securities Exchange ; 

- Tokyo Financial Exchange ; 

- Tokyo Stock Exchange ; 

 

 à Singapour, sur les bourses suivantes : 

- Singapour Exchange ; 

- Singapore Commodity Exchange ; 

 

 en Suisse, sur les bourses suivantes :  

- Swiss Options & Financial Futures Exchange ; 

-  EUREX ; 
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- the Taiwan Futures Exchange ;  

- Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange ; 

- Jakarta Futures Exchange ; 

- Korea Futures Exchange ; 

- Osaka Mercantile Exchange ; 

- Tokyo International Financial Futures Exchange ; 

- Australian Stock Exchange ; 

- Sydney Futures Exchange ; 

- la Bolsa de Mercadorias & Futuros, Brésil ;  

- the Mexican Derivatives Exchange (MEXDER) ; 

- the South African Futures Exchange. 

 

À la seule fin de déterminer la valeur des actifs d’un Compartiment, le terme « Bourse reconnue » 

sera considéré comme incluant, en ce qui concerne tout contrat de produit dérivé utilisé par le 

Compartiment, toute bourse ou tout marché organisé sur lequel un tel contrat est négocié 

régulièrement. 
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Annexe III  

Instruments financiers dérivés et techniques de gestion efficace du portefeuille 

 

Gestion efficace du portefeuille  

 

Sous réserve que cela soit indiqué dans le Supplément concerné, un Compartiment peut utiliser 

certaines techniques et instruments, tels que des instruments financiers dérivés et / ou des opérations 

sur titre avant émission / avec livraison différée, aux fins d'une gestion efficace du portefeuille lorsque 

les objectifs de ces techniques et instruments sont (a) une réduction du risque (y compris le risque 

d'exposition aux devises); (b) une réduction du coût (sans augmentation ou augmentation minimale 

du risque); et (c) la production de capitaux supplémentaires ou de revenus supplémentaires pour le 

Compartiment avec un niveau de risque conforme au profil de risque du Compartiment et aux 

exigences de diversification conformément à la Réglementation sur les OPCVM.  

 

Pour ce qui est des opérations de gestion efficace de portefeuille, le Gestionnaire des 

investissements s’assurera que les techniques et instruments utilisés sont économiquement 

opportuns, à savoir qu’ils seront réalisés de manière rentable. Ces opérations peuvent inclure des 

opérations de change modifiant les caractéristiques des devises des valeurs mobilières détenues par 

le Compartiment concerné. Si le Supplément concerné le spécifie, ces techniques et instruments 

peuvent inclure, sans y être limités, des contrats à terme standardisés, des options et des opérations 

sur titres avant émission et avec livraison différée qui peuvent être souscrits par le Compartiment, 

sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans la Réglementation sur les OPCVM de la 

BCI. Si le Supplément concerné le spécifie, un Compartiment peut également acheter des 

instruments financiers dérivés pour augmenter son exposition aux titres cotés ou aux indices.  

 

Investissement dans les instruments financiers dérivés 

 

Si le Supplément concerné le spécifie, un Compartiment peut utiliser des instruments financiers 

dérivés à des fins d’investissements et/ou utiliser de tels instruments négociés sur une Bourse 

reconnue afin de s’efforcer de couvrir ou de réduire le risque global auquel s’exposent ses 

investissements, d’améliorer sa performance et/ou de gérer les taux d’intérêt et le risque de taux de 

change.  La capacité d’un Compartiment à investir dans ou à utiliser ces instruments et stratégies 

peut être restreinte par les conditions du marché, les limites réglementaires et des considérations 

fiscales. En outre, le Compartiment peut employer de telles stratégies uniquement en se conformant à 

ses objectifs d’investissement. 

 

Sauf indication contraire dans le Supplément concerné, l'ICAV n'a pas l'intention de conclure d’IFD de 

gré à gré pour le compte d'un Compartiment. 

 

Les instruments financiers dérivés dans lesquels l'ICAV peut investir pour le compte d’un 

Compartiment et l’impact anticipé d’un investissement dans de tels instruments financiers dérivés sur 

le profil de risque d’un Compartiment figurent dans le Supplément concerné.  Par ailleurs, les 

investisseurs sont invités à lire la description des risques donnée sous « Risques liés aux instruments 

dérivés, aux techniques et aux instruments utilisés » et « Risque de change » dans le sous-chapitre 

intitulé « Facteur de risques » du présent Prospectus et, le cas échéant, le Supplément du 

Compartiment concerné. Seuls les instruments dérivés prévus par le processus de gestion des 
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risques du Compartiment concerné ou de l'ICAV et approuvés par la Banque centrale peuvent être 

utilisés par un Compartiment. 

 

Opérations sur titres avant émission/avec livraison différée  

 

Si le Supplément concerné le spécifie, un Compartiment peut acheter ou vendre des titres avant 

émission ou avec livraison différée à des fins de gestion efficace du portefeuille.  Dans ce cas, le 

paiement et la livraison de ces titres sont reportés dans le temps à un prix déterminé afin de garantir, 

au moment où la transaction est conclue, un rendement et un prix estimé intéressants.  Les titres sont 

considérés comme des titres « avec livraison différée » s’ils sont négociés sur le marché secondaire, 

ou « avant émission » s’ils ont déjà été émis.  Les titres avec livraison différée (qui n’accumulent pas 

d’intérêts avant la date du règlement) et les titres avant émission seront comptabilisés en tant 

qu’actifs du Compartiment et seront exposés aux risques de fluctuations du marché.  Le prix d’achat 

de ces deux types de titres sera comptabilisé comme un passif du Compartiment jusqu’à la date du 

règlement et une fois émis ou réglés, selon le cas, ces titres seront pris en considération dans le 

calcul des limites présentées dans la partie concernant les restrictions d’investissement de l’Annexe I. 

 

Politique en matière de garantie 

 

Sauf indication contraire dans le Supplément pertinent, l'ICAV n'a pas l'intention de conclure des 

opérations de mise en pension, de prise en pension de titres, de prêt d'actions et / ou de IFD de gré à 

gré pour le compte d'un Compartiment et donc aucune sûreté n'est requise pour être affectée à l'ICAV 

pour le compte d'un Compartiment.  
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Annexe IV  

Liste des sous-dépositaires nommés par Société Générale S.A 

 

Le Dépositaire a désigné les entités suivantes comme sous-délégués dans chacun des marchés 

indiqués ci-dessous.   

 

Pays Devise Titres Sous-dépositaire 

ARGENTINA ARS ALL BANCO SANTANDER RIO S.A. 
AUSTRALIA AUD ALL CITICORP NOMINEES PTY LTD 
AUSTRIA EUR EQUITIES & Domestic Funds UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 
    DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 
BAHRAIN BHD ALL HSBC BANK MIDDLE EAST 
BELGIUM EUR EQUITIES & Domestic Funds SOCIETE GENERALE NANTES 
    DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

BOTSWANA BWP ALL 
STANDARD CHARTERED BANK 
Mauritius 

BRAZIL BRL ALL 
SANTANDER SECURITIES 
SERVICES Brasil DTVM S.A. 

BULGARIA BGN ALL 
SOCIETE GENERALE 
EXPRESSBANK 

CANADA CAD ALL ROYAL BANK OF CANADA 
CHILE CLP ALL BANCO SANTANDER CHILE 

CHINA/SHANGHAI USD EQUITIES 
HSBC BANK CHINA COMPANY 
LTD 

CHINA/SHENZHE
N HKD EQUITIES 

HSBC BANK CHINA COMPANY 
LD 

CHINA STOCK 
CONNECT CNY EQUITIES DEUTSCHE BANK AG 
  USD EQUITIES DEUTSCHE BANK AG 

COLOMBIA COP ALL 
CORPBANCA INV TRUST 
COLOMBIA S.A 

CROATIA HRK ALL 
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 
BANKA DD 

CYPRUS EUR ALL 
BNP PARIBAS SECURITIES 
SERVICES, GREECE 

CZECH REPUBLIC CZK ALL KOMERCNI BANKA 
DENMARK DKK EQUITIES & Domestic Funds NORDEA BANK DANMARK A/S 
  DKK DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

EGYPT EGP ALL 
QATAR NATIONAL BANK ALAHLI 
S.A.E 

ESTONIA EUR ALL NORDEA BANK FINLAND PLC 

EUROCLEAR Multi-ccy 

EUROBONDS, REG'S,GDR; 
INTL ISSUE & AT/ BE/ DK/ FI/ 
IE/; NO/ NL/ PT / SE/ CH/ UK 
BONDS EUROCLEAR BANK SA/NV 

    ITALIAN ISSUER EUROCLEAR BANK SA/NV 
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    IRISH ISSUER EUROCLEAR BANK SA/NV 
FINLAND EUR EQUITIES NORDEA BANK FINLAND PLC 
  EUR DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

France EUR 

EQUITIES, CORP BONDS; 
TREASURIES & DOMESTIC 
FUNDS SOCIETE GENERALE NANTES 

GERMANY EUR 
GERMAN EQUITIES & 
DOMESTIC FUNDS EUROCLEAR BANK SA/NV 

  EUR 
NON GERMAN EQUITIES 
traded in Germany DEUTSCHE BANK FRANKFURT 

  EUR DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

GHANA GHS ALL 
STANDARD CHARTERED BANK 
MAURITIUS 

GREECE EUR ALL 
BNP PARIBAS SECURITIES 
SERVICES, GREECE 

HONG KONG HKD ALL DEUTSCHE BANK AG 
  USD ALL DEUTSCHE BANK AG 
HUNGARY HUF ALL KBC SECURITIES N.V. 
ICELAND ISK ALL LANDSBANKINN HF 

INDIA INR ALL 
SBI Custodial Services Private 
Ltd 

INDONESIA IDR ALL 
STANDARD CHARTERED BANK 
BUILDING 

IRELAND Multi-ccy EQUITIES & Domestic Funds EUROCLEAR BANK SA/NV 
    DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 
ISRAEL ILS ALL BANK HAPOALIM B.M. 
ITALY EUR EQUITIES & Domestic Funds SGSS SPA 
  EUR DOMESTIC BONDS SGSS SPA 

IVORY COAST XOF ALL 
SOCIETE GENERALE DE 
BANQUES EN COTE D'IVOIRE 

JAPAN JPY ALL 
THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING CORP LTD 

JORDAN JOD ALL STANDARD CHARTERED BANK  

KENYA KES ALL 
STANDARD CHARTERED 
MAURITIUS 

KUWAIT KWD ALL HSBC BANK MIDDLE EAST 
LATVIA EUR ALL AS HANSABANKA 
LITHUANIA EUR ALL SEB VILNIAUS BANKAS AB 

Luxembourg Multi-ccy DOMESTIC FUNDS 
SOCIETE GENERALE BANK AND 
TRUST SA 

    OFF-SHORE FUNDS 
SOCIETE GENERALE BANK AND 
TRUST SA 

    DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 
MALAYSIA MYR ALL HSBC BANK MALAYSIA BERHAD 
MAURITIUS MUR ALL HSBC BANK MAURITIUS 
MEXICO MXN ALL BANCO SANTANDER MEXICANO 

MOROCCO MAD ALL 
SOCIETE GENERALE 
MAROCAINE DE BANQUE 
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NETHERLANDS EUR EQUITIES & Domestic Funds SOCIETE GENERALE NANTES 
    DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

NEW ZEALAND NZD ALL 
HONGKONG SHANGHAI 
BANKING CORP-AUCKLAND 

NIGERIA NGN ALL 
STANDARD CHARTERED BANK 
NIGERIA 

NORWAY NOK EQUITIES & Domestic Funds NORDEA BANK 
  NOK DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 
OMAN OMR ALL HSBC BANK MIDDLE EAST 
PERU PEN ALL CITIBANK DEL PERU SA 

PHILIPPINES PHP ALL 
THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING CORP LTD 

POLAND PLN ALL SOCIETE GENERALE SPOLSKA 

Portugal EUR EQUITIES & Domestic Funds 
BANCO COMERCIAL 
PORTUGUES 

  EUR DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

QATAR QAR ALL 
HSBC BANK MIDDLE EAST 
LIMITED 

ROMANIA RON ALL 
BRD - GROUPE SOCIETE 
GENERALE SA 

RUSSIA RUB ALL ROSBANK OAO 
  USD ALL ROSBANK OAO 
SAUDI ARABIA SAR BONDS & MUTUAL FUNDS THE SAUDI BRITISH BANK 

SERBIA RSD ALL 
SOCIETE GENERALE BANKA 
SRBIJA AD BEOGRAD 

SINGAPORE SGD ALL 
THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING CORP LTD 

  USD ALL 
THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING CORP LTD 

SLOVAKIA EUR ALL 
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI 
BANKA A.S 

SLOVENIA EUR EQUITIES & Domestic Funds SKB BANKA D.D. 
    DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

SOUTH AFRICA ZAR ALL 
SOCIETE GENERALE 
JOHANNESBURG 

SOUTH KOREA KRW ALL 
THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING CORP LTD 

SPAIN EUR ALL SOCIETE GENERALE MADRID 
SWEDEN SEK EQUITIES & Domestic Funds NORDEA BANK SWEDEN 
  SEK DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

SWITZERLAND Multi-ccy EQUITIES & Domestic Funds 
SOCIETE GENERALE PARIS 
ZURICH 

  CHF DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 
  EUR DOMESTIC BONDS & GDR EUROCLEAR BANK SA/NV 

TAIWAN TWD ALL 
THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING CORP LTD 

THAILAND THB ALL 
THE HONGKONG AND 
SHANGHAI BANKING CORP LTD 
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TUNISIA TND ALL 
UNION INTERNATIONALE DE 
BANQUE 

TURKEY TRY ALL TURK EKONOMI BANKASI A.S. 
U.A.E. ABU DHABI 
ADX / DFM /DFX 
Markets AED ALL NATIONAL BANK OF ABU DHABI 
  USD ALL NATIONAL BANK OF ABU DHABI 
UKRAINE EUR ALL BANK AUSTRIA CREDITANSTALT 
UNITED 
KINGDOM Multi-ccy 

EQUITIES, DOMESTIC FUNDS 
& CORPORATE BONDS EUROCLEAR BANK SA/NV 

    GILTS EUROCLEAR BANK SA/NV 

UNITED STATES USD 
EQUITIES, CORPORATE 
BONDS & ADR BROWN BROTHERS HARRIMAN 

    GOVERNMENT BONDS BROWN BROTHERS HARRIMAN 

UNITED STATES USD LOW PRICED SECURITIES 
BNP PARIBAS U.S.A - NEW YORK 
BRANCH 

VIETNAM VND ALL HSBC 
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SUPPLÉMENT 1 
DATÉ DU 22 mai 2017, au Prospectus publié pour  

Ocean Dial Investment Funds ICAV 

 

 OCEAN DIAL GATEWAY TO INDIA FUND 

 

Le présent Supplément contient des informations spécifiques à Ocean Dial Gateway to India Fund (le 

« Compartiment »), un compartiment d’Ocean Dial Investment Funds ICAV (l' « ICAV »), un fonds de 

placement à compartiments multiples de type ouvert, appliquant le principe de séparation des passifs 

entre les compartiments et agréé par la Banque centrale en qualité d’OPCVM conformément à la 

Réglementation sur les OPCVM.   

 

Le présent Supplément fait partie intégrante du Prospectus de l'ICAV daté du 22 mai 2019 (le 

« Prospectus ») et doit être lu conjointement avec celui-ci. 

 

Les Administrateurs de l'ICAV, dont les noms figurent dans le chapitre « Gestion et administration » 

du présent Prospectus, acceptent d’engager leur responsabilité sur les informations contenues dans 

ce Supplément et ce Prospectus.  Les Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnables 

pour que tel soit le cas) estiment, à leur connaissance, que les informations contenues dans ce 

Supplément et ce Prospectus sont conformes à la réalité et n’omettent aucun élément susceptible 

d’affecter leur teneur.  Par conséquent, les Administrateurs acceptent la responsabilité de la teneur de 

ces informations. 

 

Les investisseurs sont invités à lire et considérer, dans ce Prospectus, le sous-chapitre « Facteurs de 

risque » du chapitre « L'ICAV » avant d’investir dans le Compartiment. 

 

Le Compartiment pourra avoir recours à des instruments financiers dérivés à des fins 

d’investissements et/ou de gestion efficace du portefeuille. Pour de plus amples informations 

sur l’effet de levier induit par un investissement dans des instruments financiers dérivés, 

veuillez vous reporter ci-après au dixième paragraphe intitulé « Instruments financiers 

dérivés ». 

 

Un placement dans le Compartiment ne devrait pas représenter une part importante d’un 

portefeuille d’investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le 

Compartiment s’adresse aux investisseurs pouvant tolérer une volatilité assez élevée. 

 

Le Compartiment peut réaliser son objectif d’investissement en ayant recours essentiellement 

à une filiale créée ou acquise par les Administrateurs de l'ICAV conformément aux exigences 

de la Banque centrale. 

 

Initialement, proposition est faite d’acquérir Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited en 

tant que filiale de l'ICAV, dont les détails sont exposés ci-après sous le paragraphe intitulé 

« Filiale mauricienne ». 
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1. Interprétation 

 

Les expressions ci-dessous ont la signification suivante : 

 

« Devise de référence »   Dollars américains (USD). 

 

« Jour ouvré »   Tout jour ouvré (autre que le samedi ou le dimanche) à 

Dublin, Maurice et Bombay durant lequel la Bombay Stock 

Exchange, la National Stock Exchange of India Limited et 

les banques sont généralement ouverts ou tout autre jour 

déterminé par les Administrateurs et notifié aux 

Actionnaires. 

 

« Jour de transaction »    Tout Jour ouvré et/ou un jour déterminé par les 

Administrateurs et notifié(s) au préalable aux Actionnaires, 

pour autant qu’il y ait au moins deux Jours de transaction 

par mois à intervalle régulier. 

 

« Heure limite de transaction »  Au titre de chaque Jour de transaction,13h30 (heure 

irlandaise) le Jour ouvré précédant le Jour de transaction 

concerné ou toute autre Heure limite de transaction 

déterminée par les Administrateurs et notifiée au préalable 

aux Actionnaires, pour autant qu’elle ne se situe pas après 

le Point d’évaluation.   

 

« Période d’offre initiale »  La période déterminée par les Administrateurs durant 

laquelle les Actions de chaque Catégorie qui n’est pas 

encore lancée (soit la Catégorie E USD et la Catégorie F 

EUR) sont offertes en souscription au Prix d’offre initial, 

période commencée à 9h (heure irlandaise) le 30 octobre 

2014 et se terminant à 17h (heure irlandaise) le 21 

novembre 2019.   

 

« Prix d’offre initial » 100 USD, 100 GBP ou 100 EUR, selon la devise de 

dénomination de la Catégorie concernée.  

 

« Participation minimale » 5 000 USD pour toutes les Catégories ou le montant 

équivalent dans d’autres devises, à l’exception de la 

Catégorie D USD pour laquelle la Participation minimale 

s’élève à 7 500 000 USD et les Catégories H USD, I EUR et 

J GBP pour lesquelles la Participation minimale s'élève à 50 

000 000 USD ou le montant équivalent dans d'autres 

devises.  

 

« Souscription initiale minimale » 5 000 USD pour toutes les Catégories ou le montant 

équivalent dans d’autres devises, à l’exception de la 

Catégorie D USD pour laquelle la Souscription initiale 
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minimale s’élève à 10 000 000 USD et les Catégories H 

USD, I EUR et J GBP pour lesquelles la Souscription initiale 

minimale s'élève à 50 000 000 USD ou le montant 

équivalent dans d'autres devises. 

 

« Transaction minimale » 1 000 USD pour toutes les Catégories ou le montant 

équivalent dans d’autres devises. 

 

« Point d’évaluation »  16h (heure irlandaise) le Jour ouvré précédent le Jour de 

transaction concerné.  

 

Tous les autres termes employés dans ce Supplément ont la même signification que dans le 

Prospectus. 

 

2. Objectif d’investissement 

 

Le Compartiment a pour objectif l’appréciation du capital à long terme. 

 

Rien ne garantit que le Compartiment atteigne son objectif d’investissement. 

 

La performance du Compartiment sera évaluée par rapport à l’indice S&P BSE Dollex 30 (Ticker 

Bloomberg : DOLL 30) (l’« Indice »). L’indice suit les variations de l’indice S&P BSE Sensex 30 (Ticker 

Bloomberg : SENSEX) sur la base d’un taux de change du dollar fixé quotidiennement à midi par la 

Banque centrale indienne L’Indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation. Ses 

composantes ont été sélectionnées selon leur liquidité, la profondeur du marché, l’ampleur de 

l’ajustement de leur flottant et la représentation du secteur.  

 

3. Politique d’investissement 

 

Politique d’investissement 

 

Le Compartiment investira principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actions et de titres 

apparentés à des actions issus de (i) sociétés à grande et moyenne capitalisation dont le siège social 

se situe en Inde et qui sont cotées sur des Bourses reconnues à l’échelle mondiale, (ii) sociétés à 

grande et moyenne capitalisation dont une part substantielle de leur activité économique se situe en 

Inde et qui sont cotées sur des Bourses reconnues à l’échelle mondiale et/ou (iii) sociétés à grande et 

moyenne capitalisation dont les actions et les titres apparentés à des actions sont cotés ou négociés 

sur une des bourses de valeurs indienne énumérées dans l’Annexe II du Prospectus.  

 

Le Compartiment peut (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une filiale) avoir recours à des 

instruments dérivés tels que présentés ci-après, à des fins d’investissement et/ou de gestion efficace 

du portefeuille, sous réserve de la Réglementation sur les OPCVM et des conditions de la Banque 

centrale concernant l’utilisation de ces instruments, tel que décrit plus amplement dans les Annexes I 

et III de ce Prospectus. Les instruments dérivés peuvent être négociés sur des Bourses reconnues à 

l’échelle mondiale. 
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Parmi les titres apparentés à des actions dans lesquels le Compartiment peut investir figurent, sans 

s’y limiter, les actions privilégiées, les obligations convertibles, les actions privilégiées convertibles, 

ainsi que les certificats représentatifs de titres américains (American Depositary Receipts) et 

mondiaux (Global Depositary Receipts). 

 

La proportion des actifs que le Compartiment alloue à des sociétés d’un secteur économique en 

particulier n’est soumise à aucune restriction. 

 

Le Compartiment peut faire directement lui-même des investissements ou faire appel à une filiale. 

 

Le Compartiment peut également investir (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une filiale) au 

total jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des actions et des titres apparentés à des actions émis par 

les types de sociétés énumérés aux points (i), (ii) et (iii) ci-avant, qui sont des entreprises de petite 

capitalisation et/ou non cotées. 

 

En outre, le Gestionnaire des investissements peut investir dans d’autres régions du sous-continent 

indien (comprenant l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh) pour réaliser l’objectif 

d’investissement du Compartiment le cas échéant. Toutefois, il est prévu que le Compartiment (ou la 

filiale, selon le cas) investisse en tout temps principalement en Inde. Il est possible de déterminer les 

investissements effectués dans les autres régions du sous-continent indien en utilisant un processus 

d’investissement similaire à celui des principaux investissements en Inde. Celui-ci consiste à adopter 

une approche ascendante (bottom up) pour la sélection des titres, en identifiant les sociétés pratiquant 

une gestion saine, possédant un bilan solide et exerçant une gestion dont les intérêts correspondent 

(si possible) à ceux des actionnaires extérieurs. Cette approche serait complétée par une appréciation 

rigoureuse des risques macroéconomiques et géopolitiques. Les investissements dans les autres 

régions du sous-continent indien seraient en tout temps limités à 20 % maximum de la Valeur nette 

d’inventaire. 
 

Le Compartiment pourra également investir dans des obligations d’État à taux fixe dont la note 

attribuée par Standard & Poor’s Rating Group ou Moody’s Inc. est de catégorie investment grade ou 

de catégorie inférieure. Un maximum de 20 % de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment pourra 

être investi dans les titres bénéficiant de la note inférieure à la catégorie investment grade. Les 

investissements dans les obligations d’État n’ont pas pour vocation de constituer la partie principale 

du portefeuille. 

 

Le Compartiment pourra également conserver des sommes en espèces, des équivalents de trésorerie 

et des instruments du marché monétaire (ce qui inclut, sans s’y limiter, les dépôts en espèces, les 

billets de trésorerie et les certificats de dépôt) dans les circonstances appropriées. Ces circonstances 

peuvent inclure, sans y être limité, les périodes où les conditions du marché peuvent requérir une 

stratégie d’investissement défensive, la détention d’espèces en dépôt lors d’un réinvestissement, la 

détention d’espèces dans le but de satisfaire les rachats et le paiement de dépenses et/ou dans le but 

d’assurer l’exposition aux instruments dérivés.  

 

Le Gestionnaire des investissements pourra également (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une 

filiale) augmenter l’exposition aux organismes de placement collectif qualifiés de fonds monétaires. Au 

total, les investissements dans ces organismes n’excéderont pas 10 % de la Valeur nette d’inventaire 

du Compartiment.  
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Stratégie d’investissement 
 

La stratégie du Gestionnaire des investissements consiste à sélectionner des titres choisis en 

s’appuyant sur une recherche fondamentale lui permettant d’identifier les sociétés décrites ci-avant, 

qui sont considérées comme sous-évaluées par rapport à l’historique de leur cours, à leurs 

concurrents ou à l’ensemble du marché, ou qui ont des perspectives de croissance des bénéfices 

supérieures à la moyenne ou dont le secteur devrait connaître une croissance supérieure à la 

moyenne.  

 

Le portefeuille du Compartiment sera géré de manière active et pourra connaître un taux de rotation 

élevé. Il n’existe pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et la performance.  

 

Pouvoirs en matière d’emprunt 
 

Le Compartiment peut contracter des emprunts uniquement à titre temporaire. Le montant total de ces 

emprunts ne peut excéder 10 % de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment.  Sous réserve de 

ces restrictions, les Administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs d’emprunt pour le compte du 

Compartiment.   

 

Le Compartiment peut acquérir des devises étrangères par le biais d’un accord de crédit adossé 

(back-to-back agreement). Les devises étrangères obtenues de cette façon ne sont pas considérées 

comme des emprunts selon les restrictions sur les emprunts décrites ci-dessus, à condition que le 

dépôt compensatoire soit égal ou supérieur à la valeur du montant de l’emprunt libellé en devise 

étrangère.  

 

Conformément aux dispositions de la Réglementation sur les OPCVM, l'ICAV peut donner les actifs 

du Compartiment en garantie pour les emprunts contractés pour le compte de ce dernier. 

 

Instruments financiers dérivés 
 

Le Compartiment pourra (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une filiale) avoir recours aux 

instruments dérivés ci-après à des fins d’investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille, sous 

réserve de la Réglementation sur les OPCVM et des conditions de la Banque centrale concernant 

l’utilisation de ces instruments, tel que décrit plus amplement dans les Annexes I et III de ce 

Prospectus. Les instruments dérivés seront négociés sur des Bourses reconnues à l’échelle mondiale. 

 

Les investisseurs doivent être conscients que le recours du Compartiment à des instruments 

financiers dérivés (IFD) implique une déduction des coûts opérationnels et/ou de frais (tels que des 

frais de financement et/ou de courtage) sur les revenus générés par le Compartiment. Lorsqu’il choisit 

des courtiers et des contreparties pour opérer des transactions sur IFD pour le compte du 

Compartiment, le Gestionnaire des investissements tient notamment compte du fait que ces coûts 

et/ou frais seront fixés aux taux commerciaux en vigueur et qu’ils ne comprendront pas de revenu 

caché. Ces coûts et frais directs ou indirects seront payés au courtier concerné ou à la contrepartie 

concernée aux transactions sur IFD qui, dans le cas d’un IFD utilisé à des fins de couverture contre le 

risque de change, peuvent impliquer le Dépositaire ou les entités liées à ce dernier. Le nom des 

entités auxquelles des coûts et des frais directs ou indirects sont payés sera publié dans les états 
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financiers annuels de l'ICAV.  Le Compartiment se verra rembourser tous les revenus qu’il aura 

générés grâce à l’utilisation d’instruments financiers dérivés, nets des coûts et des frais opérationnels 

directs et indirects. 

 

Contrats à terme standardisés 
 

Le Compartiment pourra conclure différents types de contrats à terme standardisés (futures), dont les 

contrats à terme sur actions (single stock futures), sur devises (currency futures) et sur indices (index 

futures) négociés sur les Bourses reconnues à l’échelle mondiale, ce qui lui permettra de constituer 

des positions sur titres de manière efficace et rentable ou de se couvrir contre les fluctuations des 

cours des titres ou de couvrir l'exposition au risque de change entre le la Devise de référence du 

Compartiment et la devise de dénomination des actifs sous-jacents du Compartiment. Tous les titres 

auxquels le Compartiment sera exposé par le biais de contrats à terme standardisés respecteront les 

politiques d’investissement du Compartiment.  

 
Options 
 
Le Compartiment pourra conclure des options d’achat (calls) et des options de vente (puts) sur tout 

titre respectant les politiques d’investissement du Compartiment, pour autant que ces options soient 

négociées sur les Bourses reconnues à l’échelle mondiale (soit des options sur indice (index options) 

ou des options sur actions (single stock options)). Les options pourront être utilisées à des fins de 

couverture dans le but de « bloquer » les profits et/ou de protéger le Compartiment contre 

d’éventuelles pertes de valeur des titres qu’il détient ou de constituer des positions sur titres de 

manière efficace, liquide et rentable. Des options sur devises (currency options) peuvent également 

être utilisées à des fins de couverture.  

 

Le Compartiment pourra utiliser les instruments financiers dérivés susmentionnés à des fins 

d’investissement et de couverture. L’endettement du Compartiment induit par l’utilisation de ces 

instruments sera calculé en employant l’Approche par les engagements et ne dépassera pas 20 % de 

la Valeur nette d’inventaire du Compartiment. 

 

Le Compartiment est susceptible de présenter une volatilité élevée en raison de la nature de ses 

investissements. 

 

Grâce à un processus de gestion des risques, dont les détails sont transmis à la Banque centrale, 

l'ICAV pourra mesurer, contrôler et gérer les risques liés aux instruments financiers dérivés.  L'ICAV 

n’utilisera pas d’instruments financiers dérivés qui n’ont pas été inclus dans le processus de gestion 

des risques tant qu’une nouvelle version de ce processus n’aura pas été présentée à et approuvée 

par la Banque centrale.  L'ICAV fournira aux Actionnaires, sur demande, des informations 

supplémentaires relatives aux méthodes de gestion des risques utilisés par l'ICAV, y compris les 

limites quantitatives appliquées et les récents développements concernant les caractéristiques des 

risques et des rendements des principales catégories d’investissement. 

 

L’utilisation d’instruments dérivés aux fins susmentionnées pourra exposer le Compartiment aux 

risques présentés dans le sous-chapitre « Facteurs de risque » du chapitre « L'ICAV » du Prospectus. 
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Conseiller en investissements 

 

Le Gestionnaire des investissements a nommé Ocean Dial Advisors Private Limited conseiller en 

investissements pour le Compartiment (« ODAPL »). Cette entité fournira au Gestionnaire des 

investissements des services d’analyse d’investissement et de conseil sans engagement en matière 

d’investissement. Tous les frais payables à ODAPL seront assurés par le Gestionnaire des 

investissements.  

 
ODAPL, dont le siège social est à Bombay en Inde, dispose d’une équipe d’analystes dirigée par un 

gestionnaire de fonds aguerri, Sanjoy Bhattacharyya.  Fort d’une carrière de 25 ans sur les marchés 

des capitaux indiens, M. Bhattacharyya a d’abord été responsable de la recherche chez UBS Warburg 

Securities avant de devenir directeur des investissements chez HDFC Asset Management. Il est 

ensuite devenu partenaire de New Vernon Advisory, puis a lancé Fortuna Capital afin de gérer Aristos 

Fund et des actions nationales pour un gestionnaire de fonds local. M. Bhattacharyya est titulaire d’un 

MBA obtenu à l’Institut indien de management d’Ahmedabad. 

 

Le Gestionnaire des investissements a également nommé Fortuna Capital à titre de conseiller en 

placement du Compartiment en vertu d'une convention de conseils en placement datée du 31 mars 

2013. Fortuna Capital est une société basée à Bombay représentée par un gestionnaire de fonds 

expérimenté dans le domaine de la gestion traditionnelle des actions cotées en bourse en Inde. 

Fortuna Capital fournira au Gestionnaire des investissements des services de conseil non exclusifs et 

sans engagement en ce qui concerne les opportunités d'investissement en Inde. Toute rémunération 

payable à Fortuna Capital devra être acquittée par le Gestionnaire des investissements.  

 

Filiale mauricienne 

 

Structure de la filiale mauricienne 
 

Conformément aux exigences de la Banque centrale, le Compartiment investira dans les titres indiens 

susmentionnés par le biais d’Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited, une filiale détenue à 

100 % par l'ICAV au nom du Compartiment (la « Filiale mauricienne »), à des fins de gestion efficace 

du portefeuille et en raison de l'avantage lié à sa localisation, de l'avantage de fuseau horaire et de la 

proximité avec l'Inde. 

 

La Filiale mauricienne est enregistrée auprès de l’autorité indienne des marchés financiers, le 

Securities and Exchange Board of India (SEBI), en tant qu’investisseur de portefeuille étranger 

(« IPE ») avec une licence de catégorie II.   

 

La Filiale mauricienne poursuivra le même objectif d’investissement que le Compartiment, ainsi que la 

même politique d’investissement et les mêmes restrictions et directives que le Compartiment et l'ICAV 

en général, mais sera soumise en tout temps à toutes lois, réglementations ou directives qui lui sont 

applicables. La Filiale mauricienne est et continuera d’être gérée par le Gestionnaire des 

investissements, sous réserve de la supervision d’ensemble de son conseil d’administration.  

 

L’adresse de la Filiale mauricienne est la suivante :  
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Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited 

c/o Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. 

4th Floor, 19 Bank Street, 

Cybercity,  

Ebene  722201, Maurice 

 

La Filiale détient l’autorisation Category One Global Business Licence, qui sera renommée Global 

Business Corporations (GBC) avec effet à compter du 1er janvier 2019, délivrée par la Commission 

des services financiers de Maurice (Mauritius Financial Services Commission) et est autorisée à 

mener des activités en tant que holding.  

 

Structure du capital social 
 

Le capital social de la Filiale mauricienne comprend des actions ordinaires sans valeur nominale. Ces 

actions sont assorties d’un droit de vote et, suivant les dispositions de l’échange d’actions décrites ci-

avant, peuvent être rachetées en tout temps par la Filiale mauricienne.  

 

 Gestion et administration 
  
 Administrateurs 

  

 Les Administrateurs de l'ICAV formeront la majorité du Conseil d’administration de la Filiale 

mauricienne et garderont le contrôle des activités de cette dernière. Le Conseil d’administration de la 

Filiale mauricienne comprendra en tout temps au moins deux administrateurs résidant à Maurice. Par 

conséquent, étant donné que le conseil de la Filiale mauricienne est composé de trois administrateurs, 

la Filiale mauricienne est contrôlée et gérée depuis Maurice.  

 

Agent administratif mauricien  

 

En vertu de la convention de services administratifs conclue entre Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. 

(l’« Agent administratif mauricien »), l'ICAV et la Filiale mauricienne le 27 septembre 2013, l’Agent 

administratif mauricien a été nommé agent administratif de la Filiale mauricienne. L’Agent administratif 

mauricien est une société de gestion agréée dont le siège social est à Maurice et qui est réglementée 

par la Commission des services financiers de Maurice (Mauritius Financial Services Commission).  

Cette société est notamment spécialisée dans les services administratifs pour les fonds, les services 

de comptabilité et de registre, ainsi que les services de secrétariat général et de conseil.  

 

L’Agent administratif évaluera les actifs sous-jacents de la Filiale mauricienne en se conformant à la 

Réglementation de la Banque centrale sur les OPCVM.  

 

L’adresse de l’Agent administratif mauricien est 4e étage, 19 Bank Street, Cybercity, Ebene  722201, 

Maurice.  

 

Dépositaire 

 

En vertu de la Convention de dépôt conclue entre l'ICAV, la Filiale mauricienne et le Dépositaire le 12 

décembre 2016, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre, le Dépositaire a été nommé pour 
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garder les actifs de la filiale conformément aux exigences de la Banque centrale. 

 

Gestionnaire des investissements 

 

En vertu de la convention (secondaire) de gestion des investissements conclue le 7 septembre 2012 

entre le Gestionnaire des investissements, l'ICAV et la Filiale mauricienne, le Gestionnaire des 

investissements a été nommé par l'ICAV gestionnaire des investissements de la Filiale mauricienne.  

 

Réviseur d’entreprises  

 

Deloitte a été nommé réviseur de la Filiale mauricienne.  

 

Dépenses courantes  
 

Les dépenses courantes d’Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited, comprenant les 

commissions des prestataires de services, seront à la charge d’Ocean Dial Gateway to India 

(Mauritius) Limited, à l’exception des commissions à verser au Conseiller en investissements qui 

seront supportés par le Gestionnaire des investissements. 

 

Devise de référence  
 
La devise de référence et de présentation d’Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited sera le 

dollar américain.  

 
Fiscalité 
 
L’imposition des revenus et des plus-values réalisés par Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) 

Limited et par le Compartiment est soumise aux lois et pratiques fiscales indiennes, mauriciennes et 

irlandaises.  Le résumé suivant de certaines des dispositions fiscales concernées est susceptible 

d’être modifié et ne constitue pas des conseils juridiques ou fiscaux.  Ocean Dial Gateway to India 

(Mauritius) Limited, l'ICAV et le Compartiment et leurs conseillers ne sont pas responsables des 

pertes subies par un Actionnaire du fait des lois et pratiques fiscales en vigueur ou d’un amendement 

de celles-ci. 
 

En outre, vu le nombre important de juridictions différentes dans lesquels des lois locales peuvent 

s’appliquer aux Actionnaires, ce Supplément n’aborde pas les conséquences d’une imposition locale 

sur les investisseurs potentiels du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession d’une 

Catégorie d’Actions.  

 

Les Actionnaires sont invités à se renseigner auprès de leurs conseillers professionnels sur les 

incidences fiscales découlant de l’acquisition, la détention et la cession d’une Catégorie d’Actions et 

de la réception des distributions en vertu des lois des pays où ils sont imposables. 

 

Maurice 

 

La Loi de finances mauricienne de 2018 a introduit certains changements dans le cadre fiscal de 

Maurice, avec effet à compter du 1er janvier 2019. Avec ces changements, le crédit d'impôt étranger 
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réputé de 80%, qui était mis à disposition des entités détenant une autorisation Category One Global 

Business Licence (« GBL1 ») en ce qui concerne leurs revenus de sources étrangères, sera supprimé 

et à la place de celui-ci sera introduit un régime d'exonération partielle sur des types spécifiques de 

revenus, à condition de respecter certaines exigences de fond. En outre, l'exonération fiscale qui était 

mise à disposition des sociétés détenant l'autorisation GBL1 sur les revenus d'intérêts provenant 

d'une banque à Maurice sera également supprimée. Toutefois, la Loi de finances 2018 prévoit que les 

droits sont acquis (clause d'antériorité) pour les entités ayant été créées avec une autorisation GBL1 

le 16 octobre 2017 ou avant cette date, de sorte qu'elles continueront à être éligibles au crédit d'impôt 

étranger réputé de 80% et ce jusqu'au 30 juin 2021. Les revenus d'intérêts générés par ces entités 

auprès de banques mauriciennes continueront également d'être exonérés jusqu'au 30 juin 2021.  

Après la mise en œuvre des nouvelles règles, l'autorisation GBL1 sera renommée Global Business 

Licence (« GBL ») pour les besoins de la Loi de 2007 sur les services financiers, dans sa version 

modifiée. 

 

La Filiale mauricienne détient une autorisation GBL1 qui a été émise le 1er juin 2010 et sera donc 

éligible aux dispositions relatives à l'acquisition des droits (clause d'antériorité) et ce jusqu'au 30 juin 

2021. En conséquence, la Filiale mauricienne sera assujettie à l'impôt sur le revenu à Maurice à 

hauteur de 15% de son revenu net mais sera encore en droit de bénéficier d'un crédit d'impôt étranger 

égal à l'impôt étranger réel supporté ou du crédit d'impôt étranger réputé de 80% de l'impôt mauricien 

sur ses revenus de sources étrangères si celui-ci est plus élevé, et ce jusqu'au 30 juin 2021, donnant 

lieu à un taux d'imposition effectif de 3% à Maurice. Tous revenus d'intérêts devant être générés par la 

Filiale mauricienne auprès de banques mauriciennes continueront également d'être exonérés de 

l'impôt sur le revenu jusqu'au 30 juin 2021. 

 

Au titre des nouvelles règles, qui seront applicables à la Filiale mauricienne à compter du 1er juillet 

2021, une société sera éligible à une exonération partielle de 80% sur les revenus spécifiques 

générés suivants : 

 

1. Les dividendes de source étrangère - L'exonération sera accordée sous réserve que le 

dividende n'ait pas été attribué sous forme de déduction dans le pays source à des fins 

fiscales, que la société se conforme aux obligations en matière de déclaration au titre de la Loi 

de 2007 sur les services financiers et de la Loi de 2014 sur les sociétés, dans leurs versions 

modifiées le cas échéant, et qu'elle dispose des ressources adéquates pour la détention et la 

gestion de la participation en actions. 

 

2. Les revenus d'intérêts - Afin de bénéficier de l'exonération partielle, la société doit :  

 

• exercer les « activités générant l'essentiel de ses revenus » à Maurice, ce qui 

comprend l'approbation des conditions de financement, la définition des conditions et 

de la durée de tout financement, le contrôle et la révision de tous contrats, et la 

gestion des risques, quels qu'ils soient. 

 

• employer, de manière directe ou indirecte, des personnes qualifiées en vue de 

conduire les activités générant l'essentiel de ses revenus et engager un seuil 

minimum de dépenses proportionnel à son niveau d'activités. 
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3. Les revenus provenant d'un Organisme de placement collectif (« OPC »), d'un Fonds de type 

fermé, d'un Agent administratif, d'un conseiller en investissements ou d'un gestionnaire 

d'actifs d'un OPC, selon le cas, agréé ou approuvé par la Commission des services financiers 

(FSC) et constitué en vertu de la Loi de 2007 sur les services financiers, dans sa version 

modifiée le cas échéant. L'exonération partielle sera disponible à condition que la société 

respecte les exigences de fond prévues par la FSC.  

 

4. Les revenus générés par les sociétés engagées dans le leasing de navires et d'aéronefs ; 

sous réserve du respect des exigences de fond (détaillées ci-dessous) en termes d'emploi 

direct et/ou indirect et de seuil minimum de dépenses en ce qui concerne l'exercice des 

« activités générant l'essentiel de ses revenus » à Maurice. Les « activités générant l'essentiel 

des revenus » comprennent l'approbation des conditions de financement, la définition des 

conditions et de la durée de tout financement, le contrôle et la révision de tous contrats, et la 

gestion des risques, quels qu'ils soient.    

 

5. Les bénéfices reçus ou à recevoir d'un Etablissement permanent (PE) dont dispose une 

société mauricienne dans un pays étranger 

 

Il est à noter que si une société demande l'exonération partielle en ce qui concerne l'un des revenus 

spécifiques susmentionnés, elle ne pourra pas bénéficier d'un crédit pour les impôts étrangers réels 

supportés sur le revenu en question.  

 

Il est également à souligner que les QUATRE premières exonérations partielles ci-dessus sont 

conditionnelles et sous réserve que la société respecte les exigences de fond visées à la circulaire 

émise par la FSC le 12 octobre 2018. La date de cette circulaire est le 1er janvier 2019 en ce qui 

concerne les sociétés agréées le 16 octobre 2017 ou après cette date.  Les sociétés agréées le 16 

octobre 2017 ou avant cette date seront tenues de respecter les exigences de fond figurant dans la 

Circulaire de la FSC à compter du 21 juillet 2021 lorsque les nouvelles règles deviendront applicables. 

 

Lors de l'évaluation de l'exigence de fond, la FSC s'attend à ce que la Filiale mauricienne conduise, à 

tout moment, les activités générant l'essentiel de ses revenus (prise de décisions stratégiques, gestion 

et prise en charge des risques, définition et approbation des principales conditions des contrats) à, ou 

à partir de, Maurice en : 

 

1. employant, directement ou indirectement, (emploi par l'Agent administratif mauricien comme 

APEX) d'un nombre raisonnable de personnes dûment qualifiées afin de conduire les activités 

essentielles. 

 

2. ayant un seuil minimum de dépenses, proportionnel à son niveau d'activités. Ainsi, la FSC se 

reportera aux orientations indicatives figurant dans le tableau suivant.  
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Catégorie Sous-catégorie Niveau 
minimum 

 

de dépenses 

annuelles 

(USD) 

Nombre minimum de 
personnes à employer à 

Maurice 
 

(Direct ou 
Indirect) 

 
 
 
 
 

Non-Financier 

 

Holding 
d’investissement 
(hors de droits de 
PI)1 

12 000  
Pas de nombre minimum de personnes à 
employer spécifié 

 

Holding hors 
investissement 

15 000 Si le chiffre d’affaires annuel représente : 
 

Moins de 100m USD : minimum 1 
 

Plus de 100m USD : minimum 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financier 

Gestionnaire d’OPC
 / 

 

Gestionnaire d’actifs 

30 000  
Si les actifs sous gestion 

représentent : Moins de 

100m USD : minimum 1 

Entre 100m USD et 500m USD : minimum 2 
 

Plus de 500m USD : minimum 3 
Institutions2 100 000 Si le chiffre d’affaires annuel représente : 

 

Moins de 50m USD : minimum 1 
 

Entre 50m USD et 100m USD : minimum 2 
 

Plus de 100m USD : minimum 3 
 
 

Pour les assureurs 
 

Si les primes nettes annuelles représentent : 
 

Moins de 50m USD : minimum 1 
 

Entre 50m USD et 100m USD : minimum 2 
 

Plus de 100m USD : minimum 3 

Intermédiaires3 30 000 1 

Autres 25 000 1 

 

1 Les GBC détenant des Droits de propriété intellectuelle devront démontrer qu'ils ont engagé 
des dépenses à Maurice proportionnelles à la recherche et au développement liés aux Droits 
de propriété intellectuelle concernés. 

2 Par exemple, l'Assurance, le Leasing et  le Financement de crédit 
  3 Par exemple un Conseiller en investissement, un Courtier en assurance, un Agent d'assurance 

 

Si la société ne satisfait pas aux exigences de fonds susmentionnées, elle sera alors imposée à 

hauteur de 15% avec la possibilité de demander un crédit d'impôt étranger effectivement supporté sur 

ses revenus étrangers.  

 

Le 13 novembre 2018, le Cadre inclusif de l'OCDE sur les BEPS a approuvé les mises à jour des 

résultats des examens conduits concernant les régimes préférentiels au titre de l'Action 5 des BEPS.  

Les mises à jour confirment que le régime fiscal adopté par Maurice à la suite de la Loi de finances 
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2018, y compris le Régime d'exonération partielle, n'est pas préjudiciable. 

 

 En vertu de la Loi de 1995 sur l’imposition des revenus (Income Tax Act, 1995) en vigueur à la date 

de ce Supplément, la Filiale mauricienne ne serait pas soumise à l’impôt sur les plus-values à 

Maurice. Aucune retenue à la source n’est prévue à Maurice pour les personnes qui ne sont pas 

fiscalement domiciliées à Maurice au titre des distributions (dividendes ou produits de rachat). 

 

Les autorités mauriciennes ont délivré à la Filiale mauricienne une attestation de résidence fiscale 

(Mauritian Tax Residence Certificate (le « TRC »)) susceptible d’être décisive quant à son statut de 

résident aux fins de la Convention entre l’Inde et Maurice contre la double imposition (India-Mauritius 

Double Taxation Avoidance Agreement) (le « DTAA »).  Le TRC est renouvelable chaque année sous 

réserve que la Filiale mauricienne respecte certaines conditions. Le TRC permettra à la Filiale 

mauricienne de prouver que sa résidence fiscale est à Maurice au sens du DTAA.  Sur cette base, la 

Filiale mauricienne devrait bénéficier de certains allégements fiscaux en Inde, sous réserve des 

conditions du DTAA et des lois fiscales en vigueur en Inde et à condition que la filiale soit gérée et 

contrôlée de manière effective en tout temps à Maurice. Veuillez vous reporter au facteur de risque 

intitulé « Recours à la Convention entre l’Inde et Maurice contre la double imposition » présenté dans 

ce Supplément.  

 

Inde  

 

Fiscalité du Compartiment (en tant qu’actionnaire de la Filiale mauricienne) en Inde 

 

Les revenus provenant du transfert d'actions d'une société étrangère conclu en dehors de l'Inde entre 

deux non-résidents ne devraient normalement pas être imposables en Inde. En conséquence, lorsque 

les titres de la filiale mauricienne sont transférés par le Compartiment et que la contrepartie est reçue 

par le Compartiment en dehors de l'Inde, les plus-values ne devraient pas être imposables en Inde. 

En outre, les distributions effectuées par la Filiale mauricienne au Compartiment ne devraient pas 

entraîner d'imposition en Inde. 

 

La Loi de finances de 2012 (la « LF 2012 ») a modifié la Loi de 1961 relative à l’imposition sur le 

revenu (la « LIR ») pour prévoir, entre autres, qu'un actif ou un actif de capital qui est une action ou un 

intérêt dans une société ou une entité enregistrée ou constituée en dehors de l'Inde est considéré 

comme étant situé en Inde si la valeur de l'action ou de l'intérêt provient, directement ou 

indirectement, substantiellement des actifs situés en Inde.  

 

Il est maintenant précisé dans la Loi de finances 2015 (la « LF 2015 ») que les actions ou les intérêts 

d'une entité étrangère seront réputés tirer leur valeur substantiellement des actifs situés en Inde, si à 

la date spécifiée, la valeur des actifs indiens : 

 

• dépasse le montant de 100 millions INR; 

• représente au moins 50% de la valeur de tous les actifs détenus par la société; et le cédant 

d'actifs étrangers (à tout moment dans les douze mois précédant le transfert) détient la 

gestion ou le contrôle, ou le droit de vote, ou une partie du capital total ou de l'intérêt total 

excédant 5%. 
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Fiscalité de la Filiale mauricienne en Inde 

 

Les incidences fiscales indiennes sur le revenu gagné par la Filiale mauricienne provenant de sociétés 

de portefeuille indiennes sont présentées ci-après. Il est attendu que la Filiale mauricienne ait des 

revenus sous forme de plus-values, de dividendes et d'intérêts. 
 

a. Les dividendes versés par une société indienne sur lesquels a été payée la Taxe de distribution 

de dividendes (la « TDD ») sont exonérés de l'impôt entre les mains des Actionnaires. Ainsi, tout 

dividende distribué par les sociétés indiennes de portefeuille ne sera pas assujetti à l'impôt en 

Inde, à condition que la TDD à un taux effectif de 20,555% (ce qui comprend 15% d'impôt, plus un 

supplément de 12% sur le montant de l'impôt, plus une surtaxe sur l'impôt sur le revenu pour la 

santé et l'éducation (health and education cess on income-tax) (le « cess ») de 4% sur le total de 

la taxe et de la surtaxe) ait été payé sur le montant du dividende, à calculer comme prescrit dans 

la LIR. Toutefois, les revenus de dividendes perçus par une personne physique résidente, une 

famille indivisible Hindou ou une entreprise de partenariat provenant d'une société nationale 

supérieurs à 1 million INR seront imposables au taux de 10% sur une base brute plus toute 

surtaxe ou tout cess applicable. 

 

b. Les revenus d'intérêts perçus sur les obligations convertibles en devises étrangères seront 

imposés au taux maximum de 10,920% (sur la base d'un revenu supérieur à 100 millions de 

roupies. Un taux d'imposition de 10,608 % s'appliquera si le revenu dépasse 10 millions de 

roupies, autrement un taux d’imposition de 10,4% s'appliquera). Les intérêts reçus de la dette 

contractée en devise étrangère seront imposés au taux maximum de 21,84% (sur la base d'un 

revenu supérieur à 100 millions de roupies. Un taux d'imposition de 21,216% s'appliquera si le 

revenu dépasse 10 millions de roupies, autrement un taux d’imposition de 20,8% s'appliquera).  

Autrement, les intérêts seront imposés au taux maximum de 43,68% (sur la base d'un revenu 

supérieur à 100 millions de roupies. Un taux d'imposition de 42,432% s'appliquera si le revenu 

dépasse 10 millions de roupies, autrement un taux d’imposition de 41,6% s'appliquera).  À 

compter du 1er avril 2017, la taxe applicable aux revenus d'intérêts en vertu de la DTAA sera 

réduite à 7,5%, sous réserve du respect des exigences d'anti-fraude en vertu de la DTAA et de la 

LIR.   

 

Les revenus d'intérêts perçus au titre : 

 

(i) des intérêts sur fonds de créances d'infrastructure mis en place conformément aux lignes 

directrices prescrites par l'administration centrale,  

(ii) des revenus perçus par un porteur de parts qui est une société étrangère d’une fiducie 

commerciale approuvée par les Autorités de réglementation en Inde sous forme de 

distributions de revenu, et 

(iii) des revenus d'intérêts reçus de sociétés indiennes déterminées relatifs à des emprunts à 

long terme contractés en devises étrangères provenant d'une source extérieure à l'Inde au 

moyen d'obligations à long terme ou de prêts, y compris des obligations d'infrastructure, 

avant le 1er juillet 2020, tel qu’approuvé par le Gouvernement central,  

 

seront imposés au taux maximum de 5,460% (sur la base d'un revenu supérieur à 100 millions de 

roupies. Un taux d'imposition de 5,304% s'appliquera si le revenu dépasse 10 millions de roupies, 
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autrement un taux d’imposition de 5,20% s'appliquera).   

 

Évitement de la taxe 

 

La LIR contient des dispositions relatives à l’évitement de la taxe qui sont les suivantes : 

 

• Lorsque le propriétaire d'un titre (le propriétaire) vend ou transfère des titres portant des coupons, 

et rachète ou reprend les titres, si le résultat de l'opération est que tout intérêt payable à l'égard 

des titres est recevable autrement que par le propriétaire, l'intérêt payable comme indiqué ci-

dessus, qu'il soit ou non sujet à l'impôt sur le revenu en dehors des dispositions du présent 

paragraphe, est réputé être le revenu du propriétaire et non le revenu d'une autre personne. 

 

• Lorsqu'une personne a eu, à n’importe quel moment au cours d'une année fiscale, des intérêts 

bénéficiaires sur des titres et que le résultat d'une opération relative à ces titres ou le revenu qui en 

découle est que, par rapport à ces titres durant cette année, soit aucun revenu n’est reçu par elle, 

soit le revenu qu'elle reçoit est inférieur à la somme à laquelle le revenu aurait été égal si le revenu 

de ces titres avait été accumulé au jour le jour et réparti en conséquence, alors le revenu de ces 

titres pour cette année est considéré comme étant le revenu de cette personne. 

 

Toutefois, la LIR prévoit qu'il n'y a pas évitement réputé de l'impôt sur le revenu lorsque la personne 

prouve à la satisfaction des Autorités fiscales qu'il n'y a pas eu d'évitement de l'impôt sur le revenu ou 

que l'évitement de l'impôt sur le revenu était exceptionnel et non systématique et qu'il n'y avait pas eu 

dans son cas, au cours des trois années précédentes, d’évitement de l'impôt sur le revenu par une 

opération de même nature. 

 

Plus-values 
 

Le traitement des plus-values dans le cadre de la fiscalité indienne dépend de la question de savoir si 

la Filiale mauricienne est admissible à une clause de limitation des avantages (« Limitation of 

benefits », « LoB ») dans la DTAA et la GAAR en vertu de la LIR et de la nature des plus-values. 

 

Lorsque la DTAA s'applique, les plus-values résultant de la vente d'actions en Inde (qu'elles soient 

cotées ou non), y compris les actions provenant de la conversion d'obligations convertibles en devises 

étrangères, la vente d'actions sous-jacentes aux certificats de dépôt globaux (Global Depositary 

Receipts (GRSs)) émis par des sociétés indiennes, seront soumises à l’impôt en Inde en vertu de la 

DTAA pour tous les investissements effectués à compter du 1er avril 2017.   Sur les plus-values sur 

d'autres titres, comme la dette ou les titres dérivés, même après le 1er avril 2017, aucun impôt en 

Inde ne devrait s'appliquer.  Toutefois, si la Filiale mauricienne satisfait aux critères prescrits par la 

clause LoB de la DTAA, alors du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, seuls 50% de l'impôt sur les plus-

values s'appliqueront et après cette date l’intégralité de l’impôt sur les plus-values s’appliquera.  Selon 

la clause LoB de la DTAA, une société écran / relais à Maurice ne sera pas en droit de réclamer le 

bénéfice d'un taux d'imposition réduit entre avril 2017 et mars 2019. Un critère, selon lequel les 

dépenses totales d'exploitation à Maurice ne devraient pas être inférieures pour une entité à 2 700 

000 INR au cours des 12 mois immédiatement précédents, a été établi pour identifier les entités qui ne 

sont pas des sociétés écran ou relais. 
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En outre, l'achat et la vente d'actions de participation, de parts de fonds orientés actions et la vente de 

produits dérivés sur une bourse reconnue en Inde et la vente de parts de fonds orientés actions au 

Fonds commun seront assujettis à une Taxe sur les transactions de titres (« Securities Transaction 

Tax », « STT ») comme discuté ci-dessous. 

  

Les plus-values réalisées sur la vente de placements détenus par la Filiale mauricienne seront 

imposables sur base de : 

a) la durée pendant laquelle l'investissement correspondant a été détenu avant la vente; et 

b) la manière dont la vente est effectuée. 

 

Le traitement fiscal de la filiale mauricienne est le suivant : 

 

a. En vertu des dispositions de la LIR, les actions cotées, les obligations zéro coupon notifiées (zero 

coupon bonds, ZCB), les parts de fonds communs de placement orientés actions enregistrées 

auprès du SEBI et les autres titres cotés sur une bourse reconnue (y compris les dérivés cotés 

mais excluant les parts de fonds commun de créance), détenus comme des immobilisations, sont 

considérés comme des immobilisations à court terme s'ils sont détenus pour une période de 12 

mois ou moins. Les autres actifs (y compris les fonds communs axés sur la dette) sont considérés 

comme des immobilisations à court terme s'ils sont détenus pendant une période de 36 mois ou 

moins (cette période est réduite à 24 mois pour les actions indiennes non cotées). Les 

immobilisations détenues pendant une période de plus de 12/24/36 mois, selon le cas, sont 

traitées comme des immobilisations à long terme.  

 

b. Les gains réalisés par la Filiale mauricienne sur le transfert d'immobilisations à court terme seront 

imposés en tant que plus-values à court terme au taux maximum de 43,68% (sur la base d'un 

revenu supérieur à 100 millions de roupies. Le taux d’imposition sera de 42.432% si le revenu 

dépasse 10 millions de roupies, sinon un taux d'imposition de 41,6% s'appliquera) à la Filiale 

mauricienne. Si la Filiale mauricienne est enregistrée en tant qu’IPE, ces gains seront imposés au 

taux d'imposition réduit de 30% majoré de la surtaxe et de l'excédent applicables. 

 

Sous réserve du respect des critères de la clause LoB, ces gains pour la période du 1er avril 2017 

au 31 mars 2019 seront imposés à 50% du taux d'imposition applicable en vertu de la DTAA. 

 

Toutefois, si la plus-value à court terme découle de la vente de parts de capital ou de parts de 

fonds orientés actions sur une bourse reconnue en Inde ou de la vente de parts de fonds orientés 

actions au Fonds commun, elle sera imposable à 16,38% (sur la base d'un revenu supérieur à 

100 millions de roupies. Un taux d'imposition de 15,912% s'appliquera si le revenu dépasse 10 

millions de roupies, sinon un taux d'imposition de 15,6% s'appliquera), à condition que la Taxe sur 

les transactions de titres (« Securities Transaction Tax », « STT »), comme discuté ci-dessous, ait 

été payée sur un tel transfert. 

 

Sous réserve du respect des critères de la clause LoB, ces gains pour la période du 1er avril 2017 

au 31 mars 2019 seront imposés à 50% du taux d'imposition applicable en vertu de la DTAA. 

 

c. Les gains réalisés par la Filiale mauricienne sur le transfert d'immobilisations à long terme, 

s’agissant de titres non cotés, seront imposés en tant que plus-values à long terme à un taux 

effectif de 10,92% (sur la base d'un revenu supérieur à 100 millions de roupies. Un taux 
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d’imposition de 10,608% s'appliquera si le revenu dépasse 10 millions de roupies, sinon un taux 

d'imposition de 10,4% s'appliquera) si les bénéfices des fluctuations des devises et de 

l'indexation, comme précisé dans la LIR, ne sont pas pris en compte.  Sinon, ces plus-values à 

long terme sur des titres non cotés et les plus-values à long terme sur tout autre titre seront 

imposées au taux maximum de 21,84% (sur la base d'un revenu supérieur à 100 millions de 

roupies. Un taux d'imposition de 21,216% s'appliquera si le revenu dépasse 10 millions de 

roupies, autrement un taux d’imposition de 20,8% s'appliquera). Si l'entité est enregistrée comme 

IPE, ces gains seront imposés au taux d'imposition réduit de 10% majoré de la surtaxe applicable 

et du cess. 

 

Sous réserve du respect des critères de la clause LoB, ces gains pour la période du 1er avril 2017 

au 31 mars 2019 seront imposés à 50% du taux d'imposition applicable en vertu de la DTAA. 

 

d. Le transfert de parts de capital ou de parts de fonds orientés actions, telles que les plus-values 

supérieures à 0,1 million de roupies sera imposable au taux effectif de 10,92% (sur la base d'un 

revenu supérieur à 100 millions de roupies. Un taux d'imposition de 10,608% s'appliquera si le 

revenu dépasse 10 millions de roupies ; autrement un taux d'imposition de 10,4% s'appliquera) à 

condition que la taxe sur les transactions sur titres (« Securities Transaction Tax », « STT »), 

comme discuté ci-dessous, ait été payée sur l'acquisition et le transfert de ces parts de capital ou 

sur le transfert de ces parts de fonds orientés actions. 

 

Sous réserve du respect des critères de la clause LoB, ces gains pour la période du 1er avril 2017 

au 31 mars 2019 seront imposés à 50% du taux d'imposition applicable en vertu de la DTAA. 

 

Imposition des autres revenus 

 

Tout autre revenu perçu par la Filiale mauricienne au titre de la réalisation d'un investissement en 

Inde, à l'exception des dividendes, des intérêts et des plus-values, sera imposable au taux maximum 

de 43,68% (sur la base d'un revenu supérieur à 100 millions de roupies. Un taux d'imposition de 

42,432% s'appliquera si le revenu dépasse 10 millions de roupies, autrement un taux d’imposition de 

41,6% s'appliquera). 

 

Taxe de remplacement minimale 

 

En vertu des dispositions de la LIR, lorsque la dette fiscale d'une société est inférieure à 18,5% de ses 

bénéfices comptables (y compris les plus-values à long terme résultant de la vente d'actions ou de 

parts de fonds orientés actions sur une bourse reconnue en Inde ou la vente de parts d'un fonds 

orienté actions au Fonds commun, sur lesquelles la STT a été payée), la société est tenue de payer 

une taxe de remplacement minimale (« Minimum Alternate Tax », « MAT ») au taux maximum de 

20,202% (sur la base que le revenu dépassera 100 millions de roupies. Un taux d'imposition de 

19,6248% s'appliquera si le revenu dépasse 10 millions de roupies, autrement un taux d’imposition de 

19,24% s'appliquera). 

 

Un nouvel article a été inséré par la LF 2015. Selon la Clause (iid) dans l'explication 1 à l'article 115JB 

de la LIR, les dispositions relatives à la MAT ne seront pas applicables au revenu perçu sur les plus-

values découlant d'opérations sur des titres aux fonds étrangers. Cette modification est applicable à 

partir du 1er avril 2016. 
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Taxe sur les transactions de titres 

 

La Filiale mauricienne sera tenue de verser la STT lors de l'achat et de la vente d'actions de 

participation, de parts de fonds orientés actions et lors de la vente de produits dérivés lorsqu'une telle 

opération est conclue sur une bourse reconnue en Inde et sur la vente de parts de fonds orientés 

actions au Fonds commun. La STT est perçue sur la valeur transactionnelle aux taux suivants : 

 

a. 0,10% sur l'achat d'actions d'une société sur une bourse reconnue en Inde ; 

b. 0,10% sur la vente d'actions d'une société sur une bourse reconnue en Inde ; 

c. 0,025% sur la vente d’actions d'une société ou de parts de fonds orientés actions sur une bourse 

reconnue en Inde lorsque le contrat de vente est réglé autrement que par la livraison ou le 

transfert effectif de ces actions ou de ces parts ; 

d. 0,05% sur la vente d'une option sur titres (lorsque l'option n'est pas exercée) ; 

e. 0.0170.125% sur l'achat d'une option sur titres où l'option est exercée (payable par l'acheteur) ; 

f. 0,01% sur la vente d'un contrat à terme sur titres ;  

g. 0,001% sur la vente de parts d'un fonds orienté actions au Fonds commun. 

h. 0,001% sur la vente d'une part d'un fonds orienté actions, sur une bourse reconnue en Inde, 

réglée par une livraison effective. 

 

La STT n'est pas admissible comme déduction dans le calcul des plus-values.  

 

Caractérisation du revenu 

Il y a eu des décisions judiciaires sur la question de savoir si les gains provenant des opérations sur 

titres devaient être imposés comme des « bénéfices d'entreprise » ou des « plus-values ».  

Cependant, ces décisions, tout en établissant certains principes directeurs, ont été largement guidées 

par les faits et les circonstances de chaque cas. Historiquement, les investisseurs privés et les FII / 

IPE ont d’ordinaire préparé leurs déclarations de revenus en se basant sur le fait que le produit de la 

vente de leurs titres indiens est traité sur le plan fiscal comme donnant lieu à plus-values. Il y a eu 

quelques cas où des fonds ont contacté les autorités fiscales indiennes et en ont reçu une 

confirmation sous la forme de décisions anticipées selon lesquelles les revenus tirés de la vente de 

titres indiens, y compris les dérivés négociés en bourse, sont de nature commerciale.  Les décisions 

anticipées étant des décisions privées, elles ne sont contraignantes que dans le cas du requérant.  

Les lois fiscales ont été récemment clarifiées pour indiquer que les gains réalisés par les IPE 

enregistrés devraient être considérés comme des plus-values.   

 

Si les gains réalisés sur la vente d'actions sont imposés comme des « bénéfices d'entreprise » par les 

autorités fiscales et que la Filiale mauricienne est considérée comme ayant un établissement 

permanent en Inde et que ces gains sont imputables à l'établissement permanent, ils seront 

imposables à un taux maximum de 43,68% (sur la base d'un revenu supérieur à 100 millions de 

roupies). Un taux d'imposition de 42,432% s'appliquera si le revenu dépasse 10 millions de roupies, 

autrement un taux d’imposition de 41,6% s'appliquera). Le montant de la STT payé sera autorisé 

comme déduction lors du calcul des bénéfices d'exploitation de la Filiale mauricienne. 
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Règle générale anti-évitement (General Anti-Avoidance Rule (« GAAR »)) 

Les dispositions de la GAAR ont été mises en œuvre en Inde avec effet à compter du 1er avril 2017. 

 

Si l'objectif principal d'un arrangement (ou d'une étape quelconque dans celui-ci ou d'une partie de 

celui-ci) est d'obtenir un avantage fiscal et si l'arrangement (ou une étape quelconque dans celui-ci ou 

une partie de celui-ci) satisfait au moins l'un des quatre critères spécifiques suivants : 

 

(i) il crée des droits et des obligations qui ne sont pas normalement créés entre des parties sans lien 

de dépendance ; 

(ii) il entraîne une mauvaise utilisation ou un abus des dispositions de la loi fiscale ; 

(iii) il manque de substance commerciale ; 

(iv) il est conclu ou réalisé par des moyens ou d'une manière qui ne sont pas habituellement 

employés à des fins sincères ; 

alors, l'arrangement peut être déclaré comme un « arrangement d'évitement inadmissible. » 

 

En outre, il a été expliqué qu'un arrangement est réputé manquer de substance commerciale si, entre 

autres,  

 

a. la substance ou l'effet de l'arrangement dans son ensemble est incompatible avec, ou diffère de 

manière significative de, la forme de ses différentes étapes ou une partie intégrante ; ou 

b. il implique ou inclut le financement aller-retour, une partie accommodante ou des éléments qui ont 

pour effet de se compenser ou de s'annuler l’un l'autre ou une transaction qui est effectuée au 

travers d’une ou de plusieurs personnes et qui déguise la valeur, le lieu, la source, la propriété ou 

le contrôle des fonds faisant l'objet d'une telle opération ; ou  

c. il implique la localisation d'un bien, d'une transaction ou du lieu de résidence d'une partie qui n'a 

aucun but commercial substantiel autre que l'obtention d'un avantage fiscal pour une partie ; ou  

d. il n'a pas d'effet significatif sur les risques commerciaux ou les flux de trésorerie nets des parties à 

l'arrangement en dehors de tout effet attribuable au bénéfice fiscal qui serait obtenu. 

 

Conséquences fiscales de l'application de la GAAR 

 

Une fois qu'un arrangement est considéré comme un arrangement d'évitement inadmissible, les 

conséquences en relation avec l'imposition de l'arrangement, y compris le refus d'avantages fiscaux 

ou d'un avantage en vertu d'une convention fiscale, seront déterminées compte tenu des 

circonstances de l'affaire.  

 

Droit de timbre 

 

Les Actions de la Filiale mauricienne ne seraient pas assujetties au droit de timbre en Inde. Les 

actions des sociétés indiennes achetées par la Filiale mauricienne peuvent être assujetties au droit de 

timbre applicable en Inde (c'est-à-dire sur les certificats d'actions) si elles ne sont pas sous forme 

dématérialisée. Cependant, la plupart des actions des sociétés indiennes ne peuvent être échangées 

sur les bourses que sous forme dématérialisée, cette implication est donc minimale. 

 

Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet 

de leur propre situation fiscale et des conséquences fiscales de leur investissement dans les 

Compartiments. 
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4. Offre d’Actions 

 

Les Actions du Compartiment seront offertes dans les Catégories suivantes : 

 

• Catégorie A USD 

• Catégorie B EUR  

• Catégorie C GBP 

• Catégorie D USD 

• Catégorie E USD 

• Catégorie F EUR 

• Catégorie G GBP 

• Catégorie H USD 

• Catégorie I EUR 

• Catégorie J GBP 

 

 

Le produit net des souscriptions d’Actions dans le Compartiment sera converti en roupies indiennes. 

Le Compartiment ne prévoyant pas de couvrir les fluctuations de change de la roupie indienne, le 

Compartiment et ses Actionnaires seront exposés à toute variation défavorable du taux de change de 

cette devise. 

 

Les Actions des Catégories A USD, B EUR, C GBP, D USD, G GBP, H USD, I EUR et J GBP sont 

disponibles à la Valeur nette d’inventaire par Action en vigueur. Les Actions des autres Catégorie 

seront d’abord offertes à la souscription au Prix d’offre initial durant la Période d’offre initiale. Elles 

seront ensuite émises pour la première fois le premier Jour ouvré suivant la fin de la Période d’offre 

initiale, sous réserve de l’acceptation par l'ICAV des souscriptions d’Actions.   

 

La Période d’offre initiale des Catégories qui ne sont pas encore lancées peut être écourtée ou 

prolongée par les Administrateurs.  La Banque centrale en sera notifiée au préalable lors de la 

réception des souscriptions d’Actions ou, sinon, chaque année.  Une fois la Période d’offre initiale 

écoulée, les Actions qui ne sont pas encore lancées seront émises à la Valeur nette d’inventaire par 

Action. 

 

5. Transaction sur les Actions 

 

Les investisseurs peuvent souscrire des Actions et soumettre des demandes de rachat et de 

conversion conformément aux dispositions du Prospectus, pour autant que la Participation minimale, 

la Souscription initiale minimale et la Transaction minimale, selon le cas, applicables à la Catégorie 

concernée soient respectées. 

 

De même que les Administrateurs se réservent le droit de faire une distinction entre les Actionnaires 

quant à la Souscription initiale minimale, la Participation minimale et la Transaction minimale et sont 

également habilités à renoncer à ces montants minimaux ou les réduire. Toute modification de la 

Participation minimale ou de la Transaction minimale sera notifiée aux Actionnaires. 
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6. Suspension des transactions 

 

Les Actions ne pourront pas être émises, rachetées ou converties au cours d’une période durant 

laquelle le calcul de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment est suspendu comme le décrit le 

sous-chapitre « Suspension de l’évaluation des actifs » du Prospectus.  Les souscripteurs d’Actions et 

les Actionnaires demandant le rachat et/ou la conversion de leurs Actions seront avertis de cette 

suspension. Sauf annulation de la demande en question, les demandes de souscription d’Actions et 

les demandes de rachat et/ou de conversion seront traitées le Jour de transaction suivant le terme 

d’une telle suspension. 

 

7. Commissions et frais 

 

Le Compartiment assumera la part proportionnelle des frais et dépenses opérationnelles de l'ICAV qui 

lui revient.  Une description des commissions et frais opérationnels de l'ICAV figure au chapitre 

« Commissions et frais » du Prospectus.   

 

Commissions et frais des Catégories A USD, B EUR, C GBP, E USD, F EUR, G GBP, H USD, I EUR 
et J GBP 
 

Le Gestionnaire des investissements est en droit de percevoir une commission de gestion annuelle et 

une commission de distribution représentant un pourcentage de la Valeur nette d’inventaire des 

Catégories A USD, B EUR, C GBP, E USD, F EUR, G GBP, H USD, I EUR ou J GBP selon le cas, 

calculé le dernier Jour ouvré de chaque mois civil, comme indiqué dans le tableau ci-après.  Ces 

commissions seront calculées et comptabilisées lors de chaque Point d’évaluation et payables 

mensuellement à terme échu. 

 

 

Catégorie d’Actions Commission de gestion des investissements et 

de distribution 

 

Catégorie A USD 1,25% 

Catégorie B EUR 1,25% 

Catégorie C GBP 1,25% 

Catégorie E USD 0,95% 

Catégorie F EUR 0,95% 

Catégorie G GBP 0,95% 

Catégorie H USD 0,95% 

Catégorie I EUR 0,95% 

Catégorie J GBP 0,95% 

 

 

 Commissions de performance applicables aux Catégories E USD, F EUR et G GBP 
 
Outre les commissions susmentionnées, l'ICAV versera au Gestionnaire des investissements une 

commission de performance (la « Commission de performance ») au titre des Actions des Catégories 

E USD, F EUR et G GBP pour chaque trimestre civil (la « Période de performance »).  
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La première Période de performance commencera le dernier Jour ouvré de la Période d’offre initiale et 

se terminera le dernier Jour ouvré du trimestre civil suivant le dernier Jour ouvré de la Période d’offre 

initiale. Les Périodes de performance suivantes commenceront le premier Jour ouvré suivant la 

Période de performance précédente et se termineront le dernier Jour ouvré du trimestre suivant ledit 

premier Jour ouvré. La dernière Période de performance relative aux Actions des Catégories E USD, 

F EUR et G GBP se terminera à l'échéance de la Convention de gestion des investissements ou le 

jour de la liquidation de ces Catégories d’actions, si ce jour est antérieur. 

 

Le calcul de la Commission de performance doit être vérifié par le Dépositaire.   

 

Une Commission de performance relative aux Actions des Catégories E USD, F EUR et G GBP sera 

due au titre d’une Période de performance si la performance par Action des Actions de ces Catégories 

est supérieure à l’Indice. Ladite performance, exprimée en pourcentage, représente la surperformance 

par Action des Actions de ces Catégories (le « Pourcentage de surperformance nette »). 

 

L’indice pris en considération pour le calcul de la Commission de performance est l’indice S&P BSE 

Dollex 30 (Ticker Bloomberg : DOLL 30) (l’« Indice »). L’Indice suit les variations de l’indice S&P BSE 

Sensex 30 (Ticker Bloomberg : SENSEX) sur la base d’un taux de change du dollar fixé 

quotidiennement à midi par la Banque centrale indienne L'Indice est un indice pondéré en fonction de 

la capitalisation. Ses composantes ont été sélectionnées selon leur liquidité, la profondeur du marché, 

l’ampleur de l'ajustement de leur flottant et la représentation du secteur. 

 

La Commission de performance due au titre des Actions des Catégories E USD, F EUR et G GBP 

équivaudra au produit de la multiplication de la Valeur nette d’inventaire des Actions concernées le 

dernier Jour ouvré de la Période de performance considérée, du(l’« Indice »). Pourcentage de 

surperformance nette par Action et de 20 %. La Commission de performance par Action totale payable 

au titre de chaque Période de performance équivaudra à un montant en dollars américains 

représentant la Commission de performance telle que calculée divisée par le nombre d’Actions en 

circulation de la Catégorie concernée au Point d’évaluation concerné. 

 

La performance par Action des Catégories concernées au titre d’une Période de performance 

correspond à la différence, exprimée en pourcentage, entre la Valeur nette d’inventaire par Action le 

dernier Jour ouvré de la Période de performance précédente et la Valeur nette d’inventaire par Action 

le dernier Jour ouvré de la Période de performance considérée, calculée en dollars américains (la « 

Performance de la Catégorie »). 

 

La performance de l’Indice au titre d'une Période de performance correspond à la différence entre le 

résultat de l’Indice le dernier Jour ouvré de la Période de performance précédente et le résultat de 

l’Indice le dernier Jour ouvré de la Période de performance concernée, exprimée en pourcentage (la « 

Performance de l’Indice »). 

 

S’agissant de la première Période de performance, (i) la Performance de l’Indice correspondra à la 

différence entre le niveau de performance de l’Indice le premier Jour ouvré de la Période d’offre initiale 

et le dernier Jour ouvré de ladite Période de performance, exprimée en pourcentage, et (ii) la 

Performance de la Catégorie correspondra à la différence entre le prix d’offre initial de la Catégorie et 

la Valeur nette d’inventaire par Action le dernier Jour ouvré de ladite Période de performance, 
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exprimée en pourcentage. 

 

Pour les Périodes de performance lors desquelles la Performance de la Catégorie est supérieure à la 

Performance de l’Indice, le Pourcentage de surperformance nette correspondra à la différence, 

exprimée en pourcentage, entre la Performance de l’Indice et la Performance de la Catégorie.  

 

Si la performance par Action de la Catégorie concernée au titre d’une Période de performance est 

inférieure à celle de l’Indice pour la même Période de performance, cette sous-performance, exprimée 

en pourcentage (le « Pourcentage de sous-performance nette »), sera reportée. Aucune Commission 

de performance ne sera due au titre des Actions de la Catégorie concernée à l’égard d’une 

quelconque Période de performance tant que la Performance de la Catégorie mesurée par rapport à 

la Performance de l’Indice n’aura pas compensé tout Pourcentage de sous-performance nette cumulé 

au cours des Périodes de performance antérieures. 

 

Au cours de la Période de performance durant laquelle un Pourcentage de sous-performance nette 

cumulé est compensé, seule la portion dudit Pourcentage de sous-performance nette qui est 

supérieure au Pourcentage de sous-performance nette cumulé et reporté sera prise en considération 

aux fins du calcul de la Commission de performance due pour la période en question. 

 

Aux fins du calcul de la Commission de performance, la Valeur nette d’inventaire par Action en 

vigueur sera déterminée avant le provisionnement d’une quelconque Commission de performance 

applicable aux Actions concernées, mais après la déduction de tous les autres frais du Compartiment 

(comprenant la commission de gestion des investissements du Gestionnaire des investissements, le 

cas échéant). Cette Valeur nette d’inventaire par Action sera majorée de tout dividende imputable à la 

Catégorie concernée. 

 

La Commission de performance au titre des Actions des Catégories E USD, F EUR et G GBP est 

provisionnée lors de chaque Point d’évaluation. Elle est payable trimestriellement à terme échu (en 

référence à la Période de performance correspondante) sur les actifs du Compartiment correspondant 

auxdites Actions dans un délai de dix jours avant la fin de la Période de performance en question.  

 

Toutefois, si un Actionnaire demande, au cours d'une Période de performance, le rachat de ses 

Actions un Jour de transaction au titre duquel une Commission de performance a été provisionnée, la 

Commission de performance provisionnée imputable aux Actions faisant l'objet du rachat sera 

cristallisée et payable au Gestionnaire des investissements.  

 

La Commission de performance sera due si la Valeur nette d’inventaire par Action chute au cours de 

la Période de performance, sous réserve qu’un Pourcentage de surperformance nette ait été observé 

par rapport à l'Indice au cours de la Période de performance. 

 

Le Gestionnaire des investissements peut choisir, à son entière discrétion, de ne pas prélever de 

Commission de performance au titre d'une Période de performance particulière. 

 

En cas de liquidation de l'ICAV ou du Compartiment ou de la résiliation de la Convention de gestion 

des investissements avant la fin d’une Période de performance, on considérera, aux fins du calcul de 

la Commission de performance, que la liquidation ou la résiliation concernée prendra effet à la fin de 

cette Période de performance. 
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Les plus et moins-values nettes réalisées et non réalisées seront comprises dans le calcul de 

la Commission de performance à la fin de la Période de performance concernée.  Par 

conséquent, une Commission de performance peut être payée sur des plus-values non 

réalisées qui peuvent ne jamais être réalisées par la suite. 

 

Les Administrateurs de l'ICAV se réservent le droit de liquider les Catégories E USD, F EUR et G GBP 

à condition d'en avertir les Actionnaires au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines 

avant un Jour de transaction, conformément aux dispositions de la rubrique « Rachat total d’Actions » 

du Prospectus. 

 

Toutes les commissions dues au Gestionnaire des investissements seront payées dans la devise de 

la Catégorie concernée. Le Compartiment supportera le coût de toute taxe à la valeur ajoutée 

irlandaise applicable à tout montant dû au Gestionnaire des investissements. 
 
Commission de l’Agent administratif et commission du Dépositaire 
 

S’agissant des Catégories A USD, B EUR, C GBP, E USD, F EUR, G GBP H USD, I EUR ou J GBP, 

l'ICAV versera à l’Agent administratif une commission annuelle prélevée sur les actifs du 

Compartiment correspondant auxdites Catégories, provisionnée lors de chaque Point d’évaluation et 

payable mensuellement à terme échu à un taux qui ne dépassera pas 0,015 % par an de la Valeur 

nette d’inventaire du Compartiment avant Commission de performance correspondant auxdites 

Catégories, sous réserve d’une commission annuelle minimale de 60 000 USD (plus TVA, le cas 

échéant). L’Agent administratif percevra également une commission pour la préparation des états 

financiers et pour les services de secrétariat général, ainsi qu'une commission liée aux autres services 

susceptibles d'être fournis au titre d'un contrat avec l'ICAV, le cas échéant. Ces commissions 

s'appliqueront aux taux commerciaux habituels. L'ICAV paiera également à l'Agent Administratif pour 

les services d’agent de transfert une commission fixe de 500 USD par mois en ce qui concerne le 

Compartiment, plus une commission de transaction de 10 USD par transaction exécutée jusqu'à 150 

opérations par mois et une commission de transaction de 5 USD par transaction pour chaque 

transaction exécutée au-delà de 150 opérations par mois. 

 

S’agissant des Catégories A USD, B EUR, C GBP, E USD, F EUR, G GBP, H USD, I EUR ou J GBP, 

le Dépositaire est en droit de percevoir sur les actifs du Compartiment correspondant auxdites 

Catégories une commission de fiducie annuelle comptabilisée lors de chaque Point d’évaluation et 

payable mensuellement à terme échu à un taux ne dépassant pas 0,015 % par an de la Valeur nette 

d’inventaire du Compartiment correspondant auxdites Catégories, sous réserve d’une commission de 

fiducie mensuelle minimale de 1 000 USD (plus TVA, le cas échéant) au titre du Compartiment. Le 

Dépositaire a également droit à une commission annuelle fixe de 1 500 EUR pour couvrir les 

obligations de surveillance de la trésorerie. 

 

Le Dépositaire pourra également être remboursé, sur les actifs du Compartiment, de tous les débours 

raisonnables encourus pour le compte du Compartiment, comprenant la commission de conservation, 

les frais d’un éventuel sous-dépositaire (qui seront versés aux tarifs commerciaux en vigueur), les frais 

de transaction (également aux taux commerciaux en vigueur) perçus par le Dépositaire ou le sous-

dépositaire, ainsi que les éventuels impôts en vigueur auxquels il est assujetti pour le compte du 

Compartiment. Ces commissions et frais de dépôt seront comptabilisés et payables mensuellement à 
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terme échu. 

 

Commissions et frais de la Catégorie D USD 
 

À l’exception de la commission de performance applicable à la Catégorie D USD comme indiqué ci-

après, les commissions et les frais d’exploitation pouvant être prélevés sur les Actions de la Catégorie 

D USD seront fixés au total à 1,15 % de la Valeur nette d’inventaire de cette Catégorie.   

 

Ces commissions et frais d’exploitation compris dans cette commission fixe représenteront (i) les 

commissions et frais de l'Agent administratif, (ii) les commissions et les frais du Dépositaire et (iii) la 

commission de gestion des investissements et les frais du Gestionnaire des investissements, ainsi 

que tous les autres frais d’exploitation figurant dans la rubrique « Commissions et frais d’exploitation » 

du Prospectus.  

 

Toute différence entre les commissions et frais décrits ci-avant encourus effectivement par cette 

Catégorie et le taux fixe susmentionné sera prise en charge ou perçue par le Gestionnaire des 

investissements. Les commissions du Dépositaire, de l’Agent administratif et, le cas échéant, du 

Gestionnaire des investissements seront comptabilisées lors de chaque Point d’évaluation et payables 

mensuellement à terme échu.  

 

Commission de performance  
 

Outre les commissions susmentionnées, l'ICAV versera au Gestionnaire des investissements une 

commission de performance (la « Commission de performance ») au titre des Actions de la Catégorie 

D USD pour chaque période de douze mois (la « Période de performance »). La première Période de 

performance commencera le dernier Jour ouvré de la Période d’offre initiale et se terminera le dernier 

Jour ouvré de la période de douze mois suivant le dernier Jour ouvré de la Période d’offre initiale. Les 

Périodes de performance suivantes commenceront le premier Jour ouvré suivant la Période de 

performance précédente et se termineront le dernier Jour ouvré de la période de douze mois suivant 

ledit premier Jour ouvré. La dernière Période de performance relative aux Actions de la Catégorie D 

USD se terminera à l'échéance de la Convention de gestion des investissements ou le jour de la 

liquidation de cette Catégorie d’actions, si ce jour est antérieur. 

 

Le calcul de la Commission de performance doit être vérifié par le Dépositaire.   

 

Une Commission de performance relative aux Actions de la Catégorie D USD sera due au titre d’une 

Période de performance si la performance par Action des Actions de cette Catégorie est supérieure à 

l’Indice. Ladite performance, exprimée en pourcentage, représente la surperformance par Action des 

Actions de la Catégorie D USD (le « Pourcentage de surperformance nette »). 

 

L’indice pris en considération pour le calcul de la Commission de performance est l’indice S&P BSE 

Dollex 30 (Ticker Bloomberg : DOLL 30) (l’« Indice »). L’Indice suit les variations de l’indice S&P BSE 

Sensex 30 (Ticker Bloomberg : SENSEX) sur la base d’un taux de change du dollar fixé 

quotidiennement à midi par la Banque centrale indienne L'Indice est un indice pondéré en fonction de 

la capitalisation. Ses composantes ont été sélectionnées selon leur liquidité, la profondeur du marché, 

l’ampleur de l'ajustement de leur flottant et la représentation du secteur. 
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La Commission de performance due au titre des Actions de la Catégorie D USD équivaudra au produit 

de la multiplication de la Valeur nette d’inventaire des Actions de la Catégorie D USD le dernier Jour 

ouvré de la Période de performance considérée, du Pourcentage de surperformance nette par Action 

et de 15 %. La Commission de performance par Action totale payable au titre de chaque Période de 

performance équivaudra à un montant en dollars américains représentant la Commission de 

performance telle que calculée divisée par le nombre d’Actions en circulation de la Catégorie D USD 

au Point d’évaluation concerné. 

 

La performance par Action des Actions de la Catégorie D USD au titre d’une Période de performance 

correspond à la différence, exprimée en pourcentage, entre la Valeur nette d’inventaire par Action le 

dernier Jour ouvré de la Période de performance précédente et la Valeur nette d’inventaire par Action 

le dernier Jour ouvré de la Période de performance considérée, calculée en dollars américains (la 

« Performance de la Catégorie D »). 

 

La performance de l’Indice au titre d'une Période de performance correspond à la différence entre le 

résultat de l’Indice le dernier Jour ouvré de la Période de performance précédente et le résultat de 

l’Indice le dernier Jour ouvré de la Période de performance concernée, exprimée en pourcentage (la « 

Performance de l’Indice »). 

 

S’agissant de la première Période de performance, (i) la Performance de l’Indice correspondra à la 

différence entre le niveau de performance de l’Indice le premier Jour ouvré de la Période d’offre initiale 

et le dernier Jour ouvré de ladite Période de performance, exprimée en pourcentage et (ii) la 

Performance de la Catégorie D correspondra à la différence entre le prix d’offre initial de la Catégorie 

et la Valeur nette d’inventaire par Action le dernier Jour ouvré de ladite Période de performance, 

exprimée en pourcentage. 

 

Le Pourcentage de surperformance nette au titre des Périodes de performance durant lesquelles la 

Performance de la Catégorie D est supérieure à la Performance de l’Indice correspondra à la 

différence entre la Performance de l’Indice et la Performance de la Catégorie D, exprimée en 

pourcentage.  

 

Si la performance par Action de la Catégorie D USD au titre d’une Période de performance est 

inférieure à celle de l’Indice pour la même Période de performance, cette sous-performance, exprimée 

en pourcentage (le « Pourcentage de sous-performance nette »), sera reportée. Aucune Commission 

de performance ne sera due au titre des Actions de la Catégorie D USD à l’égard d’une quelconque 

Période de performance tant que la Performance de la Catégorie D mesurée par rapport à la 

Performance de l’Indice n’aura pas compensé tout Pourcentage de sous-performance nette cumulé au 

cours des Périodes de performance antérieures. 

 

Au cours de la Période de performance durant laquelle un Pourcentage de sous-performance nette 

cumulé est compensé, seule la portion dudit Pourcentage de sous-performance nette qui est 

supérieure au Pourcentage de sous-performance nette cumulé et reporté sera prise en considération 

aux fins du calcul de la Commission de performance due pour la période en question. 

 

Aux fins du calcul de la Commission de performance, la Valeur nette d’inventaire par Action en 

vigueur sera déterminée avant le provisionnement d’une quelconque Commission de performance 

applicable aux Actions concernées, mais après la déduction de tous les autres frais du Compartiment 
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(comprenant la commission de gestion des investissements du Gestionnaire des investissements, le 

cas échéant). Cette Valeur nette d’inventaire par Action sera majorée de tout dividende imputable à la 

Catégorie concernée. 

 

La Commission de performance au titre des Actions de la Catégorie D USD est provisionnée lors de 

chaque Point d’évaluation. Elle est payable annuellement à terme échu (en référence à la Période de 

performance correspondante) sur les actifs du Compartiment correspondant auxdites Actions dans un 

délai de dix jours avant la fin de la Période de performance en question.  

 

Toutefois, si un Actionnaire demande, au cours d'une Période de performance, le rachat de ses 

Actions un Jour de transaction au titre duquel une Commission de performance a été provisionnée, la 

Commission de performance provisionnée imputable aux Actions faisant l'objet du rachat sera 

cristallisée et payable au Gestionnaire des investissements.  

 

La Commission de performance sera due si la Valeur nette d’inventaire par Action chute au cours de 

la Période de performance, sous réserve qu’un Pourcentage de surperformance nette ait été observé 

par rapport à l'Indice au cours de la Période de performance. 

 

Le Gestionnaire des investissements peut choisir, à son entière discrétion, de ne pas prélever de 

Commission de performance au titre d'une Période de performance particulière. 

 

En cas de liquidation de l'ICAV ou du Compartiment ou de la résiliation de la Convention de gestion 

des investissements avant la fin d’une Période de performance, on considérera, aux fins du calcul de 

la Commission de performance, que la liquidation ou la résiliation concernée prendra effet à la fin de 

cette Période de performance. 

 

Les plus et moins-values nettes réalisées et non réalisées seront comprises dans le calcul de 

la Commission de performance à la fin de la Période de performance concernée.  Par 

conséquent, une Commission de performance peut être payée sur des plus-values non 

réalisées qui peuvent ne jamais être réalisées par la suite. 

 

Les Administrateurs de l'ICAV se réservent le droit de liquider la Catégorie D USD à condition d'en 

avertir les Actionnaires au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines avant un Jour de 

transaction, conformément aux dispositions de la rubrique « Rachat total d’Actions » du Prospectus. 

 

Toutes les commissions dues au Gestionnaire des investissements seront payées dans la devise de 

la Catégorie concernée. Le Compartiment supportera le coût de toute taxe à la valeur ajoutée 

irlandaise applicable à tout montant dû au Gestionnaire des investissements.  

 
Commission de vente 
 
Les Administrateurs n’ont pas l’intention de prélever une commission de vente. Toutefois, si tel était le 

cas, les Actionnaires en seraient notifiés raisonnablement à l’avance.  
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Commission de rachat 
 
À la discrétion des Administrateurs, une commission de rachat ne dépassant pas 3 % de la Valeur 

nette d’inventaire des Actions à racheter peut être perçue au bénéfice du Compartiment.  Les 

Administrateurs peuvent faire une distinction entre les Actionnaires du Compartiment quant à la 

renonciation ou à la réduction de cette commission.  

 

Commission de conversion 
 

Les Administrateurs n’ont pas l’intention de prélever une commission de conversion.  Toutefois, si tel 

était le cas, les Actionnaires en seraient notifiés raisonnablement à l’avance   

 

8. Dividendes et distribution 

 

Les dividendes (le cas échéant) seront normalement déclarés par le Compartiment le Jour ouvré 

suivant le 31 mars de chaque année et seront versés aux Actionnaires figurant dans le registre des 

Actions de la Catégorie concernée à la fermeture des bureaux ledit Jour ouvré ou au plus tard le 30 

avril de chaque année.  

 

Le versement des dividendes aux Actionnaires sera effectué dans la devise de dénomination de la 

Catégorie par virement sur le compte spécifié par les Actionnaires sur le Formulaire de souscription. 

En cas de codétention, les dividendes seront versés à l’Actionnaire figurant en premier dans le 

registre.  

 

Qu’il s’agisse de dividendes, d’intérêts ou autre, les distributions s’effectueront sur les produits nets 

reçus par l'ICAV au titre de la Catégorie concernée (c.-à-d. produits moins charges à payer) durant 

l’Exercice comptable, sous réserve de certains ajustements. 

 

Les Actionnaires peuvent demander à ce que les dividendes soient réinvestis par le Gestionnaire des 

investissements dans le paiement d’Actions supplémentaires de la même Catégorie du 

Compartiment,  en remplissant la rubrique concernée dans le Formulaire de souscription. 

 
Les Administrateurs peuvent à tout moment décider de modifier la politique en matière de distribution 

du Compartiment.  Dans un tel cas, tous les détails concernant ce changement seront exposés dans 

une version mise à jour du Prospectus ou du Supplément concerné, après notification aux 

Actionnaires. 

 

Il est prévu que l'ICAV soumette chaque année une requête aux autorités fiscales et douanières 

britanniques (HM Revenue & Customs) pour l’approbation des Catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I et J 

du Compartiment en tant que « fonds soumis à déclaration ». Les Administrateurs prendront toutes les 

mesures réalisables, dans le respect des lois en vigueur, des exigences réglementaires et des 

objectifs et politiques d’investissement du Compartiment, afin de faciliter cette approbation. 

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter les sous-chapitres « Politique en 

matière de dividendes » et « Fiscalité britannique » des chapitres « L'ICAV » et « Fiscalité ». 
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9. Profil de l’investisseur type 

 

L’investisseur type du Compartiment est un investisseur chevronné qui compte investir à moyen ou 

long terme et qui comprend et accepte les risques liés à un investissement sur les marchés 

émergents.  Il s’agira probablement d’un investisseur professionnel ou d’un investisseur bénéficiant de 

conseils professionnels en matière d’investissement. En effet, la Compartiment est susceptible de 

présenter une volatilité élevée. 

 

10. Facteurs de risque 

 

Ci-après, les risques suivants associés à un investissement dans le Compartiment sont portés à 

l’attention des investisseurs potentiels. 

 

Risques fiscaux 

 

Situation fiscale du Compartiment  

 
Toute modification relative au statut fiscal des sociétés indiennes ou des lois sur la fiscalité en Inde 

pourrait affecter la valeur des actifs détenus par la Filiale mauricienne ou la capacité du Compartiment 

à atteindre ses objectifs d’investissement et à enregistrer des rendements favorables pour les 

Actionnaires. Un tel changement pourrait également porter préjudice au montant net des dividendes 

payables à la Filiale mauricienne, si cette dernière est également actionnaire de l’une de ces sociétés.  

 

En tant que société constituée à Maurice dont les administrateurs résident hors de l’Inde, la Filiale 

mauricienne bénéficie du statut de résident non indien. Afin qu’elle ne perde pas ce statut, il est 

important de veiller à ce qu’elle ne prenne pas de décisions importantes en Inde. Toute erreur de 

gestion pourrait avoir pour conséquence le fait qu’elle soit considérée comme résident indien à des 

fins fiscales, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur ses résultats financiers et opérationnels ainsi 

que sur les rendements pour les Actionnaires.  

 
Puisque la Filiale mauricienne a été constituée à Maurice et que la majorité de ses 

administrateurs/dirigeants résident hors de l’Inde, les autorités fiscales mauriciennes lui ont octroyé 

une attestation de résidence fiscale à Maurice.  

 

La TRC est, dans certaines juridictions comme l'Inde, acceptée comme preuve de la résidence fiscale 

à Maurice de son bénéficiaire. Les demandes de TRC doivent être présentées annuellement à 

l'Autorité fiscale de Maurice (Mauritius Revenue Authority, « MRA ») par l'intermédiaire de la 

Commission des services financiers (Financial Services Commission», « FSC »).  

 

La FSC recommandera la délivrance d'une TRC à la MRA si elle est convaincue que la Filiale 

mauricienne est centralement gérée et contrôlée à Maurice.  La FSC prendra cette décision en 

examinant si la Filiale mauricienne : 

 

a. a deux administrateurs, de calibre suffisant pour exercer avec indépendance d'esprit et 

de jugement, qui doivent résider à Maurice ; 

b. maintient à tout moment son principal compte bancaire à Maurice ; 

c. conserve en tout temps ses registres comptables à son siège social à Maurice ; 
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d. prépare ses états financiers statutaires et a ces états financiers audités à Maurice ; et 

e. prévoit que les réunions des administrateurs comprennent au moins deux 

administrateurs de Maurice. 

 

De plus, depuis le 1er janvier 2015, pour déterminer la question de la gestion et du contrôle, la FSC 

tient en compte également (outre les exigences de substance existantes énoncées ci-dessus) si la 

Filiale mauricienne satisfait au moins à l'un des critères suivants (« critères supplémentaires » : 

 

a. elle a ou aura des bureaux à Maurice ; 

b. elle emploie ou emploiera à plein temps au niveau administratif / technique au moins une 

personne résidente à Maurice ; 

c. sa constitution contient une clause selon laquelle tous les différends découlant de la 

constitution seront réglés par voie d'arbitrage à Maurice ; 

d. elle détient ou devrait détenir, au cours des 12 prochains mois, des actifs (à l'exclusion de 

la trésorerie détenue dans un compte bancaire ou des actions / participations dans une 

autre société détenant une Global Business Licence) d'au moins 100 000 USD à Maurice 

; 

e. ses actions sont cotées à une bourse de valeurs agréée par la FSC ; ou 

f. elle a ou devrait avoir des dépenses annuelles à Maurice qui peuvent raisonnablement 

être attendues d'une société similaire contrôlée et gérée depuis Maurice. Il incombe à la 

Filiale mauricienne de démontrer à la FSC que son niveau de dépenses à Maurice est 

raisonnable. Le caractère raisonnable des dépenses serait jugé à la lumière des 

circonstances de chaque cas et des facteurs à prendre en considération pour décider si le 

niveau de dépense d'un GBC1 est raisonnable par rapport au type d'activité, son chiffre 

d'affaires moyen, le ou les pays dans lesquels il a des relations d’affaires, et la valeur de 

son actif net et la moyenne de l'industrie pour n'en nommer que quelques-uns. 

 

 

Étant donné que la TRC est renouvelable annuellement, la Filiale mauricienne devra veiller à ce 

qu'elle respecte en permanence toutes les exigences susmentionnées. Cette TRC rend la Filiale 

mauricienne éligible aux avantages de la DTAA entre l’Inde et Maurice. Si la Filiale mauricienne est 

considérée comme ayant un établissement permanent en Inde ou comme y étant active, en vertu de 

la DTAA, elle pourrait être soumise à un impôt supplémentaire sur les plus-values.   
Le cadre juridique mauricien en vertu duquel la Filiale mauricienne va investir dans des pays 

asiatiques peut subir des changements dans l'avenir, ce qui pourrait entraîner des coûts ou des 

charges supplémentaires sur les activités de la Filiale mauricienne. Les futures modifications 

apportées au Droit mauricien ou aux juridictions dans lesquelles la Filiale mauricienne investit, ou la 

DTAA, ou les interprétations qui leur sont données par les autorités réglementaires pourraient imposer 

des coûts ou des obligations supplémentaires sur les activités et le statut de la Filiale mauricienne à 

Maurice. Si la Filiale mauricienne n’est pas qualifiée pour bénéficier des avantages prévus par la 

DTAA, des conséquences fiscales défavorables pourraient en découler. Rien ne garantit que la Filiale 

mauricienne continuera à être qualifiée pour, ou à bénéficier des avantages de, la DTAA ou que les 

conditions de la DTAA ne seront pas modifiées.  
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Amendement de la DTAA 

 
Conformément au protocole récemment signé par l'Inde et Maurice le 10 mai 2016 (le « Protocole ») 

qui modifie la DTAA, l'Inde aura le droit d'imposer les plus-values résultant de l'aliénation d'actions 

d'une société résidant en Inde acquises par un résident fiscal mauricien à compter du 1er avril 2017. 

Avant l'entrée en vigueur du Protocole, compte tenu de l'allégement facilité par la DTAA, les plus-

values n'étaient pas imposables en Inde, à condition que la Filiale mauricienne n'ait pas de PE en 

Inde. Si la Filiale mauricienne était titulaire d'un PE en Inde, elle pourrait opter pour l'imposition en 

vertu des dispositions du droit interne, auquel cas ses gains provenant du transfert de titres seraient 

imposables en tant que plus-values. En revanche, elle pourrait également opter pour l'imposition en 

vertu du Traité de Maurice, auquel cas les revenus provenant de ce transfert (déduction faite des frais) 

seraient imposables à 40% (majoré des surcoûts et cess applicables) dans la mesure attribuable au 

PE. Le Protocole prévoit que les droits sont acquis (clause d'antériorité) pour les investissements 

effectués avant le 1er avril 2017, c'est-à-dire que tous les investissements effectués avant le 1er avril 

2017 et les sorties / transferts d’actions de ces investissements ne seront pas assujettis à l'impôt sur 

les plus-values en Inde sous réserve que la Filiale mauricienne n’ait pas un PE en Inde.  

 

Le Protocole prévoit un allégement en ce qui concerne les plus-values de résidents mauriciens 

résultant de l'aliénation d'actions entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2019 (la « Période de transition 

») d‘investissements réalisés après le 1er avril 2017. Le taux d'imposition sur tous les gains ne doit 

pas dépasser 50% du taux d'imposition national prévu par la LIR. Toutefois, cet avantage a été 

assujetti à une limitation des prestations qui a également été introduite dans le Protocole. L'avantage 

de ce taux d'imposition réduit ne sera pas disponible si : 

 

(a) il est constaté que les affaires de la Filiale mauricienne ont été organisées dans le but premier 

de tirer avantage des bénéfices d'un taux d'imposition réduit ; ou 

 
(b) il est constaté que la Filiale mauricienne est une société écran / relais, c'est-à-dire une entité 

légale relevant  de la définition de résident ayant des activités commerciales négligeables ou 

inexistantes ou n'ayant aucune  activité continue commerciale réelle et continue à Maurice. 

En outre, la filiale mauricienne sera réputée être une société écran / relais si ses dépenses 

d'exploitation à Maurice sont inférieures à 1 500 000 roupies mauriciennes durant la période 

immédiatement antérieure de 12 mois à compter de la date de réalisation des gains ; toutefois 

la filiale mauricienne ne sera pas réputée être une société écran / relais si elle est cotée à une 

bourse de valeurs reconnue à Maurice ou si ses dépenses d'exploitation à Maurice sont 

égales ou supérieures à 1 500 000 roupies mauriciennes durant la période immédiatement 

antérieure de 12 mois à compter de la date de réalisation des gains.  
Risques associés à Maurice  
 

Rien ne garantit que Maurice continuera à rester politiquement et économiquement stable. Des 

risques politiques peuvent par conséquent être associés aux investissements du Compartiment dans 

une entité mauricienne telle qu'Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited (des risques 

également à considérer pour les Actionnaires investissant dans le Compartiment). 
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Recours à la Convention entre l’Inde et Maurice contre la double imposition  

 

Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited sera, à l’avenir, toujours régie par la législation 

mauricienne. En tant que titulaire de l’autorisation Category One Global Business Licence délivrée par 

la FSC, Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited compte conserver sa TRC, afin de prouver sa 

résidence à Maurice à des fins fiscales. Ocean Dial Gateway to India (Mauritius) Limited, avec sa TRC 

et son statut la présentant comme étant domiciliée à Maurice, s’attend à continuer à être régie par les 

dispositions de la DTAA, qui comprend un taux d'imposition réduit en ce qui concerne l'aliénation 

d'actions jusqu'au 31 mars 2019 et une exonération de l'impôt sur les plus-values indiennes en ce qui 

concerne les autres titres tels que la dette ou les titres dérivés.  

 

La DTAA a été modifiée par voie de protocole entre le Gouvernement indien et le Gouvernement 

mauricien qui est en vigueur à compter du 19 juillet 2016.  

 

En vertu de ce qui précède, selon le nouveau paragraphe 3A de l'article 13 de la DTAA, l'Inde a le 

droit d'imposer les plus-values résultant de la cession, à compter du 1er avril 2017, d'actions d'une 

société résidant en Inde.  Une protection des investissements a été accordée aux actions acquises 

avant le 1er avril 2017.  

  

Le nouveau paragraphe 3B de l'article 13 de la DTAA répond maintenant aux besoins d’une règle de 

transition selon laquelle le taux de la plus-value indienne pour les actions acquises à partir du 1er avril 

2017 et cédées avant le 1er avril 2019 est de 50% du taux normal indien. Cet avantage est cependant 

subordonné à la satisfaction des critères d'objectif principal et de bonne foi de la LoB.  En vertu de 

l'article de la LoB, un résident de Maurice, y compris une société écran/relais, n'a pas droit au taux 

réduit de 50% si ce résident ne remplit pas les critères d’objectif principal ou de bonne foi.  Une 

société résidente de Maurice est considérée comme ne satisfaisant pas aux critères de la LoB si ses 

dépenses totales sont inférieures à 1,5 million de MUR (environ 40 000 USD) et si ses affaires ont été 

organisées dans le but principal de bénéficier des avantages liés à l'imposition des plus-values en 

vertu de la DTAA.  

  

La taxation des plus-values après la période de transition (à compter du 1er avril 2019) se fera au taux 

plein. 

 

Dans la mesure où la Filiale mauricienne ne détient pas de biens immobiliers à Maurice, aucun impôt 

sur les plus-values ne devrait être exigible à Maurice.  Les revenus ou gains réalisés par la Filiale 

mauricienne sur la cession d'investissements sont exonérés de l'impôt sur le revenu à Maurice. Les 

dividendes (tels que définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu de Maurice de 1995) payés par la 

Filiale mauricienne à une société ou à toute personne physique ne résidant pas à Maurice ne seront 

soumis à aucune retenue d'impôt mauricienne. Un gain ou un profit provenant de la vente des Actions 

par un Actionnaire qui n'est pas résident à Maurice sera exonéré à Maurice de toute retenue à la 

source. 

 

Enfin, les investisseurs sont invités à consulter les dispositions des « Facteurs de risque » du chapitre 

« L'ICAV ».  

 

  



 

 
 
/8342569v17 
 

170

SUPPLÉMENT 2 

DATÉ DU 22 mai 2017, au Prospectus publié pour  

Ocean Dial Investment Funds ICAV 

 

 OCEAN DIAL SYSTEMATIC INDIA RETURN FUND 

 

L'Ocean Dial Systematic India Return Fund a clôturé toutes souscriptions supplémentaires et 

les Administrateurs prévoient de soumettre une demande à la Banque centrale en vue de 

l'approbation du retrait de l'Ocean Dial Systematic India Return Fund en temps utile. 

 

Le présent Supplément contient des informations spécifiques à Ocean Dial Systematic India Return 

Fund (le « Compartiment »), un compartiment d’Ocean Dial Investment Funds ICAV (l' « ICAV »), un 

fonds de placement à compartiments multiples de type ouvert, appliquant le principe de séparation 

des passifs entre les compartiments et agréé par la Banque centrale en qualité d’OPCVM 

conformément à la Réglementation sur les OPCVM.   

 

Le présent Supplément fait partie intégrante du Prospectus de l'ICAV daté du 22 mai 2019 (le 

« Prospectus ») et doit être lu conjointement avec celui-ci. 

 

Les Administrateurs de l'ICAV, dont les noms figurent dans le chapitre « Gestion et administration » 

du présent Prospectus, acceptent d’engager leur responsabilité sur les informations contenues dans 

ce Supplément et ce Prospectus.  Les Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnables 

pour que tel soit le cas) estiment, à leur connaissance, que les informations contenues dans ce 

Supplément et ce Prospectus sont conformes à la réalité et n’omettent aucun élément susceptible 

d’affecter leur teneur.  Par conséquent, les Administrateurs acceptent la responsabilité de la teneur de 

ces informations. 

 

Les investisseurs sont invités à lire et considérer, dans ce Prospectus, le sous-chapitre « Facteurs de 

risque » du chapitre « L'ICAV » avant d’investir dans le Compartiment. 

 

Le Compartiment aura recours à des instruments financiers dérivés à des fins 

d’investissements et/ou de gestion efficace du portefeuille. De plus amples informations sur 

l’effet induit par un investissement dans des instruments financiers dérivés figurent ci-

dessous, au paragraphe intitulé « Instruments financiers dérivés ».  

 

Un placement dans le Compartiment ne devrait pas représenter une part importante d’un 

portefeuille d’investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le 

Compartiment s’adresse aux investisseurs pouvant tolérer une volatilité assez élevée. 

 

Le Compartiment peut réaliser son objectif d’investissement en ayant recours essentiellement 

à une filiale créée ou acquise par les Administrateurs de l'ICAV conformément aux exigences 

de la Banque centrale. 

 

Initialement, le Compartiment réalisera son objectif d'investissement essentiellement par 

l'intermédiaire d'une Filiale mauricienne, Ocean Dial Systematic India Return (Mauritius) 
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Limited (la « Filiale mauricienne ») Ce Supplément contient des informations spécifiques 

concernant le Compartiment et la Filiale mauricienne.   

 

1. Interprétation 

 

Les expressions ci-dessous ont la signification suivante : 

 

« Devise de référence »   Dollars américains (USD). 

 

« Jour ouvré »   Tout jour ouvré (autre que le samedi ou le dimanche) à 

Dublin, Maurice et Bombay durant lequel la Bombay Stock 

Exchange, la National Stock Exchange of India Limited et 

les banques sont généralement ouverts ou tout autre jour 

déterminé par les Administrateurs et notifié aux 

Actionnaires. 

 

« Indice de référence »  L'indice CNX DEFTY. 

 

« Jour de transaction »    Tout Jour ouvré et/ou un jour déterminé par les 

Administrateurs et notifié(s) au préalable aux Actionnaires, 

pour autant qu’il y ait au moins deux Jours de transaction 

par mois à intervalle régulier. 

 

« Heure limite de transaction »  Au titre de chaque Jour de transaction,13h30 (heure 

irlandaise) le Jour ouvré précédant le Jour de transaction 

concerné ou toute autre Heure limite de transaction 

déterminée par les Administrateurs et notifiée au préalable 

aux Actionnaires, pour autant qu’elle ne se situe pas après 

le Point d’évaluation.   

 

« Période d'offre initiale »  La période durant laquelle les Actions de chaque Catégorie 

sont offertes en souscription au Prix d’offre initial. Les 

Actions du Compartiment ne sont plus disponibles pour des 

souscriptions supplémentaires et une demande pour le 

retrait de l'agrément de la Banque centrale au Compartiment 

sera introduite dans les meilleurs délais. .   

 

« Prix d’offre initial »                                  2 000 USD. 

 

« Participation minimale »                          5 000 USD pour toutes les Catégories, à l'exception de la 

Catégorie C USD pour laquelle la Participation minimale 

s'élève à 50 000 USD.  

 

« Souscription initiale minimale »              5 000 USD pour toutes les Catégories, à l'exception de la 

Catégorie C USD pour laquelle la Souscription initiale 

minimale s'élève à 50 000 USD.  
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« Transaction minimale »                          1 000 USD pour toutes les Catégories, à l'exception de la 

Catégorie C USD pour laquelle la Transaction minimale 

s'élève à 50 000 USD.  

 

« Point d’évaluation »  16h (heure irlandaise) le Jour ouvré précédent le Jour de 

transaction concerné.  

 

En dehors des termes définis dans ce Supplément, tous les autres termes définis employés dans ce 

Supplément ont la même signification que dans le Prospectus. 

 

2. Objectif d’investissement 

 

Le Compartiment a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme. 

 

Rien ne garantit que le Compartiment atteigne son objectif d’investissement. 

 

3. Politique d’investissement 

 

Politique d’investissement 

 

Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement, 

directement ou en ayant recours à des instruments dérivés détaillés à la section « Instruments 

financiers dérivés » de ce Supplément, dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres apparentés 

à des actions cotés ou négociés sur des Bourses reconnues en Inde. Cet investissement devrait être 

effectué par le biais de la Filiale mauricienne. 

 

Le Gestionnaire des investissements veillera à identifier et mettre à profit les variations des titres de 

participation sous-jacents en négociant des positions longues sur des actions, directement ou en 

ayant recours à des instruments dérivés, tel que cela est décrit ci-dessous, à la section intitulée 

« Instruments financiers dérivés ». Le Gestionnaire des investissements peut également créer des 

positions courtes synthétiques afin de couvrir le portefeuille du Compartiment contre une baisse de 

valeur des actifs détenus dans le portefeuille et réaliser, occasionnellement, un rendement sur une 

baisse du marché.  Le recours par le Gestionnaire des investissements à des positions synthétiques 

peut varier et dépendra des conditions du marché. Les positions courtes ne seront prises 

synthétiquement qu'en ayant recours à des contrats à terme standardisés sur l'Indice de référence, tel 

que cela est décrit à la section intitulée « Stratégie d'investissement », ou par le biais d'autres indices 

financiers étroitement liés à l'Indice de référence. Bien que le Compartiment privilégie les positions 

longues, il peut prendre à la fois des positions longues et courtes de manière simultanée et le cas 

échéant, être sur des positions courtes nettes sur les actions de manière globale.  Les positions 

synthétiques courtes en actions ne devraient pas dépasser 50% des actifs nets du Compartiment.  

 

Le Gestionnaire des investissements peut également mettre en place une couverture de change entre 

la Devise de référence (Dollars américains) et la devise dans laquelle les investissements sont 

détenus par le Compartiment (Roupies indiennes). Les contrats de change à terme seront utilisés 

uniquement à des fins de couverture.  
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Parmi les titres apparentés à des actions dans lesquels le Compartiment peut investir figurent, sans 

s’y limiter, les actions privilégiées, les obligations convertibles et les actions privilégiées convertibles. 

Les obligations convertibles et les actions privilégiées convertibles peuvent inclure un instrument 

dérivé incorporé mais sans effet de levier. 

 

La proportion des actifs que le Compartiment alloue à des sociétés d’un secteur économique en 

particulier n’est soumise à aucune restriction. 

 

Le Compartiment pourra également investir dans des obligations d'entreprises ou d’État à taux fixe ou 

variable dont la note attribuée par Standard & Poor’s Rating Group ou Moody’s Inc. est de catégorie 

investment grade ou de catégorie inférieure. Un maximum de 20 % de la Valeur nette d’inventaire du 

Compartiment pourra être investi dans les obligations d'État ayant reçu une note inférieure à 

investment grade. Le Compartiment ne détiendra pas d'obligations d'entreprise ayant reçu une la note 

inférieure à investment grade. Les investissements dans les obligations n’ont pas pour vocation à 

constituer la partie principale du portefeuille. Toutefois, les obligations peuvent être utilisées à des fins 

de gestion des garanties (c.-à-d.. que certaines obligations peuvent être apportées en garantie pour 

soutenir certaines opérations sur instruments dérivés) et de gestion des liquidités. 

 

Le Compartiment pourra également investir dans des liquidités, des équivalents de trésorerie, des 

fonds monétaires et des instruments du marché monétaire (ce qui inclut, sans s’y limiter, les dépôts en 

espèces, les billets de trésorerie et les certificats de dépôt) dans les circonstances appropriées. Ces 

circonstances peuvent inclure les cas où le Gestionnaire des investissements détermine que les 

opportunités ou les conditions du marché pour l'investissement en actions ne sont pas attractives ou 

que les périodes où les conditions du marché peuvent requérir une stratégie d’investissement 

défensive, la détention d’espèces en dépôt lors d’un réinvestissement, la détention d’espèces dans le 

but de satisfaire les rachats et le paiement de dépenses ou dans le but d’assurer l’exposition aux 

instruments dérivés.  

 

Tout investissement dans des organismes de placement collectif, qualifiés de fonds monétaires, ne 

dépassera pas, au total, 10% de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment.  

 
Stratégie d’investissement 
 

Le Gestionnaire des investissements sélectionnera des actions et des titres apparentés à des actions 

(susceptibles ou non d'être des composantes de l'Indice de référence défini ci-dessous) en ayant 

recours à un processus de sélection quantitative construit par le Gestionnaire des investissements. Le 

processus de sélection implique que le Gestionnaire des investissements procède au classement et à 

la notation des actions et des titres apparentés à des actions selon plusieurs facteurs (indiqués ci-

dessous) en ayant recours à un calcul mis en place par le Gestionnaire des investissements (le 

« Modèle d'investissement »). Les facteurs qui seront pris en considération dans le cadre du Modèle 

d'investissement comprennent ; la dynamique (qui porte essentiellement sur les titres performants sur 

la base du principe selon lequel il existe une persistance dans les tendances), le retour à la moyenne 

(qui porte essentiellement sur le principe selon lequel la performance du titre tend à tourner autour de 

sa performance moyenne), les fondamentaux (qui porte essentiellement sur les titres solides d'un 

point de vue financier, par exemple des flux de trésorerie positifs, un historique régulier de paiement 

de dividendes aux actionnaires et une croissance régulière des profits attestée par les états financiers 

de l'entité) et la volatilité (qui porte essentiellement sur la volatilité historique des titres). Le portefeuille 
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du Compartiment est construit sur la base de la totalisation, par le Gestionnaire des investissements, 

des résultats générés par le Modèle d'investissement en vue de déterminer la composition et la 

pondération des actions et des titres apparentés à des actions qui seront détenus pas le 

Compartiment.   

 

Le Compartiment visera des rendements supérieurs à la variation de l'Indice de référence. L'Indice de 

référence suit les variations de l’indice CNX Nifty 50 de la National Stock Exchange of India (l'« Indice 

Nifty ») sur la base d’un taux de change du dollar fixé quotidiennement à midi par la Banque centrale 

indienne.  

 

Le Gestionnaire des investissements adopte une approche systématique en matière de couverture et 

surveille et gère de manière très active les variations des actions et des titres apparentés à des 

actions et les expositions de change du Compartiment. Un modèle de prévision fondé sur un 

algorithme est utilisé pour prévoir l'environnement de marché à venir et ainsi initier des positions 

courtes futures si ce modèle prévoit un marché en baisse (le « Modèle de prévision »). Le Modèle de 

prévision est porté par des indicateurs macroéconomiques tels que les devises, les actions, les titres 

obligataires et les variations de volatilité à l'échelle mondiale. En ayant recours au Modèle de 

prévision, le Gestionnaire des investissements peut décider de couvrir son portefeuille en partie ou en 

intégralité, ou dans certains cas pour obtenir une exposition courte nette (afin de lever toute 

ambiguïté, le Compartiment aura une exposition courte nette lorsque la valeur des positions courtes 

sera supérieure à celle des positions longues). Les positions courtes et les couvertures de change 

sont effectuées de manière synthétique en ayant recours à des contrats à terme standardisés 

négociés sur des Bourses reconnues.  

 

La position longue nette totale ne devrait généralement pas dépasser 200% de la Valeur nette 

d'inventaire du Compartiment et la position courte nette totale ne devrait généralement pas dépasser 

50% de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment. 

 

Le Gestionnaire des investissements gérera le portefeuille du Compartiment de manière active et 

connaîtra un taux de rotation très élevé. Il n’existe pas nécessairement de lien entre un taux de 

rotation élevé et la performance.   

 

Instruments financiers dérivés 
 

Le Compartiment pourra (soit directement, soit par l’intermédiaire d’une filiale) avoir recours aux 

instruments dérivés décrits ci-dessous à des fins d’investissement et/ou de gestion efficace du 

portefeuille, sous réserve de la Réglementation relative aux OPCVM et des conditions de la Banque 

centrale concernant l’utilisation de ces instruments, tel que décrit plus amplement dans les Annexes I 

et III de ce Prospectus.  

 

Les instruments dérivés seront négociés sur des Bourses reconnues à l’échelle mondiale. 

 

Les investisseurs doivent être conscients que le recours du Compartiment à des instruments 

financiers dérivés (« IFD ») implique une déduction des coûts opérationnels et/ou de frais (tels que 

des frais de financement et/ou de courtage) sur les revenus générés par le Compartiment. Lorsqu’il 

choisit des courtiers et des contreparties pour effectuer des transactions sur IFD pour le compte du 

Compartiment, le Gestionnaire des investissements tient notamment compte du fait que ces coûts 
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et/ou frais seront fixés aux taux commerciaux en vigueur et qu’ils ne comprendront pas de revenu 

caché. Ces coûts et frais directs ou indirects seront payés au courtier concerné ou à la contrepartie 

concernée aux transactions sur IFD qui, dans le cas d’un IFD utilisé à des fins de couverture contre le 

risque de change, peuvent impliquer le Dépositaire ou les entités liées à ce dernier. Le nom des 

entités auxquelles des coûts et des frais directs ou indirects sont payés sera publié dans les états 

financiers annuels de l'ICAV.  Le Compartiment se verra rembourser tous les revenus qu’il aura 

générés grâce à l’utilisation d’IFD, nets des coûts et des frais opérationnels directs et indirects. 

 

Contrats à terme standardisés 
 

Le Compartiment pourra conclure différents types de contrats à terme standardisés (futures), dont les 

contrats à terme sur actions (single stock futures), sur devises (currency futures) et sur indices (index 

futures) négociés sur les Bourses reconnues à l’échelle mondiale, ce qui lui permettra de constituer 

des positions sur titres longues et/ou courtes de manière efficace et rentable ou de couvrir l'exposition 

au risque de change entre le la Devise de référence du Compartiment et la devise de dénomination 

des actifs sous-jacents du Compartiment. Tous les titres auxquels le Compartiment sera exposé par le 

biais de contrats à terme standardisés respecteront les politiques d’investissement du Compartiment. 

Les contrats à terme standardisés peuvent être utilisés afin d'exprimer à la fois des avis positifs et 

négatifs sur les titres (en créant une position synthétique longue ou courte). 

 

Options 
 

Le Compartiment pourra conclure des options d’achat (calls) et des options de vente (puts) sur tout 

titre respectant les politiques d’investissement du Compartiment, pour autant que ces options soient 

négociées sur les Bourses reconnues à l’échelle mondiale (soit des options sur indice (index options), 

des options sur actions (single stock options) ou des options sur devises (currency options)).  Les 

options pourront être utilisées à des fins de couverture dans le but de « bloquer » les profits et/ou de 

protéger le Compartiment contre d’éventuelles pertes de valeur des titres qu’il détient ou de constituer 

des positions sur titres de manière efficace, liquide et rentable. Des options sur devises (currency 

options) peuvent également être utilisées à des fins de couverture.  
 
Effet de levier 
 
Le Compartiment peut avoir recours aux IFD décrits dans les présentes à des fins d'investissement, y 

compris la couverture. L’exposition mondiale du Compartiment induite par l’utilisation d'instruments 

dérivés ne dépassera pas, en employant l’Approche par les engagements, 100% de la Valeur nette 

d’inventaire du Compartiment. Par conséquent, l’endettement du Compartiment induit par l’utilisation 

des IFD et calculé en employant l’Approche par les engagements ne dépassera pas 100% de la 

Valeur nette d’inventaire du Compartiment. 

 

L’Approche par les engagements calcule l’exposition à la suite de l’utilisation de dérivés en 

convertissant les dérivés en positions équivalentes des actifs sous-jacents.  

 

Le Compartiment est susceptible de présenter une volatilité élevée en raison de la nature de ses 

investissements. 
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L'ICAV est tenu, conformément à la Réglementation OPCVM, d'utiliser un processus de gestion des 

risques qui lui permettra de mesurer, de surveiller et de gérer avec exactitude les risques liés aux 

positions en IFD. L'ICAV utilise l'Approche par les engagements qui est l'une des deux méthodes 

spécifiquement autorisées au titre de la Réglementation OPCVM à cet effet.  Les détails de ce 

processus ont été fournis à la Banque centrale.  L'ICAV n’utilisera pas d’IFD qui n’ont pas été inclus 

dans le processus de gestion des risques tant qu’une nouvelle version de ce processus n’aura pas été 

présentée à et approuvée par la Banque centrale.  L'ICAV fournira aux Actionnaires, sur demande, 

des informations supplémentaires relatives aux méthodes de gestion des risques utilisés par l'ICAV, y 

compris les limites quantitatives appliquées et les récents développements concernant les 

caractéristiques des risques et des rendements des principales catégories d’investissement. 

 

L’utilisation d’instruments dérivés aux fins susmentionnées pourra exposer le Compartiment aux 

risques présentés dans le sous-chapitre « Facteurs de risque » du chapitre « L'ICAV » du Prospectus. 

 
Pouvoirs en matière d’emprunt 
 

Le Compartiment peut contracter des emprunts uniquement à titre temporaire. Le montant total de ces 

emprunts ne peut excéder 10 % de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment.  Sous réserve de 

ces restrictions, les Administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs d’emprunt pour le compte du 

Compartiment.   

 

Le Compartiment peut acquérir des devises étrangères par le biais d’un accord de crédit adossé 

(back-to-back agreement). Les devises étrangères obtenues de cette façon ne sont pas considérées 

comme des emprunts selon les restrictions sur les emprunts décrites ci-dessus, à condition que le 

dépôt compensatoire soit égal ou supérieur à la valeur du montant de l’emprunt libellé en devise 

étrangère.  

 

Conformément aux dispositions de la Réglementation sur les OPCVM, l'ICAV peut donner les actifs 

du Compartiment en garantie pour les emprunts contractés pour le compte de ce dernier. 

 

Conseiller en investissements 

 

Le Gestionnaire des investissements a nommé Ocean Dial Advisors Private Limited conseiller en 

investissements pour le Compartiment (« ODAPL »). Cette entité fournira au Gestionnaire des 

investissements des services d’analyse d’investissement et de conseil sans engagement en matière 

d’investissement. Tous les frais payables à ODAPL seront assurés par le Gestionnaire des 

investissements.  

 
ODAPL, dont le siège social est à Bombay en Inde, dispose d’une équipe d’analystes dirigée par 

Vamsi Tatavarthy. Vamsi Tatavarthya travaillé chez Barclays Capital à Singapour où il a dirigé le FX 

Correlations and Structured Exotics Desk dans la région Asie-Pacifique. Avant de rejoindre Barclays, il 

a travaillé au sein de Lehman Brothers en tant que Trader en instruments dérivés exotiques de 

change à Londres et New York. Il est titulaire d'une Licence et d'un Master en Informatique de l'IIT-

Madras et d'un MBA de l'IIM-Ahmedabad. Il est assisté par un analyste de portefeuille, Jay Shah, fort 

d'une expérience de 10 ans en négociation d'actions indiennes longues-courtes et en stratégies 

d'arbitrage et qui, entre 2010 et 2014, a dirigé sa propre Sarl (LLP). 
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Filiale mauricienne 

 

Structure de la filiale mauricienne 
 

Afin d'assurer une gestion efficace du portefeuille d'actifs, le Compartiment investira essentiellement 

dans les titres cotés indiens et les instruments dérivés décrits ci-dessus par le biais de la Filiale 

mauricienne, qui est une filiale de l'ICAV détenue à 100%. Le Compartiment se conformera aux 

exigences de la Banque centrale lors de l'investissement par le biais de la Filiale mauricienne.  

 

La Filiale mauricienne est enregistrée en tant qu'Investisseur de portefeuille étranger (« IPE ») avec 

une licence de Catégorie II au titre de la Réglementation de 2014 relative au Securities and Exchange 

Board of India (Foreign Portfolio Investors) 

 

La Filiale mauricienne  poursuivra le même objectif d’investissement que le Compartiment, ainsi que la 

même politique d’investissement et les mêmes restrictions et directives que le Compartiment et l'ICAV 

en général, mais sera soumise en tout temps à toutes lois, réglementations ou directives qui lui sont 

applicables, y compris en sa qualité d'IPE La Filiale mauricienne continue et continuera à être gérée 

par le Gestionnaire des investissements, mais sous réserve de la supervision globale de son conseil 

d'administration. 

 

L’adresse de la Filiale mauricienne est la suivante :  

 

Ocean Dial Systematic India Return (Mauritius) Limited 

c/o Apex Fund Services (Mauritius) Limited 

4e étage, 

19 Bank Street, Cybercity 

Ebene, 72201 

Maurice 

 

La Filiale mauricienne détient l’autorisation Category One Global Business License, qui sera 

renommée Global Business Corporation (GBC) avec effet à compter du 1er janvier 2019, délivrée par 

la Commission des services financiers de Maurice (Mauritius Financial Services Commission) et est 

autorisé à mener des activités en tant que holding.  

 

Structure du capital social 
 

Le capital social de la Filiale mauricienne comprend des actions ordinaires sans valeur nominale.  

 

 Gestion et administration 
  
 Administrateurs 

  

 Les Administrateurs de l'ICAV formeront la majorité du Conseil d’administration de la Filiale 

mauricienne et garderont le contrôle des activités de cette dernière. Le Conseil d’administration de la 

Filiale mauricienne comprendra en tout temps au moins deux administrateurs résidant à Maurice. Par 
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conséquent, étant donné que le conseil de la Filiale mauricienne est composé de trois administrateurs, 

la Filiale mauricienne est contrôlée et gérée depuis Maurice. 

 

Agent administratif mauricien  

 

En vertu de la convention de services administratifs conclue entre Apex Fund Services (Mauritius) Ltd. 

(l’« Agent administratif mauricien »), l'ICAV et la Filiale mauricienne le 1er octobre 2015, l’Agent 

administratif mauricien a été nommé agent administratif de la Filiale mauricienne. L’Agent administratif 

mauricien est une société de gestion agréée dont le siège social est à Maurice et qui est réglementée 

par la Commission des services financiers de Maurice (Mauritius Financial Services Commission).  

Cette société est notamment spécialisée dans les services administratifs pour les fonds, les services 

de comptabilité et de registre, ainsi que les services de secrétariat général et de conseil.  

 

L’Agent administratif mauricien évaluera les actifs sous-jacents de la Filiale mauricienne en se 

conformant à la Réglementation de la Banque centrale sur les OPCVM.  

 

L’adresse de l’Agent administratif mauricien est 4e étage, 19 Bank Street, Cybercity, Ebene  72201, 

Maurice.  

 

Dépositaire/Participant dépositaire désigné (DDP) 

 

En vertu de la Convention de dépôt conclue entre l'ICAV, la Filiale mauricienne et le Dépositaire le 12 

décembre 2016, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre, le Dépositaire a été nommé pour 

garder les actifs de la filiale conformément aux exigences de la Banque centrale. 

 

Gestionnaire des investissements 

 

En vertu de la convention (secondaire) de gestion des investissements conclue le 1er octobre 2015 

entre le Gestionnaire des investissements, l'ICAV et la Filiale mauricienne, le Gestionnaire des 

investissements a été nommé par l'ICAV gestionnaire des investissements de la Filiale mauricienne.  

 

Le Gestionnaire des investissements et la Filiale mauricienne sont chacun enregistrés en tant 

qu’Investisseur de portefeuille étranger (« IPE ») avec une licence de Catégorie II au titre de la 

Réglementation de 2014 relative au Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio 

Investors) en vue de permettre à la Filiale mauricienne de réaliser les opérations appropriées sur les 

bourses indiennes. 

 

Réviseur d’entreprises  

 

Deloitte a été nommé réviseur de la Filiale mauricienne.  

 

Dépenses courantes  
 

Les dépenses courantes de la Filiale mauricienne, comprenant les commissions des prestataires de 

services, seront à la charge de la Filiale mauricienne, à l’exception des commissions à verser au 

Conseiller en investissements qui seront supportés par le Gestionnaire des investissements 
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Devise de référence  
 
La devise de référence et de présentation de la Filiale mauricienne sera le dollar américain.  

 

Fiscalité 
 
Le Compartiment a clôturé toutes souscriptions supplémentaires et les Administrateurs prévoient de 

soumettre une demande à la Banque centrale en vue de l'approbation du retrait de l'Ocean Dial 

Systematic India Return Fund en temps utile. Dans la mesure où le Compartiment ne détient plus 

d'investissements aucune considération fiscale n'est à porter à l'attention des investisseurs. 

 

4. Offre d’Actions 

 

Les actions de chaque Catégorie du Compartiment ne sont plus disponibles dans la mesure où le 

Compartiment a clôturé toutes souscriptions supplémentaires et les Administrateurs prévoient de 

soumettre une demande à la Banque centrale en vue de l'approbation du retrait de l'Ocean Dial 

Systematic India Return Fund en temps utile. 

 

Bien que chacune des Catégories soit libellée en dollars américains, l'ICAV ne prévoit pas de mettre 

en place, pour le compte du Compartiment, une couverture de change au niveau des Catégories afin 

de réduire l'exposition de chaque Catégorie aux fluctuations des devises dans lesquelles les actifs du 

Compartiment peuvent être libellés (qui seront essentiellement la Roupie indienne).  

 

Les Administrateurs de l'ICAV se réservent le droit de liquider la Catégorie A USD, B USD ou C USD 

à condition d'en avertir les Actionnaires au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines 

avant un Jour de transaction, conformément aux dispositions de la rubrique « Rachat total d’Actions » 

du Prospectus. 

 

5. Transaction sur les Actions 

 

Les investisseurs peuvent soumettre des demandes de rachat et de conversion conformément aux 

dispositions du Prospectus, pour autant que la Participation minimale et la Transaction minimale, 

selon le cas, applicables à la Catégorie concernée soient respectées. 

 

Les Administrateurs se réservent le droit de renoncer à ou de réduire la Participation minimale et la 

Transaction minimale et de faire la distinction entre les Actionnaires en faisant cela. Toute modification 

de la Participation minimale ou de la Transaction minimale sera notifiée aux Actionnaires. 

 

6. Suspension des transactions 

 

Les Actions ne pourront pas être émises, rachetées ou converties au cours d’une période durant 

laquelle le calcul de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment est suspendu comme le décrit le 

sous-chapitre « Suspension de l’évaluation des actifs » du Prospectus.  Les souscripteurs d’Actions et 

les Actionnaires demandant le rachat ou la conversion de leurs Actions seront avertis de cette 

suspension. Sauf annulation de la demande en question, les demandes de souscription d’Actions et 

les demandes de rachat ou de conversion seront traitées le Jour de transaction suivant le terme d’une 

telle suspension. 
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7. Commissions et frais 

 
A l'exception de la commission de performance applicable de manière détaillée ci-dessous, les 

commissions et les frais d'exploitation susceptibles d'être facturés aux Catégories A USD et B USD 

seront, au total, plafonnés à 2% par an de la Valeur nette d'inventaire (avant déduction de toute 

Commission de performance comptabilisée) de la Catégorie concernée (la « Commission 

plafonnée »). 

 

Ces commissions et frais d’exploitation compris dans la Commission plafonnée applicable aux 

Catégories A USD et B USD représenteront (i) les commissions et frais de l'Agent administratif ; (ii) les 

commissions et les frais du Dépositaire et (iii) la commission de gestion des investissements et les 

frais du Gestionnaire des investissements (en dehors de toute Commission de performance payable 

au Gestionnaire des investissements), ainsi que tous les autres frais d’exploitation figurant dans la 

rubrique « Commissions et frais d’exploitation » du Prospectus. 

 

Les commissions et frais d'exploitation susceptibles d'être facturés à la Catégorie C USD (qui ne 

comprennent pas de commission annuelle de gestion des investissements et de distribution ni de 

commissions de performance, payables au Gestionnaire des investissements) seront, au total, 

plafonnés à 2% par an de la Valeur nette d'inventaire de la Catégorie C USD (la « Commission 

plafonnée de la catégorie C »).  

 

Les commissions du Dépositaire, de l’Agent administratif et, le cas échéant, du Gestionnaire des 

investissements seront comptabilisées lors de chaque Point d’évaluation et payables mensuellement à 

terme échu. Les commissions et frais d'exploitation payables par le Compartiment dépassant la 

Commission plafonnée ou de la Commission plafonnée de la catégorie C applicable, détaillés ci-

dessus seront remboursés par le Gestionnaire des investissements. Ce remboursement, le cas 

échéant, sera comptabilisé quotidiennement et versé annuellement par le Gestionnaire des 

investissements au Compartiment dans un délai de 30 jours après la fin de chaque exercice financier. 

 

Convention de gestion des investissements et de distribution 
 
Le Gestionnaire des investissements est en droit de percevoir une commission annuelle de gestion 

des investissements et de distribution représentant un pourcentage de la Valeur nette d’inventaire 

(avant déduction de toute Commission de performance comptabilisée) des Catégories A USD et B 

USD selon le cas, à chaque Point d’évaluation, comme indiqué dans le tableau ci-après. Cette 

commission sera calculée et comptabilisée quotidiennement et payable à terme échu, et sera incluse 

dans la Commission plafonnée applicable aux Catégories A et B indiquée ci-dessus. Aucun 

commission de ce type ne sera facturée pour les Actions de la Catégorie C USD. 

 

Catégorie d’Actions Commission de gestion des investissements et 

de distribution 

 

Catégorie A USD 1,50% 

Catégorie B USD 1,50% 

Catégorie C USD 0,00% 
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Commission de performance du Gestionnaire des investissements 

 
Outre les commissions susmentionnées, l'ICAV versera au Gestionnaire des investissements une 

commission de performance (la « Commission de performance ») au titre des Catégories A USD et B 

USD, aux taux spécifiés ci-dessous. Aucun commission de ce type ne sera facturée au titre de la 

Catégorie C USD. 

 

La Commission de performance est calculée de sorte que chaque Action se voit facturer une 

Commission de performance représentant de manière précise la performance de l'Action en question. 

Cette méthode de calcul garantit que :  

 

(a) toute Commission de performance versée au Gestionnaire des investissements est 

facturée uniquement aux Actions dont la valeur a augmenté ;  

 

(b) tous les détenteurs d'Actions de la même Catégorie ont le même montant de capital 

par Action à risque dans le Compartiment ; et  

 

(c) toutes les Actions de la même Catégorie ont la même Valeur nette d'inventaire par 

Action.  

 
Toutes les commissions dues au Gestionnaire des investissements seront payées dans la devise de 

la Catégorie concernée. Le Compartiment supportera le coût de toute taxe sur la valeur ajoutée 

irlandaise applicable à tout montant dû au Gestionnaire des investissements.  

 

La Commission de performance est facturée séparément à chaque Catégorie de la manière spécifiée 

ci-dessous, et peut être annulée ou réduite avec l'approbation des Administrateurs.  

 

Commissions de performance applicables à la Catégorie A USD 
 
L'ICAV versera au Gestionnaire des investissements une Commission de performance au titre des 

Actions de la Catégorie A USD pour chaque période de douze mois (la « Période de performance »).  

 

La première Période de performance commencera le dernier Jour ouvré de la Période d’offre initiale et 

se terminera le dernier Jour ouvré de la période de douze mois suivant le dernier Jour ouvré de la 

Période d’offre initiale. Les Périodes de performance suivantes commenceront le premier Jour ouvré 

suivant la Période de performance précédente et se termineront le dernier Jour ouvré de la période de 

douze mois suivant ledit premier Jour ouvré. La dernière Période de performance relative aux Actions 

de la Catégorie A USD se terminera à l'échéance de la Convention de gestion des investissements ou 

le jour de la liquidation de cette Catégorie d’actions, si ce jour est antérieur. 

 

La Commission de performance payable au titre de chaque Période de performance équivaudra à dix 

pour cent (10%) du montant, le cas échéant, à hauteur duquel la Valeur nette d'inventaire par Action 

de la Catégorie A USD, avant la comptabilisation de la Commission de performance, dépasse la 

Valeur record, multiplié par le nombre d'Actions de la Catégorie A USD en circulation lors du dernier 

Jour ouvré de la Période de performance.  
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« Valeur record par Action de la Catégorie A USD » désigne, pour la première Période de 

performance du Compartiment, le Prix d'offre initial par Action de la Catégorie A USD.  

 

Pour chaque Période de performance ultérieure du Compartiment, la « Valeur record » désigne soit : 

 

(i) lorsqu'une Commission de performance était payable pour la Période de performance 

précédente, la Valeur nette d'inventaire par Action de la Catégorie A USD à la fin de la 

dernière Période de performance ; ou 

 

(ii) lorsqu'aucune Commission de performance n'était payable pour la Période de 

performance précédente, la Valeur record par Action de la Catégorie A USD à la fin de 

la Période de performance précédente lors de laquelle la dernière Commission de 

performance a été payée. 

 

Afin de lever toute ambiguïté, toutes pertes seront reportées d'une Période de performance à la 

suivante et doivent être compensées avant la comptabilisation de toute Commission de performance 

supplémentaire. 

 

Régularisation 

 

Si un investisseur souscrit des Actions de la Catégorie A USD (les « Actions concernées ») lors d'une 

période où la Valeur nette d'inventaire par Action avant déduction de toute commission de 

performance comptabilisée (« Valeur nette d'inventaire ») de la Catégorie en question est à un niveau 

différent de la Valeur record par Action de la Catégorie A USD, certains ajustements (indiqués ci-

dessous) seront apportés afin de réduire les inégalités qui pourraient autrement en découler vis-à-vis 

de l'investisseur ou du Gestionnaire des investissements.    

 

1. Souscriptions en dessous de la Valeur record par Action de la Catégorie A USD 

 

Si des Actions de la Catégorie A USD sont souscrites par un investisseur lorsque la Valeur nette 

d'inventaire par Action de la Catégorie A USD est inférieure à la Valeur record par Action de la 

Catégorie A USD, l'Actionnaire sera tenu de verser une Commission de performance pour toute 

hausse ultérieure de la valeur de ces Actions de la Catégorie A USD.  

 

En ce qui concerne toute hausse de la valeur de ces Actions de la Catégorie A USD par rapport à la 

Valeur nette d'inventaire des Actions de la Catégorie A USD à la date de souscription jusqu'au niveau 

de la Valeur record par Action de la Catégorie A USD, la Commission de performance sera facturée à 

la fin de chaque Période de performance en procédant au rachat du nombre d'Actions de l'Actionnaire 

qui représentent au total une Valeur nette d'inventaire (après comptabilisation de toute Commission 

de performance) égale à dix pour cent (10%) de cette hausse (un « Rachat pour commission de 

performance »). La Valeur nette d'inventaire totale des Actions de la Catégorie A USD ainsi 

rachetées sera versée au Gestionnaire des investissements en tant que Commission de performance. 

Les Rachats pour commission de performance permettent au Fonds de maintenir une Valeur nette 

d'inventaire par Action homogène pour la Catégorie A USD.   S'agissant des Actions de la Catégorie A 

USD restantes de l'Actionnaire, toute hausse de la Valeur nette d'inventaire par Action de la Catégorie 

A USD au-delà de la Valeur record par Action de la Catégorie A USD entraînera la facturation d'une 
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Commission de performance selon les modalités habituelles.  Dans le cas où un Actionnaire rachète 

des Actions de la Catégorie A USD au cours d'une Période de performance et où un ajustement doit 

être apporté à ces Actions de la Catégorie A USD, cet ajustement sera déduit du produit de rachat et 

sera versé au Gestionnaire des investissements. 

 

2. Souscriptions au-dessus de la Valeur record par Action de la Catégorie A USD 

 

Si des Actions de la Catégorie A USD sont souscrites par un investisseur lorsque la Valeur nette 

d'inventaire par Action de la Catégorie A USD est supérieure à la Valeur record par Action de la 

Catégorie A USD, l'Actionnaire sera tenu de verser un montant en sus de la Valeur nette d'inventaire 

par Action de la Catégorie A USD alors constatée et égal à dix pour cent (10%) de la différence entre 

la Valeur nette d'inventaire par Action de la Catégorie A USD (avant la comptabilisation de la 

Commission de performance) et la Valeur record par Action de la Catégorie A USD (le « Crédit de 

régularisation »). A la date de souscription, le Crédit de régularisation sera égal à la Commission de 

performance par Action de la Catégorie A USD comptabilisée pour les autres Actions de la Catégorie 

A USD (le « Crédit de régularisation maximum »).  Le Crédit de régularisation tient compte du fait 

que la Valeur nette d'inventaire par Action de la Catégorie A USD a été réduite pour refléter une 

Commission de performance devant être supportée par les Actions de Catégorie A et sert de crédit 

par rapport aux Commissions de performance qui pourraient par ailleurs être payables par les Actions 

de la Catégorie A USD mais qui ne doivent pas, par souci d'équité, être facturées au détenteur des 

Actions de la Catégorie A USD procédant à la souscription (dans la mesure où, dans le cas des 

nouvelles Actions de la Catégorie A USD, aucune performance favorable n'a encore été 

comptabilisée).  Le mécanisme du Crédit de régularisation vise à garantir que l'ensemble des Actions 

de la Catégorie A USD aient le même montant de capital à risque par Action. 

 

Le montant supplémentaire investi en tant Crédit de régularisation sera à risque dans les Actions de la 

Catégorie A USD et devra donc augmenter ou baisser selon la performance des Actions de la 

Catégorie A USD après l'émission des Actions de la Catégorie A USD (mais ne dépassera jamais le 

Crédit de régularisation maximum).  Dans le cas d'une baisse, lors d'un Jour de transaction, de la 

Valeur nette d'inventaire par Action de la Catégorie A USD, le Crédit de régularisation sera également 

réduit d'un montant égal à dix pour cent (10%) de la différence entre la Valeur nette d'inventaire par 

Action de la Catégorie A USD (avant la comptabilisation de la Commission de performance) à la date 

d'émission et lors du Jour de transaction en question.  Toute hausse ultérieure de la Valeur nette 

d'inventaire de la Catégorie A USD entraînera la récupération de toute réduction du Crédit de 

régularisation mais uniquement à hauteur du Crédit de régularisation précédemment réduit et dans la 

limite du Crédit de régularisation maximum. 

 

A la fin de chaque Période de performance, si la Valeur nette d'inventaire par Action de la Catégorie A 

USD (avant la comptabilisation de la Commission de performance) dépasse la Valeur record par 

Action de la Catégorie A USD, la part du Crédit de régularisation égale à dix pour cent (10%) de 

l'excédent, multipliée par le nombre d'Actions souscrites par l'Actionnaire, sera affectée à la 

souscription d'Actions supplémentaires de la Catégorie A USD pour l'Actionnaire. 

 

Des Actions supplémentaires continueront à être souscrites à la fin de chaque Période jusqu'à ce que 

le Crédit de régularisation, peu importe qu'il ait augmenté ou diminué après la souscription initiale 

d'Actions de la Catégorie A USD, ait été intégralement affecté. Si l'Actionnaire fait racheter ses 

Actions avant l'affectation intégrale du Crédit de régularisation, l'Actionnaire recevra un produit de 



 

 
 
/8342569v17 
 

184

rachat supplémentaire égal au Crédit de régularisation alors restant multiplié par une fraction, dont le 

numérateur est le nombre d'Actions de la Catégorie A USD rachetées et dont le dénominateur est le 

nombre d'Actions de la Catégorie A USD détenues par l'Actionnaire immédiatement avant le rachat 

(pour lesquelles un Crédit de régulation a été versé à la souscription.  

 

Le Gestionnaire des investissements peut choisir, à son entière discrétion, de ne pas prélever de 

Commission de performance au titre d'une Période de performance particulière. 

 

En cas de liquidation de l'ICAV ou du Compartiment ou de la résiliation de la Convention de gestion 

des investissements avant la fin d’une Période de performance, on considérera, aux fins du calcul de 

la Commission de performance, que la liquidation ou la résiliation concernée prendra effet à la fin de 

cette Période de performance. 

 

Le calcul de la Commission de performance doit être vérifié par le Dépositaire.  

 

La Commission de performance au titre des Actions de la Catégorie A USD est provisionnée lors de 

chaque Point d’évaluation. Elle est payable annuellement à terme échu (en référence à la Période de 

performance correspondante) par prélèvement sur les actifs du Compartiment correspondant auxdites 

Actions dans un délai de dix jours avant la fin de la Période de performance en question.  

 

Toutefois, si un Actionnaire demande, au cours d'une Période de performance, le rachat de ses 

Actions un Jour de transaction au titre duquel une Commission de performance a été provisionnée, la 

Commission de performance provisionnée imputable aux Actions faisant l'objet du rachat sera 

cristallisée et payable au Gestionnaire des investissements.  

 

Le Gestionnaire des investissements peut choisir, à son entière discrétion, de ne pas prélever de 

Commission de performance au titre d'une Période de performance particulière. 

 

En cas de liquidation de l'ICAV ou du Compartiment ou de la résiliation de la Convention de gestion 

des investissements avant la fin d’une Période de performance, on considérera, aux fins du calcul de 

la Commission de performance, que la liquidation ou la résiliation concernée prendra effet à la fin de 

cette Période de performance. 

 

Les plus et moins-values nettes réalisées et non réalisées seront comprises dans le calcul de 

la Commission de performance à la fin de la Période de performance concernée.  Par 

conséquent, une Commission de performance peut être payée sur des plus-values non 

réalisées qui peuvent ne jamais être réalisées par la suite. 

 
Commissions de performance applicables à la Catégorie B USD 
 

L'ICAV versera au Gestionnaire des investissements une commission de performance (la 

« Commission de performance ») au titre des Actions de la Catégorie B USD pour chaque période de 

douze mois (la « Période de performance »). 

 

La première Période de performance commencera le dernier Jour ouvré de la Période d’offre initiale et 

se terminera le dernier Jour ouvré de la période de douze mois suivant le dernier Jour ouvré de la 

Période d’offre initiale. Les Périodes de performance suivantes commenceront le premier Jour ouvré 
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suivant la Période de performance précédente et se termineront le dernier Jour ouvré de la période de 

douze mois suivant ledit premier Jour ouvré. La dernière Période de performance relative aux Actions 

de la Catégorie B USD se terminera à l'échéance de la Convention de gestion des investissements ou 

le jour de la liquidation de cette Catégorie d’actions, si ce jour est antérieur. 

 

La Commission de performance due au titre de chaque Action de la Catégorie B USD équivaudra au 

produit de la multiplication de la Valeur nette d’inventaire par Action de la Catégorie B USD (avant la 

déduction de toute comptabilisation de la commission de performance) le dernier Jour ouvré de la 

Période de performance considérée, du Pourcentage de surperformance nette par Action et de 20%. 

La Commission de performance par Action totale payable au titre de chaque Période de performance 

équivaudra à un montant en dollars américains représentant la Commission de performance telle que 

calculée multipliée par le nombre d’Actions en circulation de la Catégorie B USD au Point d’évaluation 

concerné. 

 

L’indice pris en considération pour le calcul de la Commission de performance est l’Indice de 

référence (l’« Indice »).  

 

La performance de l’Indice au titre d'une Période de performance correspond à la différence, exprimée 

en pourcentage, entre le résultat de l’Indice le dernier Jour ouvré de la Période de performance 

précédente et le résultat de l’Indice le dernier Jour ouvré de la Période de performance concernée (la 

« Performance de l’Indice »). 

 

La performance par Action des Actions de la Catégorie B USD au titre d’une Période de performance 

correspond à la différence, exprimée en pourcentage, entre la Valeur nette d’inventaire (avant la 

déduction de toute comptabilisation de la commission de performance) par Action le dernier Jour 

ouvré de la Période de performance précédente et la Valeur nette d’inventaire (avant la déduction de 

toute comptabilisation de la commission de performance) par Action le dernier Jour ouvré de la 

Période de performance considérée, calculée en dollars américains (la « Performance de la Catégorie 

B »). 

 

Une Commission de performance relative aux Actions de la Catégorie B USD sera due au titre d’une 

Période de performance si la performance de cette Catégorie est supérieure à celle de l’Indice. Ladite 

performance, exprimée en pourcentage, représente la surperformance par Action des Actions de la 

Catégorie B USD (le « Pourcentage de surperformance nette »). 

 

S’agissant de la première Période de performance, (i) la Performance de l’Indice correspondra à la 

différence entre le niveau de performance de l’Indice le premier Jour ouvré de la Période d’offre initiale 

et le dernier Jour ouvré de ladite Période de performance, exprimée en pourcentage et (ii) la 

Performance de la Catégorie B correspondra à la différence entre le prix d’offre initial de la Catégorie 

et la Valeur nette d’inventaire par Action le dernier Jour ouvré de ladite Période de performance, 

exprimée en pourcentage. 

 

Si la performance par Action de la Catégorie B USD au titre d’une Période de performance est 

inférieure à celle de l’Indice pour la même Période de performance, cette sous-performance, exprimée 

en pourcentage (le « Pourcentage de sous-performance nette »), sera reportée. Aucune Commission 

de performance ne sera due au titre des Actions de la Catégorie B USD à l’égard d’une quelconque 

Période de performance tant que la Performance de la Catégorie B mesurée par rapport à la 
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Performance de l’Indice n’aura pas compensé tout Pourcentage de sous-performance nette cumulé au 

cours des Périodes de performance antérieures. 

 

Au cours de la Période de performance durant laquelle un Pourcentage de sous-performance nette 

cumulé est compensé, seule la portion dudit Pourcentage de sous-performance nette qui est 

supérieure au Pourcentage de sous-performance nette cumulé et reporté sera prise en considération 

aux fins du calcul de la Commission de performance due pour la période en question. 

 

Aux fins du calcul de la Commission de performance, la Valeur nette d’inventaire par Action en 

vigueur sera déterminée avant le provisionnement d’une quelconque Commission de performance 

applicable aux Actions concernées, mais après la déduction de tous les autres frais du Compartiment 

(comprenant la commission de gestion des investissements du Gestionnaire des investissements, le 

cas échéant). Cette Valeur nette d’inventaire par Action sera majorée de tout dividende imputable à la 

Catégorie concernée. 

 

Régularisation 
 
 
Si un investisseur souscrit des Actions de la Catégorie B USD (les « Actions concernées ») lorsque 

la Performance de la Catégorie B, calculée à la date de souscription, surperforme ou sous-performe la 

Performance de l'indice, calculée à la date de souscription, certains ajustements (indiqués ci-dessous) 

seront apportés afin de réduire les inégalités qui pourraient autrement en découler vis-à-vis de 

l'investisseur ou du Gestionnaire des investissements.  La performance de la Catégorie B et la 

Performance de l'indice sont définies ci-dessus. 

 

1. Souscriptions lorsque la Performance de la Catégorie B est inférieure à celle de l'Indice 

 

Si des Actions de la Catégorie B USD sont souscrites lorsque la Performance de la Catégorie B, à la 

date de souscription, est inférieure à la Performance de l'indice, calculée à la date de souscription, 

l'Actionnaire sera tenu de verser une Commission de performance pour toute hausse de la valeur de 

ces Actions de la Catégorie B USD. En ce qui concerne toute hausse de la Performance de la 

Catégorie B à compter de la date de souscription jusqu'à la fin de la Période de performance suivante, 

la Commission de performance sera facturée à la fin de la Période de performance en procédant au 

rachat du nombre d'Actions de la Catégorie B USD de l'Actionnaire qui représentent au total une 

Valeur nette d'inventaire (après comptabilisation de toute Commission de performance) égale à vingt 

pour cent (20%) de cette hausse (un «Rachat pour commission de performance »). La Valeur nette 

d'inventaire totale des Actions de la Catégorie B USD ainsi rachetées sera versée au Gestionnaire 

des investissements en tant que Commission de performance. Les Rachats pour commission de 

performance permettent au Fonds de maintenir une Valeur nette d'inventaire par Action homogène 

pour la Catégorie B USD.   S'agissant des Actions de la Catégorie B USD restantes de l'Actionnaire, 

une Commission de performance sera facturée aux Actions de la Catégorie B USD selon les 

modalités habituelles pour ce qui est du Pourcentage de surperformance nette. Dans le cas où un 

Actionnaire rachète des Actions de la Catégorie B USD au cours d'une Période de performance et où 

un ajustement doit être apporté à ces Actions de la Catégorie B USD, cet ajustement sera déduit du 

produit de rachat et sera versé au Gestionnaire des investissements. 
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2. Souscriptions lorsque la Performance de la Catégorie B est supérieure à celle de l'Indice 

 

Si des Actions de la Catégorie B USD sont souscrites lorsque la Performance de la Catégorie B, à la 

date de souscription, est supérieure à la Performance de l'indice, l'Actionnaire sera tenu de verser un 

montant au titre de la surperformance nette par Action de la Catégorie B USD alors constatée, égal à 

vingt pour cent (20%) du Pourcentage de surperformance nette multiplié par la Valeur nette 

d'inventaire alors constatée (avant la déduction de toute commission de performance comptabilisée 

(un « Crédit de régularisation »).  A la date de souscription, le Crédit de régularisation sera égal à la 

Commission de performance par Action de la Catégorie B USD comptabilisée pour les autres Actions 

de la Catégorie B USD (le « Crédit de régularisation maximum »).  Le Crédit de régularisation tient 

compte du fait que la Valeur nette d'inventaire par Action de la Catégorie B USD a été réduite pour 

refléter une Commission de performance devant être supportée par les Actions de Catégorie B et sert 

de crédit pour la Commission de performance que pourrait par ailleurs être payable par les Actions de 

la Catégorie B USD mais qui ne doit pas, par souci d'équité, être facturée au détenteur des Actions de 

la Catégorie BUSD procédant à la souscription (dans la mesure où, dans le cas des nouvelles Actions 

de la Catégorie B USD, aucune performance favorable n'a encore été comptabilisée). Le mécanisme 

du Crédit de régularisation vise à garantir que l'ensemble des Actions de la Catégorie B USD aient le 

même montant de capital à risque par Action. 

 

Le montant supplémentaire investi en tant Crédit de régularisation sera à risque dans les Actions de la 

Catégorie B USD et devra donc augmenter ou baisser selon la surperformance nette des Actions de la 

Catégorie B USD après l'émission des Actions de la Catégorie A USD (mais ne dépassera jamais le 

Crédit de régularisation maximum).  Dans le cas d'une baisse, lors d'un Jour de transaction, du 

Pourcentage de surperformance nette par Action de la Catégorie B USD, le Crédit de régularisation 

sera également réduit d'un montant égal à vingt pour cent (20%) de la différence entre le Pourcentage 

de surperformance nette à la date d'émission et lors du Jour de transaction en question.  Toute 

hausse ultérieure du Pourcentage de surperformance nette des Actions de la Catégorie B USD 

entraînera la récupération de toute réduction du Crédit de régularisation mais uniquement à hauteur 

du Crédit de régularisation précédemment réduit et dans la limite du Crédit de régularisation 

maximum. 

 

A la fin de chaque Période de performance, si le Pourcentage de surperformance nette par Action de 

la Catégorie B USD est supérieur au Pourcentage de surperformance nette par Action de la Catégorie 

B USD à la date de souscription, la part du Crédit de régularisation égale à vingt pour cent (20%) de 

l'excédent, multipliée par le nombre d'Actions souscrites par l'Actionnaire, sera affectée à la 

souscription d'Actions supplémentaires de la Catégorie B USD pour l'Actionnaire. 

 

Des Actions supplémentaires continueront à être souscrites à la fin de chaque Période jusqu'à ce que 

le Crédit de régularisation, peu importe qu'il ait augmenté ou diminué après la souscription initiale 

d'Actions de la Catégorie B USD, ait été intégralement affecté. Si l'Actionnaire fait racheter ses 

Actions avant l'affectation intégrale du Crédit de régularisation, l'Actionnaire recevra un produit de 

rachat supplémentaire égal au Crédit de régularisation alors restant multiplié par une fraction, dont le 

numérateur est le nombre d'Actions de la Catégorie B USD rachetées et dont le dénominateur est le 

nombre d'Actions de la Catégorie B USD détenues par l'Actionnaire immédiatement avant le rachat 

(pour lesquelles un Crédit de régulation a été versé à la souscription. 
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Le calcul de la Commission de performance doit être vérifié par le Dépositaire.   

 

La Commission de performance au titre des Actions de la Catégorie B USD est provisionnée lors de 

chaque Point d’évaluation. Elle est payable annuellement à terme échu (en référence à la Période de 

performance correspondante) sur les actifs du Compartiment correspondant auxdites Actions dans un 

délai de dix jours avant la fin de la Période de performance en question.  

 

Toutefois, si un Actionnaire demande, au cours d'une Période de performance, le rachat de ses 

Actions un Jour de transaction au titre duquel une Commission de performance a été provisionnée, la 

Commission de performance provisionnée imputable aux Actions faisant l'objet du rachat sera 

cristallisée et payable au Gestionnaire des investissements.  

 

La Commission de performance sera due si la Valeur nette d’inventaire par Action chute au cours de 

la Période de performance, sous réserve qu’un Pourcentage de surperformance nette ait été observé 

par rapport à l'Indice au cours de la Période de performance. 

 

Le Gestionnaire des investissements peut choisir, à son entière discrétion, de ne pas prélever de 

Commission de performance au titre d'une Période de performance particulière. 

 

En cas de liquidation de l'ICAV ou du Compartiment ou de la résiliation de la Convention de gestion 

des investissements avant la fin d’une Période de performance, on considérera, aux fins du calcul de 

la Commission de performance, que la liquidation ou la résiliation concernée prendra effet à la fin de 

cette Période de performance. 

 

Les plus et moins-values nettes réalisées et non réalisées seront comprises dans le calcul de 

la Commission de performance à la fin de la Période de performance concernée.  Par 

conséquent, une Commission de performance peut être payée sur des plus-values non 

réalisées qui peuvent ne jamais être réalisées par la suite. 

 

Commission de vente 
 
Les Administrateurs n’ont pas l’intention de prélever des commissions de vente. Toutefois, si tel était 

le cas, les Actionnaires en seraient notifiés raisonnablement à l’avance  

 
Commission de conversion 
 

Les Administrateurs n’ont pas l’intention de prélever une commission de conversion.  Toutefois, si tel 

était le cas, les Actionnaires en seraient notifiés raisonnablement à l’avance   

 

 
Frais de constitution 
 
Les frais de constitution du Compartiment, estimés à près de 26 000 USD, seront amortis sur les trois 

premières années d'exploitation du Compartiment ou sur toute autre durée et selon les modalités que 

les Administrateurs pourront déterminer à leur entière discrétion. Les frais de constitution incluront les 

frais juridiques, réglementaires et de cotation et les frais liés à l'enregistrement initial sur le marché 

applicables au Compartiment et ils sont inclus dans la Commission plafonnée indiquée ci-dessus.  
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8. Dividendes et distribution 

 

Le Compartiment est un compartiment de capitalisation et, par conséquent, il ne prévoit pas 

actuellement de verser de dividendes aux Actionnaires. Le revenu, les profits et les gains du 

Compartiment seront capitalisés et réinvestis pour le compte des Actionnaires. 

 
Les Administrateurs peuvent à tout moment décider de modifier la politique en matière de distribution 

du Compartiment.  Dans un tel cas, tous les détails concernant ce changement seront exposés dans 

une version mise à jour du Prospectus ou du Supplément concerné, après notification aux 

Actionnaires. 

 

Il est prévu que l'ICAV soumette chaque année une requête aux autorités fiscales et douanières 

britanniques (HM Revenue & Customs) pour l’approbation des Catégories A USD, B USD et C USD 

du Compartiment en tant que « fonds soumis à déclaration ». Les Administrateurs prendront toutes les 

mesures réalisables, dans le respect des lois en vigueur, des exigences réglementaires et des 

objectifs et politiques d’investissement du Compartiment, afin de faciliter cette approbation. 

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter les sous-chapitres « Politique en 

matière de dividendes » et « Fiscalité britannique » des chapitres « L'ICAV » et « Fiscalité ». 

 

9. Profil de l’investisseur type 

 

L’investisseur type du Compartiment est un investisseur chevronné qui compte investir à moyen ou 

long terme et qui comprend et accepte les risques liés à un investissement sur le marché indien à 

travers une stratégie d'investissement quantitative.  Il s’agira probablement d’un investisseur 

professionnel ou d’un investisseur bénéficiant de conseils professionnels en matière d’investissement. 

En effet, la Compartiment est susceptible de présenter une volatilité élevée. 

 

10. Facteurs de risque 

 

Certains facteurs de risque spécifiques applicables au Compartiment sont indiqués ci-

dessous. Ils doivent être lus conjointement avec l'avertissement sur les risques d'ordre 

général figurant dans le Prospectus principal intitulé « L'ICAV ; Facteurs de risque »  

 

Les risques d’investissement présentés dans le Prospectus et ce Supplément ne sauraient être 

exhaustifs.  

 

Risques d'ordre général 

 

Risques d'investissement d'ordre général 
 

Le succès du Compartiment dépend de la capacité du Gestionnaire des investissements à mettre en 

œuvre sa stratégie d'investissement.  Tout facteur qui pourrait entraver l'exécution des transactions en 

temps opportun, comme une baisse de la liquidité sur un marché en particulier, peut également être 

préjudiciable pour la rentabilité.  Rien ne garantit que les stratégies d'investissement devant être 

utilisées par le Compartiment seront fructueuses dans toutes les conditions du marché.   
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Les variations du marché sont difficiles à prévoir et sont influencées, entre autres, par les programmes 

et politiques publiques en matière commerciale, fiscale, monétaire et de contrôle des changes ; les 

relations fluctuantes entre l'offre et la demande ; les événements politiques et économiques nationaux 

et internationaux ; les fluctuations des taux d'intérêt ; et la volatilité inhérente au marché.  En outre, les 

États interviennent parfois sur certains marchés, directement et par voie de réglementation, souvent 

avec la volonté d'influencer directement les prix.  Les effets de l'intervention de l'État peuvent être 

particulièrement importants à certaines périodes sur les marchés financiers et des changes, et cette 

intervention (ainsi que d'autres facteurs) peuvent entraîner des changements rapides sur ces marchés 

et les investissements y afférents. 

 
Risques liés à l'investissement et aux transactions. 
 

Tous les investissements comportent le risque de perte du capital.  Le Gestionnaire des 

investissements estime que le programme d'investissement du Compartiment et ses techniques de 

recherche en risque et de gestion du risque atténuent ce risque grâce à une sélection prudente de 

titres et autres instruments financiers dérivés.  Aucune garantie ou déclaration n'est établie quant à la 

réussite du programme d'investissement du Compartiment, et les résultats d'investissement peuvent 

sensiblement varier au fil du temps.  Le programme d'investissement du Compartiment aura recours à 

des techniques d'investissement telles que des transactions sur options, une diversification limitée, 

des opérations sur marge, des ventes à découvert et des contrats à terme standardisés et des 

contrats à terme, lesquelles pratiques peuvent, dans certaines circonstances, maximiser l'effet négatif 

dont le Compartiment peut faire l'objet. 

 

Stratégie de négociation active 
 
Dans la mesure où le Gestionnaire des investissements gérera le portefeuille du Compartiment de 

manière active, le Compartiment connaîtra un taux de rotation très élevé. Il n’existe pas 

nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et la performance. En raison du taux de 

rotation élevé et de la nature systématique de la stratégie d'investissement du Compartiment, les 

coûts de transaction devraient être élevés par rapport aux autres stratégies d'investissement et cela 

peut avoir un impact sur la performance du Compartiment. 
 
Enregistrement en tant qu’Investisseur de portefeuille étranger (« IPE »)  
 
Le Compartiment investira en Inde par le biais de la Filiale mauricienne qui sera immatriculée en tant 

qu’IPE au titre de la Réglementation de 2014 relative au Securities and Exchange Board of India 

(Foreign Portfolio Investors).  La capacité du Compartiment à exécuter sa stratégie d'investissement 

conformément à cet enregistrement dépendra en partie du maintien de l'immatriculation, dont la perte 

affectera la capacité du Compartiment à continuer de réaliser ou de céder ses investissements en 

bonne et due forme. Par ailleurs, toute action ou sanction réglementaire contre la Filiale mauricienne / 

le Gestionnaire des investissements en tant qu'IPE pourrait affecter la capacité du Compartiment à 

effectuer des investissements ou des cessions en temps opportun. 
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Risques associés à Maurice  
 

Rien ne garantit que Maurice continuera à rester politiquement et économiquement stable. Des 

risques politiques peuvent par conséquent être associés aux investissements du Compartiment dans 

une entité mauricienne telle que la Filiale mauricienne (des risques également à considérer pour les 

Actionnaires investissant dans le Compartiment). 

 

Risques liés à la fiscalité 

 

Risques liés à la fiscalité en Inde 

 

Convention de double imposition entre l'Inde et Maurice 
 

La DTAA a été modifiée par voie de protocole entre le Gouvernement indien et le Gouvernement 

mauricien qui est en vigueur à compter du 19 juillet 2016.  

 

En vertu de ce qui précède, selon le nouveau paragraphe 3A de l'article 13 de la DTAA, l'Inde a le 

droit d'imposer les plus-values résultant de la cession, à compter du 1er avril 2017, d'actions d'une 

société résidant en Inde.  Une protection des investissements a été accordée aux actions acquises 

avant le 1er avril 2017.  

  

Le nouveau paragraphe 3B de l'article 13 de la DTAA répond maintenant aux besoins d’une règle de 

transition selon laquelle le taux de la plus-value indienne pour les actions acquises à partir du 1er avril 

2017 et cédées avant le 1er avril 2019 est de 50% du taux normal indien. Cet avantage est cependant 

subordonné à la satisfaction des critères d'objectif principal et d'activités de bonne foi de la LoB.  En 

vertu de l'article de la LoB, un résident de Maurice, y compris une société écran/relais, n'a pas droit au 

taux réduit de 50% si ce résident ne remplit pas les critères d’objectif principal ou d'activité de bonne 

foi.  Une société résidente de Maurice est considérée comme ne satisfaisant pas aux critères de la 

LoB si ses dépenses totales sont inférieures à 1,5 million de MUR (environ 40 000 USD) et si ses 

affaires ont été organisées dans le but principal de bénéficier des avantages liés à l'imposition des 

plus-values en vertu de la DTAA.  

 

La taxation des plus-values après la période de transition (à compter du 1er avril 2019) se fera au taux 

plein. 

 

Le cadre juridique mauricien en vertu duquel la Filiale mauricienne va investir dans des pays 

asiatiques peut subir des changements dans l'avenir, ce qui pourrait entraîner des coûts ou des 

charges supplémentaires sur les activités de la Filiale mauricienne. Les futures modifications 

apportées au Droit mauricien ou aux juridictions dans lesquelles la Filiale mauricienne investit, ou la 

DTAA, ou les interprétations qui leur sont données par les autorités réglementaires pourraient imposer 

des coûts ou des obligations supplémentaires sur les activités et le statut de la Filiale mauricienne à 

Maurice. Si la Filiale mauricienne n’est pas qualifiée pour bénéficier des avantages prévus par la 

DTAA, des conséquences fiscales défavorables pourraient en découler. Rien ne garantit que la Filiale 

mauricienne continuera à être qualifiée pour, ou à bénéficier des avantages de, la DTAA ou que les 

conditions de la DTAA ne seront pas modifiées.  
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Dans la mesure où la Filiale mauricienne ne détient pas de biens immobiliers à Maurice, aucun impôt 

sur les plus-values ne devrait être exigible à Maurice. Les revenus ou gains réalisés par la Filiale 

mauricienne sur la cession d'investissements sont exonérés de l'impôt sur le revenu à Maurice. Les 

dividendes (tels que définis dans la Loi de l'impôt sur le revenu de Maurice de 1995) payés par la 

Filiale mauricienne à une société ou à toute personne physique ne résidant pas à Maurice ne seront 

soumis à aucune retenue d'impôt mauricienne. Un gain ou un profit provenant de la vente des Actions 

par un Actionnaire qui n'est pas résident à Maurice sera exonéré à Maurice de toute retenue à la 

source. 

 

Le Gouvernement indien a introduit des dispositions relatives à la GAAR en droit indien. Ces 

dispositions prennent effet à compter de l'exercice financier prenant fin le 31 mars 2018 (c'est-à-dire 

l'Année d'évaluation 2018-2019) et ont été adoptées afin de limiter les bénéfices fiscaux des 

transactions ou structures qui sont entreprises avec pour objectif principal l'évitement de l'impôt et qui 

sont dénuées de fondement commercial.   Dès lors que ces dispositions sont mises en œuvre et que 

l'ensemble des directives opérationnelles sont introduites, l'applicabilité de la DTAA à la Filiale 

mauricienne pourrait être refusée par les autorités fiscales indiennes si la structure est considérée 

comme un 'arrangement d'évitement inadmissible'.  

 

Retenues à la source  
 

Les paiements d'intérêts sur certains titres que la Filiale mauricienne peut détenir peuvent être soumis 

à des retenues à la source, qui peuvent réduire le produit net.  Actuellement, les règles, 

réglementations et conventions fiscales en vigueur en Inde se trouvent à divers stades d'examen et de 

modification. Il existe une incertitude considérable quant au fait de savoir, dans certains cas, si les 

nouvelles lois fiscales seront adoptées ou non et, si elles le sont, quels seront la portée et le contenu 

de ces lois.  Par conséquent, il est possible que Filiale mauricienne puisse être confrontée à un 

régime fiscal défavorable, susceptible d'affecter de manière importante et négative la valeur des 

investissements du portefeuille. 

 

Changements de résidence fiscale 
 

Sous réserve des lois applicables, dans le cas où la gestion et le contrôle des affaires de la Filiale 

mauricienne, en intégralité ou en partie, sont considérés comme étant exercés en Inde, la Filiale 

mauricienne ou l'une ou plusieurs de ses sociétés affiliées peuvent être traitées comme des résidents 

indiens et, par conséquent, être imposables en Inde sur leurs revenus à l'échelle mondiale.   

 

Consulter la section « FISCALITE » ci-dessus pour une description plus détaillée de certaines 

considérations fiscales associées au Compartiment et aux investisseurs potentiels. 

 

Il n'est pas possible de fournir ici une description de l'ensemble des risques fiscaux potentiels à une 

personne qui envisage d'investir dans le Compartiment.  Les investisseurs potentiels sont invités à 

consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux à cet égard. 
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Risques liés à la stratégie d'investissement 

 

Vente à découvert 
 

De manière générale, le Compartiment investira sur une base « long only » uniquement. Cela signifie 

que sa valeur nette d'inventaire augmentera (ou baissera) en fonction de la valeur de marché des 

actifs qu'il détient. Une vente « à découvert » implique la vente d'un titre que le vendeur ne détient pas 

dans le but d'acquérir le même titre (ou un titre échangeable contre ce titre) à une date ultérieure et à 

un prix moins élevé. Afin d'effectuer une livraison à l'acheteur, le vendeur doit emprunter le titre et est 

dans l'obligation de restituer le titre (ou un titre échangeable contre ce titre) au prêteur, opération qui 

est réalisée par un achat ultérieur du titre en question.  Bien que le Compartiment ne soit pas autorisé 

à conclure des ventes à découvert au titre de la Réglementation OPCVM, le Compartiment peut, en 

ayant recours à certains techniques conçues pour produire le même effet économique qu'une vente à 

découvert (une "position courte synthétique"), constituer des positions à la fois « longues » et 

« courtes » sur des titres et des marchés individuels. Par conséquent, tout en détenant des actifs 

susceptibles d'augmenter ou de baisser avec les marchés, le Compartiment peut également détenir 

des positions qui augmenteront lorsque la valeur du marché baisse, et qui baisseront lorsque la valeur 

du marché augmente. Le fait de prendre des positions courtes synthétiques implique des négociations 

sur marge et peut, par conséquent, comporter un risque plus important que des investissements 

basés sur une position longue. 
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SUPPLÉMENT 3 
 

DATÉ DU 22 mai 2017, au Prospectus publié pour  

Ocean Dial Investment Funds ICAV 

 

 OCEAN DIAL COMPOSITE INDIA FUND 

 

Le présent Supplément contient des informations spécifiques à Ocean Dial Composite India Fund (le 

« Compartiment »), un compartiment d’Ocean Dial Investment Funds ICAV (l' « ICAV »), un fonds de 

placement à compartiments multiples de type ouvert, appliquant le principe de séparation des passifs 

entre les compartiments et agréé par la Banque centrale en qualité d’OPCVM conformément à la 

Réglementation sur les OPCVM.   

 

Le présent Supplément fait partie intégrante du Prospectus de l'ICAV daté du 22 mai 2019 (le 

« Prospectus ») et doit être lu conjointement avec celui-ci. 

 

Les Administrateurs de l'ICAV, dont les noms figurent dans le chapitre « Gestion et administration » 

du présent Prospectus, acceptent d’engager leur responsabilité sur les informations contenues dans 

ce Supplément et ce Prospectus.  Les Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnables 

pour que tel soit le cas) estiment, à leur connaissance, que les informations contenues dans ce 

Supplément et ce Prospectus sont conformes à la réalité et n’omettent aucun élément susceptible 

d’affecter leur teneur.  Par conséquent, les Administrateurs acceptent la responsabilité de la teneur de 

ces informations. 

 

Les investisseurs sont invités à lire et considérer, dans ce Prospectus, le sous-chapitre « Facteurs de 

risque » du chapitre « L'ICAV » avant d’investir dans le Compartiment. 

 

Le Compartiment pourra avoir recours à des instruments financiers dérivés à des fins 

d’investissements et/ou de gestion efficace du portefeuille. En ce qui concerne l’effet de levier 

induit par un investissement dans des instruments financiers dérivés, veuillez vous reporter ci-

après au sixième paragraphe intitulé « Instruments financiers dérivés ». 

 

Un placement dans le Compartiment ne devrait pas représenter une part importante d’un 

portefeuille d’investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le 

Compartiment s’adresse aux investisseurs pouvant tolérer une volatilité assez élevée. 

 

1. Interprétation 

 

Les expressions ci-dessous ont la signification suivante : 

 

« Devise de référence »   Dollars américains (USD). 

 

« Jour ouvré »   Tout jour ouvré (autre que le samedi ou le dimanche) à 

Dublin, Maurice et Bombay durant lequel la Bombay Stock 

Exchange, la National Stock Exchange of India Limited et 

les banques sont généralement ouverts ou tout autre jour 

déterminé par les Administrateurs et notifié aux 
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Actionnaires. 

 

« Jour de transaction »    Tout Jour ouvré et/ou un jour déterminé par les 

Administrateurs et notifié(s) au préalable aux Actionnaires, 

pour autant qu’il y ait au moins deux Jours de transaction 

par mois à intervalle régulier. 

 

« Heure limite de transaction »  Au titre de chaque Jour de transaction,13h30 (heure 

irlandaise) le Jour ouvré précédant le Jour de transaction 

concerné ou toute autre Heure limite de transaction 

déterminée par les Administrateurs et notifiée au préalable 

aux Actionnaires, pour autant qu’elle ne se situe pas après 

le Point d’évaluation.   

 

« DDP »     un Participant dépositaire désigné enregistré auprès du 

SEBI aux fins de la Réglementation relative aux IPE. 

 

« IPE »     un Investisseur de portefeuille étranger enregistré auprès du 

SEBI au titre de la Réglementation relative aux IPE. 

 

« Réglementation relative aux IPE »  la Réglementation de 2014 relative au Securities and 

Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors). 

 

« Période d’offre initiale »  La période déterminée par les Administrateurs durant 

laquelle les Actions de chaque Catégorie qui n’est pas 

encore lancée (soit la Catégorie B USD) sont offertes en 

souscription au Prix d’offre initial, période ayant débuté à 9h 

(heure irlandaise) le 18 décembre 2017 et se terminant à 

17h (heure irlandaise) le 21 novembre 2019. Les Actions de 

la Catégorie A USD sont disponibles à la Valeur nette 

d'inventaire par Action. 

 

« Prix d’offre initial » 100 USD en fonction de la devise de dénomination de la 

Catégorie concernée.  

 

« Participation minimale » La valeur minimale des Actions d'une Catégorie que les 

Actionnaires doivent détenir, telle que spécifiée dans le 

tableau à la Section 4 : « Offre » ci-dessous. 

 

« Souscription initiale minimale »             La souscription initiale minimale des Actions d'une 

Catégorie, telle que spécifiée dans le tableau à la Section 4 : 

« Offre » ci-dessous. 

 

« Transaction minimale » La valeur de transaction minimale des souscriptions, des 

rachats, des conversions ou des transferts ultérieurs 

d’Actions dans toute Catégorie, telle que spécifiée dans le 

tableau à la Section 4 : « Offre » ci-dessous. 



 

 
 
/8342569v17 
 

196

 

« SEBI »    le Securities and Exchange Board of India. 

 

« Point d’évaluation »  16h (heure irlandaise) le Jour ouvré précédant le Jour de 

transaction concerné.  

 

Tous les autres termes employés dans ce Supplément ont la même signification que dans le 

Prospectus. 

 

2. Objectif d’investissement 

 

Le Compartiment a pour objectif d'offrir une appréciation du capital à long terme. 

 

Rien ne garantit que le Compartiment atteigne son objectif d’investissement. 

 

3. Politique d’investissement 

 

Politique d’investissement 

 

L'objectif d'investissement sera atteint en créant un portefeuille équilibré (i) d'actions indiennes cotées, 

(ii) d'obligations quasi-souveraines et d'entreprises et (iii) d'organismes de placement collectif. La 

pondération en pourcentage accordée à chaque catégorie d'actifs n'est pas fixe. Toutefois, d'autres 

détails concernant chaque catégorie d'actifs, y compris l'allocation d'actifs proposée pour chaque 

catégorie d'actifs, figurent à la section « Stratégie d'investissement » ci-dessous. 

 

Le Compartiment prévoit d'investir principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actions et 

de titres apparentés à des actions (tels que des actions privilégiées, des obligations convertibles, des 

actions privilégiées convertibles, des certificats de dépôt de titres américains (American Depositary 

Receipts) et mondiaux (Global Depositary Receipts)) issus de (i) sociétés à grande et moyenne 

capitalisation dont le siège social se situe en Inde et qui sont cotées sur des Bourses reconnues à 

l’échelle mondiale, (ii) sociétés à grande et moyenne capitalisation dont une part substantielle de 

l'activité économique se situe en Inde et qui sont cotées sur des Bourses reconnues à l’échelle 

mondiale et/ou (iii) sociétés à grande et moyenne capitalisation dont les actions et les titres 

apparentés à des actions sont cotés ou négociés sur une des bourses de valeurs indienne énumérées 

dans l’Annexe II du Prospectus.  

 

Le Compartiment investira également dans des obligations quasi-souveraines indiennes (c'est-à-dire 

des obligations émises par des sociétés majoritairement détenues ou garanties par l'Etat indien) et 

des obligations d'entreprise indiennes, émises localement et libellées dans d'autres devises, y compris 

la Roupie indienne, qui peuvent avoir des taux d'intérêt fixes et/ou flottants dont la note, attribuée par 

au moins une agence de notation de crédit reconnue (comme Standard and Poor's ou toute agence 

équivalente), est investment grade ou qui ont, à défaut, une notation de crédit comparable telle que 

déterminée par le Gestionnaire des investissements.  

 

Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de sa Valeur nette d'inventaire, au total, dans des 

organismes de placement collectif afin d'obtenir une exposition à des actifs correspondant à la 

politique d'investissement du Compartiment. Lorsque la valeur de tout investissement de ce type 
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dépasse 10% de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment du fait des prix du marché, le 

Gestionnaire des investissements veillera, au moins une fois par mois, à ce que le niveau des 

investissements soit rééquilibré de sorte que le volume de la Valeur nette d'inventaire du 

Compartiment investi dans ces organismes ne dépasse pas 10%.  Sous réserve de cette limite, le 

Compartiment prévoit d'investir dans l'Ocean Dial Systematic India Return Fund, un compartiment de 

l'ICAV, dont l'objectif est de générer une appréciation du capital à long terme en obtenant 

principalement une exposition longue et courte à un portefeuille diversifié d'actions et de titres 

apparentés à des actions (tels que des actions privilégiées, des obligations convertibles et des actions 

privilégiées convertibles) qui sont cotés, négociés ou échangés sur des Bourse reconnues en Inde. 

Des positions courtes sont prises uniquement de manière synthétique par le compartiment en 

question en ayant recours à des contrats à terme standardisés sur l'indice CNX DEFTY ou l'indice 

CNX Nifty 50 du National Stock Exchange of India (l'« Indice Nifty ») ou en ayant recours à d'autres 

indices financiers qui sont hautement corrélés à l'indice CNX DEFTY. L'indice CNX DEFTY suit les 

variations de l’indice Nifty sur la base d’un taux de change du dollar fixé quotidiennement à midi par la 

Banque centrale indienne.  

 
Le Compartiment pourra également conserver des sommes en espèces, des équivalents de trésorerie 

et des instruments du marché monétaire (ce qui inclut, sans s’y limiter, les dépôts en espèces, les 

billets de trésorerie et les certificats de dépôt) dans les circonstances appropriées. Ces circonstances 

peuvent inclure, sans y être limité, les périodes où les conditions du marché peuvent requérir une 

stratégie d’investissement défensive, la détention d’espèces en dépôt lors d’un réinvestissement, la 

détention d’espèces dans le but de satisfaire les rachats et le paiement de dépenses et/ou dans le but 

d’assurer l’exposition aux instruments dérivés.  

 

Le Compartiment ne devrait pas couvrir son exposition aux actions contre les fluctuations de change 

de la roupie indienne, et le Compartiment et ses Actionnaires seront donc exposés à toute variation 

défavorable du taux de change de cette devise sur cette composante du portefeuille.  Toutefois, toute 

exposition à la Roupie indienne qui existe dans la composante obligations du portefeuille sera 

couverte dans la Devise de référence, le Dollar américain. 

 

Stratégie d’investissement 
 

La stratégie du Gestionnaire des investissements est principalement fondée sur l'investissement dans 

des actions indiennes cotées qui seront sélectionnées en fonction des fondamentaux, des analyses et 

des recherches qui tendent à identifier les sociétés dont les cours des actions sont considérés comme 

étant sous-évalués par rapport à leurs cours historiques, leurs concurrents directs du secteur ou au 

marché dans son ensemble, et qui présentent des perspectives de croissance des bénéfices 

supérieures à la moyenne dans le futur.  L'analyse inclut généralement une évaluation des forces et 

faiblesses financières de l'activité, des perspectives de bénéfices de la société, la stratégie 

d'entreprise, ainsi que les compétences de la direction et ses qualités perçues. Des modèles 

d'évaluation sont créés en interne pour chaque investissement potentiel et permettent de fournir un 

calcul de la juste valeur, à partir de laquelle un prix cible pour l'achat ou la vente peut être déterminé. 

 

Outre la composante actions, le portefeuille sera également composé d'un panier d'obligations 

indiennes. Cet univers investissable est limité aux sociétés dont la qualité de crédit est AAA/AA/A ou 

une notation équivalente en Roupies indiennes.  Il existe, de manière générale, une préférence pour 
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les notations de crédit élevées/titres quasi-souverains et les « anges déchus » (c'est-à-dire les 

obligations dont la notation de crédit était de premier ordre, mais qui a par la suite été abaissée), avec 

une préférence pour la qualité même si cela doit se faire au prix de revenus moins élevés. La stratégie 

du conseil d'administration consiste à « acheter et conserver », toute cession étant dictée par des 

opportunités spécifiques plus intéressantes, susceptibles d'apparaître en fonction de la mise en œuvre 

de la stratégie d'investissement ci-dessus.  

 

Le Compartiment prévoit également d'investir dans des organismes de placement collectif (dans une 

limite de 10%) qui offrent une exposition à des actifs conformes à la politique d'investissement du 

Compartiment.  

 

De manière générale, la stratégie du Compartiment devrait donner lieu à l'allocation suivante des 

actifs nets à chaque catégorie d'actifs : - 40%-70% en actions cotées, 20%-40% en obligations et 0%-

10% en organismes de placement collectif.  

 

Instruments financiers dérivés 
 

Afin de mettre en œuvre la politique d'investissement du Compartiment, le Gestionnaire des 

investissements peut avoir recours aux instruments financiers dérivés suivants à des fins 

d'investissement et/ou à des fins de gestion efficace du portefeuille, dont l'utilisation est soumise aux 

exigences réglementaires visées dans la Réglementation sur les OPCVM et la Réglementation sur les 

OPCVM de la BCI. Veuillez vous reporter à l'« Annexe I - Investissements autorisés et restrictions en 

matière d’investissements » du Prospectus qui mentionne certaines des exigences réglementaires sur 

les OPCVM lorsque des instruments financiers dérivés sont utilisés et à l'Annexe III - Instruments 

financiers dérivés et techniques de gestion efficace du portefeuille où figurent certains détails 

concernant l'utilisation des instruments financiers dérivés à des fins de gestion efficace du portefeuille. 

 

Le Compartiment ne constituera pas de positions courtes de manière synthétique en utilisant des 

instruments dérivés à des fins d'investissement. 

 

D'autres informations sur les types d'indices utilisés pour répondre à la stratégie d'investissement 

appliquée et des informations spécifiques accessibles concernant les Instruments énumérés ci-

dessous figurent à la section du Prospectus intitulée « Investissement dans des indices financiers » à 

la Page 25. 

 

Contrats à terme standardisés 
 

Le Compartiment pourra acheter différents types de contrats à terme standardisés (futures), dont les 

contrats à terme sur actions (single stock futures), sur devises (currency futures) et sur indices (index 

futures) négociés sur les Bourses reconnues à l’échelle mondiale, ce qui lui permettra de constituer 

des positions sur titres de manière efficace et rentable ou de se couvrir contre les fluctuations des 

cours des titres ou de couvrir l'exposition au risque de change entre le la Devise de référence du 

Compartiment et la devise de dénomination des actifs sous-jacents du Compartiment. Tous les titres 

auxquels le Compartiment sera exposé par le biais de contrats à terme standardisés respecteront les 

politiques d’investissement du Compartiment.  
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Options 
 

Le Compartiment pourra acheter des options d’achat (calls) et des options de vente (puts) sur tout titre 

respectant les politiques d’investissement du Compartiment, pour autant que ces options soient 

négociées sur les Bourses reconnues à l’échelle mondiale (soit des options sur indices (index options) 

ou des options sur actions (single stock options)). Les options pourront être utilisées à des fins de 

couverture dans le but de « bloquer » les profits et/ou de protéger le Compartiment contre 

d’éventuelles pertes de valeur des titres qu’il détient ou de constituer des positions sur titres de 

manière efficace, liquide et rentable. Des options sur devises (currency options) peuvent également 

être utilisées à des fins de couverture.  

 

Le Compartiment pourra utiliser les instruments financiers dérivés susmentionnés à des fins 

d’investissement et de couverture. L’endettement du Compartiment induit par l’utilisation de ces 

instruments sera calculé en employant l’Approche par les engagements et ne dépassera pas 20 % de 

la Valeur nette d’inventaire du Compartiment. 

 

Grâce à un processus de gestion des risques, dont les détails sont transmis à la Banque centrale, 

l'ICAV pourra mesurer, contrôler et gérer les risques liés aux instruments financiers dérivés. L'ICAV 

n’utilisera pas d’instruments financiers dérivés qui n’ont pas été inclus dans le processus de gestion 

des risques tant qu’une nouvelle version de ce processus n’aura pas été présentée à et approuvée 

par la Banque centrale.  L'ICAV fournira aux Actionnaires, sur demande, des informations 

supplémentaires relatives aux méthodes de gestion des risques utilisés par l'ICAV, y compris les 

limites quantitatives appliquées et les récents développements concernant les caractéristiques des 

risques et des rendements des principales catégories d’investissement. 

 

L’utilisation d’instruments dérivés aux fins susmentionnées pourra exposer le Compartiment aux 

risques présentés dans le sous-chapitre « Facteurs de risque » du chapitre « L'ICAV » du Prospectus. 

 

Conseiller en investissements 

 

Le Gestionnaire des investissements a nommé Siri Investment Management Pte Limited conseiller en 

investissements pour le Compartiment (« Siri »). Cette entité fournira au Gestionnaire des 

investissements des services d’analyse d’investissement et de conseil sans engagement en matière 

d’investissement. Tous les frais payables à Siri seront assurés par le Gestionnaire des 

investissements.  

 

Siri, dont le siège social est à Bombay en Inde, dispose d’une équipe d’analystes dirigée par Vamsi 

Tatavarthy. M. Tatavarthy travaillé chez Barclays Capital à Singapour où il a dirigé le FX Correlations 

and Structured Exotics Desk dans la région Asie-Pacifique. Avant de rejoindre Barclays, il a travaillé 

au sein de Lehman Brothers en tant que Trader en instruments dérivés exotiques de change à 

Londres et New York. Il est titulaire d'une Licence et d'un Master en Informatique de l'IIT-Madras et 

d'un MBA de l'IIM-Ahmedabad. Il est assisté par un analyse de portefeuille, Durga Shankar. La 

carrière de Durga a été principalement consacrée aux produits en actions basés sur des facteurs, 

ainsi qu'aux stratégies de négociation quantitatives, conçues pour recueillir des primes de risque 

alternatives.  Il est titulaire d'une Licence en technologie, décernée par l'IIT Madras, et d'un MBA de 

l'IIM Lucknow.   
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Investissement en Inde 

 

Le Compartiment propose d'investir en Inde sous le régime de l'IPE, et à cet égard, le Compartiment 

s'est enregistré en tant qu'IPE de catégorie II. Cet agrément permettra au Compartiment d'acheter des 

titres en Inde. 

 

Réglementation indienne en matière d'IPE 

 

Le Compartiment propose d'investir au titre de la Réglementation sur les IPE qui a remplacé la 

Réglementation de 1995 du SEBI (Investisseurs institutionnels étrangers) avec effet au 1er juin 2014.    

 

Un IPE souhaitant investir en Inde doit s'enregistrer en tant que DDP dans le cadre du mécanisme 

d'approbation à guichet unique et doit se conformer aux dispositions de la Réglementation sur les IPE. 

 

Actuellement, l'enregistrement en tant qu'IPE est accordé à un demandeur dans l'une des catégories 

suivantes : 

 

• IPE de catégorie I : qui comprend les Etats et les investisseurs liés aux Etats tels que les 

banques centrales, les agences étatiques, les fonds souverains et les organisations ou agences 

internationales ou multilatérales. 

 

• IPE de catégorie II : qui comprend les fonds généralistes « dûment réglementés » (c'est-à-dire 

réglementés/supervisés par une autorité de régulation du marché ou une autorité de régulation 

bancaire de la juridiction concernée) tels que les fonds communs, les fiducies de placement, ou 

les fonds au sens large dont le gestionnaire des investissements est « dûment réglementé » et 

enregistré en tant qu'IPE de catégorie II.  

 

Dans le cas, notamment, où le statut d'IPE n'est pas lui-même « dûment réglementé », son 

gestionnaire des investissements doit (i) être dûment réglementé, et (ii) être enregistré en tant 

qu'IPE de catégorie II. Dans le cas où les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, un 

demandeur doit envisager l'enregistrement en tant qu'IPE de catégorie III.  

 

Afin de confirmer les « Critères globaux », le demandeur doit être constitué en dehors de l'Inde et 

doit avoir au moins 20 investisseurs sans qu'aucun ne détienne plus de 49% des actions/parts du 

fonds. Sous réserve que si le Fonds généraliste a un investisseur institutionnel qui détient plus de 

49% des actions/parts du fonds, l'investisseur institutionnel en question doit, lui-même, remplir les 

Critères généralistes.    Par ailleurs, pour pouvoir remplir les critères liés aux 20 investisseurs, les 

investisseurs sous-jacents des entités ayant été constituées dans le seul but de regrouper les 

fonds et de réaliser des investissements dans l'entité de l'investisseur seront pris en 

considération.  

 

• IPE de catégorie III : qui comprend l'ensemble des autres entités non-éligibles au titre des IPE 

de catégorie I et de catégorie II, tels que les fonds de dotation, les associations caritatives, les 

fiducies caritatives, les fondations, les personnes morales, les fiducies, les personnes physiques 

et les entreprises familiales.  
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Le Compartiment s'enregistrera en tant qu'IPE de catégorie II. La Réglementation sur les IPE autorise 

les IPE enregistrés à investir en Inde, dans plusieurs catégories d'actifs et les titres dans lesquels les 

IPE sont autorisés à investir. 

 

Fiscalité 
 

L’imposition des revenus et des plus-values réalisés par le Compartiment est soumise aux lois et 

pratiques fiscales indiennes et irlandaises.  Le résumé suivant de certaines des dispositions fiscales 

concernées est susceptible d’être modifié et ne constitue pas des conseils juridiques ou fiscaux.  

L'ICAV, le Compartiment et leurs conseillers ne sont pas responsables des pertes subies par un 

Actionnaire du fait des lois et pratiques fiscales en vigueur ou d’un amendement de celles-ci. En outre, 

vu le nombre important de juridictions différentes dans lesquels des lois locales peuvent s’appliquer 

aux Actionnaires, ce Supplément n’aborde pas les conséquences d’une imposition locale sur les 

investisseurs potentiels du fait de l’acquisition, de la détention ou de la cession d’une Catégorie 

d’Actions.  

 

Les Actionnaires sont invités à se renseigner auprès de leurs conseillers professionnels sur les 

incidences fiscales découlant de l’acquisition, la détention et la cession d’une Catégorie d’Actions et 

de la réception des distributions en vertu des lois des pays où ils sont imposables. 

 

Fiscalité du Compartiment en Inde 

 

Le Compartiment sera soumis à l'impôt sur les plus-values réalisées sur la vente d'actions de sociétés 

indiennes et l'impôt aux taux applicables au titre des lois fiscales indiennes s'appliquera en fonction de 

la nature des actions et de la période de détention.    En ce qui concerne les actions cotées sur une 

bourse reconnue en Inde et détenues pendant plus de 12 mois, un impôt sur les plus-values de 10%, 

plus les surtaxes et cess applicables, s'appliquera sur le transfert de ces actions au titre des lois 

fiscales locales, sous réserve que l'opération d'achat et de vente de ces actions ait lieu en bourse et 

que la Taxe sur les transactions de titres (« STT ») soit payée au moment de l'acquisition et de la 

vente de ces actions. Si les actions sont détenues pendant moins de 12 mois, le Compartiment sera 

soumis à l'impôt au taux de 15%, plus les surtaxes et cess applicables, sur les plus-values qui en 

découlent.  

 

Les dividendes, si une société indienne en déclare, sont exonérés à hauteur d'un million de Roupies 

indiennes, au-delà de quoi ils seront taxés à un taux de 10%, plus les surtaxes et cess applicables, 

entre les mains des actionnaires, sous réserve que la société indienne ait payé la taxe de distribution 

de dividendes en Inde. 

 

S'agissant des intérêts acquis sur les obligations détenues localement, une retenue à la source fixée 

actuellement à 5% s'appliquera. 

 

Règle générale anti-évitement (General Anti-Avoidance Rule (« GAAR »)) 

 

Les dispositions de la GAAR ont été mises en œuvre en Inde avec effet à compter du 1er avril 2017. 

 

Si l'objectif principal d'un arrangement (ou d'une étape quelconque dans celui-ci ou d'une partie de 

celui-ci) est d'obtenir un avantage fiscal et si l'arrangement (ou une étape quelconque dans celui-ci ou 
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une partie de celui-ci) satisfait au moins l'un des quatre critères spécifiques suivants : 

 

1. il crée des droits et des obligations qui ne sont pas normalement créés entre des parties sans lien 

de dépendance ; 

(i) il entraîne une mauvaise utilisation ou un abus des dispositions de la loi fiscale ; 

(ii) il est exempt de fondement commercial ; 

(iii) il est conclu ou réalisé par des moyens ou d'une manière qui ne sont pas habituellement 

employés à des fins sincères ; 

alors, l'arrangement peut être déclaré comme un « arrangement d'évitement inadmissible. » 

 

En outre, il a été expliqué qu'un arrangement est réputé être exempt de fondement commercial si, 

entre autres,  

 

(i) le fondement ou l'effet de l'arrangement dans son ensemble est incompatible avec, ou diffère de 

manière significative de, la forme de ses différentes étapes ou une partie de celles-ci ; ou 

(ii) il implique ou inclut le financement aller-retour, une partie accommodante ou des éléments qui ont 

pour effet de se compenser ou de s'annuler l’un l'autre ou une transaction qui est effectuée au 

travers d’une ou de plusieurs personnes et qui dissimule la valeur, le lieu, la source, la propriété 

ou le contrôle des fonds faisant l'objet d'une telle opération ; ou  

(iii) il implique la localisation d'un bien, d'une transaction ou du lieu de résidence d'une partie qui n'a 

aucun but commercial substantiel autre que l'obtention d'un avantage fiscal pour une partie ; ou  

(iv) il n'a pas d'effet significatif sur les risques commerciaux ou les flux de trésorerie nets des parties à 

l'arrangement en dehors de tout effet attribuable au bénéfice fiscal qui serait obtenu. 

 

Conséquences fiscales de l'application de la GAAR 

 

Une fois qu'un arrangement est considéré comme un arrangement d'évitement inadmissible, les 

conséquences relatives à l'imposition de l'arrangement, y compris le refus d'avantages fiscaux ou d'un 

avantage en vertu d'une convention fiscale, seront déterminées en fonction des circonstances de 

l'affaire.  

 

Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet 

de leur propre situation fiscale et des conséquences fiscales de leur investissement dans les 

Compartiments. 

 

 

4. Offre d’Actions 

 

Les Actions de la Catégorie A USD du Compartiment seront émises à la Valeur nette d'inventaire par 

action et les Actions de la Catégorie B USD seront offertes au Prix d'offre initial par action sous 

réserve de la satisfaction des conditions figurant dans le tableau ci-dessous : 
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Nom de la catégorie Devise Souscription 

initiale minimale

Participation 

minimale 

Transaction 

minimale 

Action de la 

Catégorie A USD  

Dollar 

américain 

50 000 000 $ 50 000 000 $  1 000 000 $ 

Action de la 

Catégorie B USD 

Dollar 

américain 

100 000 $ 100 000 $ 

 

100 000 $ 

 

Les Actions de la Catégorie B USD seront d’abord offertes à la souscription au Prix d’offre initial 

durant la Période d’offre initiale. Elles seront ensuite émises pour la première fois le premier Jour 

ouvré suivant la fin de la Période d’offre initiale, sous réserve de l’acceptation par l'ICAV des 

souscriptions d’Actions.   

 

La Période d’offre initiale peut être écourtée ou prolongée par les Administrateurs.  La Banque 

centrale en sera notifiée au préalable lors de la réception des souscriptions d’Actions ou, à défaut, 

chaque année.  Une fois la Période d’offre initiale écoulée, les Actions seront émises à la Valeur nette 

d’inventaire par Action. 

 

5. Transactions sur les Actions 

 

Les investisseurs peuvent souscrire des Actions et soumettre des demandes de rachat et de 

conversion conformément aux dispositions du Prospectus, pour autant que la Participation minimale, 

la Souscription initiale minimale et la Transaction minimale, selon le cas, applicables à la Catégorie 

concernée soient respectées. 

 

De même que les Administrateurs se réservent le droit de faire une distinction entre les Actionnaires 

quant à la Souscription initiale minimale, la Participation minimale et la Transaction minimale et sont 

également habilités à renoncer à ces montants minimaux ou les réduire. Toute modification de la 

Participation minimale ou de la Transaction minimale sera notifiée aux Actionnaires. 

 

6. Suspension des transactions 

 

Les Actions ne pourront pas être émises, rachetées ou converties au cours d’une période durant 

laquelle le calcul de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment est suspendu comme le décrit le 

sous-chapitre « Suspension de l’évaluation des actifs » du Prospectus.  Les souscripteurs d’Actions et 

les Actionnaires demandant le rachat et/ou la conversion de leurs Actions seront avertis de cette 

suspension. Sauf annulation de la demande en question, les demandes de souscription d’Actions et 

les demandes de rachat et/ou de conversion seront traitées le Jour de transaction suivant le terme 

d’une telle suspension. 

 

7. Commissions et frais 

 

Le Compartiment assumera la part proportionnelle des frais et dépenses opérationnelles de l'ICAV qui 

lui revient.  Une description des commissions et frais opérationnels de l'ICAV figure au chapitre 

« Commissions et frais » du Prospectus.   
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Convention de gestion des investissements et de distribution 
 

Le Gestionnaire des investissements est en droit de percevoir une commission annuelle maximale de 

gestion des investissements et de distribution représentant un pourcentage de la Valeur nette 

d’inventaire de la Catégorie concernée au dernier Jour ouvré de chaque mois civil, comme indiqué 

dans le tableau ci-après. Ces commissions seront calculées et comptabilisées lors de chaque Point 

d’évaluation et payables mensuellement à terme échu.  

 

Catégorie d’Actions Commission de gestion des investissements et de 

distribution 

 

Catégorie A USD 0,75% 

Catégorie B USD 0,85% 

 

Commissions de performance applicables à la Catégorie A USD et à la Catégorie B USD 
 
L'ICAV versera au Gestionnaire des investissements une Commission de performance au titre des 

Actions de la Catégorie A USD et de la Catégorie B USD pour chaque période de douze mois (la 

« Période de performance »).  

 

La première Période de performance de chaque Catégorie commencera le premier Jour ouvré suivant 

l'expiration de la Période d’offre initiale de la Catégorie en question et se terminera le dernier Jour 

ouvré de la période de douze mois au cours de laquelle ce Jour ouvré est survenu (La « Première 

période de performance ». Les Périodes de performance suivantes commenceront le premier Jour 

ouvré suivant la Période de performance précédente et se termineront le dernier Jour ouvré de la 

période de douze mois suivant ledit premier Jour ouvré. La dernière Période de performance relative 

aux Actions de la Catégorie A USD et de la Catégorie B USD se terminera à l'échéance de la 

Convention de gestion des investissements ou le jour de la liquidation de la Catégorie concernée, si 

ce jour est antérieur. 

 

La performance par Action de la Catégorie A USD et de la Catégorie B USD au titre d’une Période de 

performance correspond à la différence, exprimée en pourcentage, entre la Valeur nette d’inventaire 

par Action de la Catégorie concernée le dernier Jour ouvré de la Période de performance précédente 

et la Valeur nette d’inventaire par Action de la Catégorie concernée le dernier Jour ouvré de la 

Période de performance considérée, calculée en dollars américains (la « Performance de la Catégorie 

»).  

 

Le Gestionnaire des investissements sera en droit de percevoir une Commission de performance 

égale à 10 pour cent du montant à hauteur duquel la Performance de la catégorie, au cours de cette 

Période de performance avant la déduction de la Commission de performance applicable, dépasse la 

Valeur record ou le Taux critique de la Catégorie en question, le montant le plus élevé étant retenu. Le 

Taux critique a été fixé à 7 pour cent du Prix d'offre initial de la Catégorie concernée au cours de la 

Première période de performance et sera majoré, par la suite, de 7% chaque année. La Commission 

de performance sera comptabilisée quotidiennement et sera cristallisée et payable à terme échu à la 

fin de chaque Période de performance.     
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La Commission de performance sera comptabilisée quotidiennement et prise en compte dans le calcul 

de la Valeur nette d'inventaire par action de la Catégorie concernée à chaque Point d'évaluation. Dans 

le cas où un Actionnaire procède à un rachat avant la fin d'une Période de performance, toute 

Commission de performance comptabilisée mais non payée au titre de ces Actions sera cristallisée et 

peut être versée au Gestionnaire des investissements au moment du rachat. La commission de 

performance au titre de cette Période de performance sera calculée par rapport à la Valeur nette 

d'inventaire par action de la Catégorie concernée avant déduction de toutes commissions de 

performance cumulées. 

 

Le « Seuil de la valeur record » est, à la fin de chaque Période de performance, égal au montant le 

plus élevé entre le Taux critique et la Valeur record pour chaque Catégorie.  

  

« Valeur record par Action » désigne, pour la Première période de performance de la Catégorie 

concernée, le Prix d'offre initial de la Catégorie concernée plus 7%.   

 

Pour chaque Période de performance ultérieure de la Catégorie concernée, la « Valeur record » 

désigne soit : 

 

(iii) lorsqu'une Commission de performance était payable pour la Période de performance 

précédente, la Valeur nette d'inventaire par Catégorie après le paiement de la 

Commission de performance à la fin de la dernière Période de performance plus 7% ; 

ou 

 

(iv) lorsqu'aucune Commission de performance n'était payable pour la Période de 

performance précédente, la Valeur record par Catégorie à la fin de la Période de 

performance précédente plus 7%. 

 

Régularisation 

 

Si un investisseur souscrit des Actions de la Catégorie A USD ou de la Catégorie B USD (les 

« Actions concernées ») lors d'une période où la Valeur nette d'inventaire par Action avant déduction 

de toute commission de performance comptabilisée (« Valeur nette d'inventaire ») de la Catégorie en 

question est à un niveau différent du Seuil de la valeur record, certains ajustements (indiqués ci-

dessous) seront apportés afin de réduire les inégalités qui pourraient autrement en découler vis-à-vis 

de l'investisseur ou du Gestionnaire des investissements.   

 

 1. Souscriptions en dessous du Seuil de la valeur record par Catégorie  

 

Si des Actions sont souscrites par un investisseur lorsque la Valeur nette d'inventaire par Catégorie 

(avant la déduction de toute Commission de performance) est inférieure au Seuil de la valeur record 

de la Catégorie en question, l'Actionnaire sera tenu de verser une Commission de performance pour 

toute hausse ultérieure de la valeur de ces Actions.  

 

En ce qui concerne toute hausse de la valeur de ces Actions par rapport à la Valeur nette d'inventaire 

par Catégorie (avant la déduction de toute Commission de performance cumulée) à la date de 

souscription jusqu'au niveau du Seuil de la valeur record par Catégorie, la Commission de 
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performance sera facturée à la fin de chaque Période de performance en procédant au rachat du 

nombre d'Actions de l'Actionnaire qui représentent au total une Valeur nette d'inventaire (après 

comptabilisation de toute Commission de performance) égale à dix pour cent (10%) de cette hausse 

(un « Rachat pour commission de performance »). La Valeur nette d'inventaire totale de la 

Catégorie concernée ainsi rachetée sera versée au Gestionnaire des investissements en tant que 

Commission de performance. Les Rachats pour commission de performance permettent au 

Compartiment de maintenir une Valeur nette d'inventaire homogène par Catégorie. S'agissant des 

Actions restantes de l'Actionnaire, toute hausse de la Valeur nette d'inventaire de la Catégorie en 

question au-delà du Seuil de la valeur record de la Catégorie en question entraînera la facturation 

d'une Commission de performance selon les modalités habituelles.  Dans le cas où un Actionnaire 

rachète des Actions au cours d'une Période de performance et où un ajustement doit être apporté à 

ces Actions, cet ajustement sera déduit du produit de rachat et sera versé au Gestionnaire des 

investissements. 

 

2. Souscriptions au-dessus de la Valeur record Catégorie  

 

Si des Actions sont souscrites par un investisseur lorsque la Valeur nette d'inventaire par Catégorie 

(avant la déduction de toute Commission de performance ce cumulée) est supérieure au Seuil de la 

valeur record de la Catégorie en question, l'Actionnaire sera tenu de verser un montant en sus de la 

Valeur nette d'inventaire de la Catégorie en question alors constatée (avant déduction de toute 

Commission de performance cumulée) et égal à dix pour cent (10%) de la différence entre la Valeur 

nette d'inventaire par Catégorie (avant la comptabilisation de la Commission de performance) et le 

Seuil de la valeur record de la Catégorie concernée (le « Crédit de régularisation »). A la date de 

souscription, le Crédit de régularisation sera égal à la Commission de performance par Catégorie 

comptabilisée pour les autres Actions de la Catégorie en question (le « Crédit de régularisation 

maximum »). Le Crédit de régularisation tient compte du fait que la Valeur nette d'inventaire 

Catégorie a été réduite pour refléter une Commission de performance devant être supportée par la 

Catégorie et sert de crédit pour les Commissions de performance qui pourraient par ailleurs être 

payables par la Catégorie concernée mais qui ne doivent pas, par souci d'équité, être facturées au 

détenteur de la Catégorie en question procédant à la souscription (dans la mesure où, dans le cas des 

nouvelles Actions de la Catégorie en question, aucune performance favorable n'a encore été 

comptabilisée). Le mécanisme du Crédit de régularisation vise à garantir que l'ensemble des Actions 

d'une Catégorie ont le même montant de capital à risque par Action. 

 

Le montant supplémentaire investi en tant Crédit de régularisation sera à risque et devra augmentera 

ou diminuera donc en fonction de la performance de la Catégorie concernée après l'émission des 

Actions de la Catégorie en question (mais ne dépassera jamais le Crédit de régularisation maximum). 

Dans le cas d'une baisse, lors d'un Jour de transaction, de la Valeur nette d'inventaire par Catégorie, 

le Crédit de régularisation applicable sera également réduit à hauteur d'un montant égal à dix pour 

cent (10%) de la différence entre la Valeur nette d'inventaire Catégorie (avant la comptabilisation de la 

Commission de performance) à la date d'émission et lors du Jour de transaction en question. Toute 

hausse ultérieure de la Valeur nette d'inventaire par Catégorie entraînera la récupération de toute 

réduction du Crédit de régularisation mais uniquement à hauteur du Crédit de régularisation 

précédemment réduit et dans la limite du Crédit de régularisation maximum. 

 

A la fin de chaque Période de performance, si la Valeur nette d'inventaire Catégorie (avant la 

comptabilisation de la Commission de performance) dépasse le Seuil de la valeur record de la 
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Catégorie en question, la part du Crédit de régularisation égale à dix pour cent (10%) de l'excédent, 

multipliée par le nombre d'Actions souscrites par l'Actionnaire, sera affectée à la souscription d'Actions 

supplémentaires de la Catégorie en question pour l'Actionnaire.  

 

Des Actions supplémentaires continueront à être souscrites à la fin de chaque Période jusqu'à ce que 

le Crédit de régularisation, peu importe qu'il ait augmenté ou diminué après la souscription initiale 

d'Actions, ait été intégralement affecté. Si l'Actionnaire rachète ses Actions avant l'affectation intégrale 

du Crédit de régularisation, l'Actionnaire recevra un produit de rachat supplémentaire égal au Crédit 

de régularisation alors restant multiplié par une fraction, dont le numérateur est le nombre d'Actions 

rachetées et dont le dénominateur est le nombre d'Actions de la Catégorie en question détenues par 

l'Actionnaire immédiatement avant le rachat (pour lesquelles un Crédit de régulation a été versé à la 

souscription. 

 

Le Gestionnaire des investissements peut choisir, à son entière discrétion, de ne pas prélever de 

Commission de performance au titre d'une Période de performance particulière. 

 

En cas de liquidation de l'ICAV ou du Compartiment ou de la résiliation de la Convention de gestion 

des investissements avant la fin d’une Période de performance, on considérera, aux fins du calcul de 

la Commission de performance, que la liquidation ou la résiliation concernée prendra effet à la fin de 

cette Période de performance. 

 

Le calcul de la Commission de performance doit être vérifié par le Dépositaire.  

 

La Commission de performance au titre de chaque Catégorie est capitalisée à chaque Point 

d’évaluation. Elle est payable annuellement à terme échu (en référence à la Période de performance 

correspondante) sur les actifs du Compartiment correspondant auxdites Actions dans un délai de dix 

jours avant la fin de la Période de performance en question.  

 

En cas de liquidation de l'ICAV ou du Compartiment ou de la résiliation de la Convention de gestion 

des investissements avant la fin d’une Période de performance, on considérera, aux fins du calcul de 

la Commission de performance, que la liquidation ou la résiliation concernée prendra effet à la fin de 

cette Période de performance. 

 

Les plus et moins-values nettes réalisées et non réalisées seront comprises dans le calcul de 

la Commission de performance à la fin de la Période de performance concernée.  Par 

conséquent, une Commission de performance peut être payée sur des plus-values non 

réalisées qui peuvent ne jamais être réalisées par la suite. 

 

Commissions versées au Gestionnaire des investissements relatives à l'investissement effectué par le 
Compartiment dans l'Ocean Dial Systematic India Return Fund 
 

Dans la mesure où le Gestionnaire des investissements est également le gestionnaire des 

investissements de l'Ocean Dial Systematic India Return Fund et où il est en droit de percevoir une 

commission annuelle de gestion des investissements ainsi qu'une commission de performance liée à 

l'Ocean Dial Systematic India Return Fund, le Gestionnaire des investissements du Compartiment ne 

facturera pas de commission de gestion annuelle ou de commission de performance au titre de cette 

part des actifs du Compartiment investie dans l'Ocean Dial Systematic India Return Fund. 
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Commissions de l’Agent administratif et commissions du Dépositaire 
 

L'ICAV versera à l'Agent administratif, sur les actifs du Compartiment, une commission annuelle 

capitalisée à chaque Point d'évaluation et payable mensuellement à terme échu à un taux qui ne 

dépassera pas 0,05% par an de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment avant la 

comptabilisation de la Commission de performance, sous réserve d'une commission annuelle 

minimale de 36 000 USD] (plus TVA, le cas échéant). L’Agent administratif percevra également des 

commissions pour la préparation des états financiers et pour les services de secrétariat général, ainsi 

que des commissions liées aux autres services susceptibles d'être fournis au titre d'un contrat avec 

l'ICAV, le cas échéant. Ces commissions s'appliqueront aux taux commerciaux habituels. 

 

Le Dépositaire est en droit de percevoir sur les actifs du Compartiment une commission de trustee 

annuelle capitalisée à chaque Point d’évaluation et payable mensuellement à terme échu à un taux ne 

dépassant pas 0,015 % par an de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment correspondant à ladite 

Catégorie, sous réserve d’une commission de fiducie mensuelle minimale de 1 000 USD (plus TVA, le 

cas échéant) au titre du Compartiment. Le Dépositaire a également droit à une commission annuelle 

fixe de 1 500 EUR pour couvrir les obligations de surveillance de la trésorerie. 

 

Le Dépositaire pourra également être remboursé, par prélèvement sur les actifs du Compartiment, de 

tous les débours raisonnables engagés pour le compte du Compartiment, comprenant la commission 

de conservation, les frais d’un éventuel sous-dépositaire (qui seront versés aux tarifs commerciaux en 

vigueur), les frais de transaction (également aux taux commerciaux en vigueur) perçus par le 

Dépositaire ou le sous-dépositaire, ainsi que les éventuels impôts en vigueur auxquels il est assujetti 

pour le compte du Compartiment. Ces commissions et frais de dépôt seront comptabilisés et payables 

mensuellement à terme échu. 

 

Commission de vente 
 

Les Administrateurs n’ont pas l’intention de prélever de commission de vente. Toutefois, si tel était le 

cas, les Actionnaires en seraient notifiés raisonnablement à l’avance  

 

Commission de rachat 
 

À la discrétion des Administrateurs, une commission de rachat ne dépassant pas 3 % de la Valeur 

nette d’inventaire des Actions à racheter peut être perçue au profit du Compartiment.  Les 

Administrateurs peuvent faire une distinction entre les Actionnaires du Compartiment quant à la 

renonciation ou à la réduction de cette commission.  

 

Commission de conversion 
 

Les Administrateurs n’ont pas l’intention de prélever une commission de conversion.  Toutefois, si tel 

était le cas, les Actionnaires en seraient notifiés raisonnablement à l’avance   
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Frais de constitution 
 
Les frais de constitution du Compartiment, estimés à près de 20 000 EUR, seront amortis sur les cinq 

premières années d'exploitation du Compartiment ou sur toute autre durée et selon les modalités que 

les Administrateurs pourront déterminer à leur entière discrétion. Les frais de constitution incluront les 

frais juridiques, réglementaires et de cotation et les frais liés à l'enregistrement initial sur le marché 

applicables au Compartiment et l'ensemble de ces frais seront supportés par le Compartiment.  

 

8. Dividendes et distribution 

 

Le Compartiment est un compartiment de capitalisation et, par conséquent, il ne prévoit pas 

actuellement de verser de dividendes aux Actionnaires. Le revenu, les profits et les gains du 

Compartiment seront capitalisés et réinvestis pour le compte des Actionnaires. 

 
Les Administrateurs peuvent à tout moment décider de modifier la politique en matière de distribution 

du Compartiment.  Dans un tel cas, tous les détails concernant ce changement seront exposés dans 

une version mise à jour du Prospectus ou du Supplément concerné, après notification aux 

Actionnaires. 

 

Il est prévu que l'ICAV soumette chaque année une requête aux autorités fiscales et douanières 

britanniques (HM Revenue & Customs) pour l’approbation de la Catégorie A USD du Compartiment 

en tant que « fonds soumis à déclaration ». Les Administrateurs prendront toutes les mesures 

réalisables, dans le respect des lois en vigueur, des exigences réglementaires et des objectifs et 

politiques d’investissement du Compartiment, afin de faciliter cette approbation.  

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter les sous-chapitres « Politique en 

matière de dividendes » et « Fiscalité britannique » des chapitres « L'ICAV » et « Fiscalité ». 

 

9. Profil de l’investisseur type 

 

L’investisseur type du Compartiment est un investisseur chevronné qui compte investir à moyen ou 

long terme et qui comprend et accepte les risques liés à un investissement dans les marchés 

émergents.  Il s’agira probablement d’un investisseur professionnel ou d’un investisseur bénéficiant de 

conseils professionnels en matière d’investissement.  

 

10. Facteurs de risque 

 

Ci-après, les risques suivants associés à un investissement dans le Compartiment sont portés à 

l’attention des investisseurs potentiels. 

 

Perte de l'immatriculation en tant qu'IPE 

 

Le Compartiment sera immatriculé auprès du SEBI en tant qu'investisseur de portefeuille étranger au 

titre de la Réglementation sur les IPE. Rien ne garantit qu'une immatriculation permanente sera 

accordée. Si, pour une raison quelconque, l'immatriculation du Compartiment en tant qu'IPE est 

annulée, le Compartiment peut se retrouver dans l'obligation de racheter ses investissements, et ce 

rachat forcé pourrait affecter de manière négative les investissements effectués par le Compartiment 
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et donc, les intérêts des investisseurs dans le Compartiment. 

 

Perte du statut d'IPE de catégorie II 

 

Le Compartiment vise à remplir les critères et autres conditions susceptibles d'être fixés par le SEBI 

afin de rester éligible au statut d'IPE de catégorie II.  

 

Dans le cas où le Compartiment vient à perdre le statut d'IPE de catégorie II, il cessera d'être un 

"acheteur institutionnel qualifié" ("AIQ") selon la définition figurant dans la Réglementation de 2009 du 

SEBI (Exigences en matière d'émission de capital et d'information) ("Réglementation sur les ICDR"). 

Selon la définition de l'AIQ figurant dans la Règle 2(1)(zd) de la Réglementation sur les ICDR, un AIQ 

pourrait inclure un IPE autre qu'un IPE de catégorie II, immatriculé auprès du SEBI. Par conséquent, 

si le Compartiment ne peut pas être éligible au statut d'IPE et répondre aux critères exigés, il ne 

pourra plus prendre part aux « placements institutionnels qualifiés » au titre de la Réglementation sur 

les ICDR. 

 

Risques fiscaux 

 

Toute modification relative au statut fiscal des sociétés indiennes ou des lois sur la fiscalité en Inde 

pourrait affecter la capacité du Compartiment à atteindre ses objectifs d’investissement et à 

enregistrer des rendements favorables pour les Actionnaires. Un tel changement pourrait également 

porter préjudice au montant net des dividendes payables au Compartiment, si ce dernier est 

également actionnaire de l’une de ces sociétés.  

 

Outre les risques susmentionnés, les investisseurs sont invités à consulter la section du 

Prospectus intitulée « L'ICAV ; Facteurs de risque ».  
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SUPPLÉMENT 4  
DATÉ DU 22 mai 2017, au Prospectus publié pour  

Ocean Dial Investment Funds ICAV 

 

 OCEAN DIAL EMERGING INDIA FUND 

 

Le présent Supplément contient des informations spécifiques à Ocean Dial Emerging India Fund (le 

« Compartiment »), un compartiment d’Ocean Dial Investment Funds ICAV (l' « ICAV »), un fonds de 

placement à compartiments multiples de type ouvert, appliquant le principe de séparation des passifs 

entre les compartiments et agréé par la Banque centrale en tant qu’OPCVM conformément à la 

Réglementation sur les OPCVM.   

 

Le présent Supplément fait partie intégrante du Prospectus de l'ICAV daté du 22 mai 2019 (le 

« Prospectus ») et doit être lu conjointement avec celui-ci. 

 

Les Administrateurs de l'ICAV, dont les noms figurent dans le chapitre « Gestion et administration » 

du présent Prospectus, acceptent d’engager leur responsabilité sur les informations contenues dans 

ce Supplément et ce Prospectus. Les Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnables 

pour que tel soit le cas) estiment, à leur connaissance, que les informations contenues dans ce 

Supplément et ce Prospectus sont conformes à la réalité et n’omettent aucun élément susceptible 

d’affecter leur teneur. Par conséquent, les Administrateurs acceptent la responsabilité de la teneur de 

ces informations. 

 

Les investisseurs sont invités à lire et considérer, dans ce Prospectus, le sous-chapitre « Facteurs de 

risque » du chapitre « L'ICAV » avant d’investir dans le Compartiment. 

 

Le Compartiment pourra avoir recours à des instruments financiers dérivés à des fins 

d’investissements et/ou de gestion efficace du portefeuille. Pour de plus amples informations 

sur l’effet de levier induit par un investissement dans des instruments financiers dérivés, 

veuillez vous reporter ci-après aux informations relatives à ce point sous l'intitulé 

« Instruments financiers dérivés ». 

 

Un placement dans le Compartiment ne devrait pas représenter une part importante d’un 

portefeuille d’investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le 

Compartiment s’adresse aux investisseurs pouvant tolérer une volatilité assez élevée. 

 

1. Interprétation 

 

Les expressions ci-dessous ont la signification suivante : 

 

« Devise de référence »   Dollars américains (USD). 

 

« Jour ouvré »   Tout jour ouvré (autre que le samedi ou le dimanche) à 

Dublin, Maurice et Bombay durant lequel la Bombay Stock 

Exchange, la National Stock Exchange of India Limited et 

les banques sont généralement ouverts à Dublin et Bombay 
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ou tout autre jour déterminé par les Administrateurs et notifié 

aux Actionnaires. 

 

« Jour de transaction »    Le premier Jour ouvré de chaque semaine calendaire et/ou 

un jour déterminé par les Administrateurs et notifié(s) au 

préalable aux Actionnaires, pour autant qu’il y ait au moins 

deux Jours de transaction par mois à intervalle régulier. 

 

« Heure limite de transaction »  Au titre de chaque Jour de transaction,13h30 (heure 

irlandaise) le sixième Jour ouvré précédant le Jour de 

transaction concerné ou toute autre Heure limite de 

transaction déterminée par les Administrateurs et notifiée au 

préalable aux Actionnaires, pour autant qu’elle ne se situe 

pas après le Point d’évaluation.   

 

« DDP »     un Participant dépositaire désigné enregistré auprès du 

SEBI aux fins de la Réglementation relative aux IPE. 

 

« IPE »     un Investisseur de portefeuille étranger enregistré auprès du 

SEBI au titre de la Réglementation relative aux IPE. 

 

« Réglementation relative aux IPE »  la Réglementation de 2014 relative au Securities and 

Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors). 

 

« Période d’offre initiale »  La période déterminée par les Administrateurs durant 

laquelle les Actions de chaque Catégorie qui n’est pas 

encore lancée (soit la Catégorie B EUR, la Catégorie E 

USD, la Catégorie F EUR et la Catégorie G GBP) sont 

offertes en souscription au Prix d’offre initial, période 

commencée à 9h (heure irlandaise) le 8 janvier 2018 et se 

terminant à 17h (heure irlandaise) le 21 novembre 2019. Les 

Actions des Catégories A USD, C GBP et D USD sont 

disponibles à la Valeur nette d’inventaire par Action en 

vigueur. 

 

« Prix d’offre initial »  100 USD, 100 GBP ou 100 EUR, selon la devise de 

dénomination de la Catégorie concernée.  

 

« Participation minimale »  La valeur minimale des Actions d'une Catégorie que les 

Actionnaires doivent détenir, telle que spécifiée dans le 

tableau à la Section 4 : « Offre » ci-dessous. 

 

« Souscription initiale minimale »              La souscription initiale minimale des Actions d'une 

Catégorie, telle que spécifiée dans le tableau à la Section 4 : 

« Offre » ci-dessous. 

 

« Transaction minimale »   La valeur de transaction minimale des souscriptions, des 
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rachats, des conversions ou des transferts ultérieurs 

d’Actions dans toute Catégorie, telle que spécifiée dans le 

tableau à la Section 4 : « Offre » ci-dessous. 

 

« SEBI »    Le Securities and Exchange Board of India. 

 

« Jour d'évaluation »   Chaque Jour ouvré, mais en ce qui concerne un Jour de 

transaction, désigne le Jour ouvré qui précède le Jour de 

transaction concerné.  

 

« Point d'évaluation »   16h00 (Heure irlandaise) lors d'un Jour d'évaluation.  

 

Tous les autres termes employés dans ce Supplément ont la même signification que dans le 

Prospectus. 

 

2. Objectif d’investissement 

 

Le Compartiment a pour objectif d'offrir une appréciation du capital à long terme. 

 

Rien ne garantit que le Compartiment atteigne son objectif d’investissement. 

 

La performance du Compartiment sera évaluée par rapport à l’indice S&P BSE MidCap Total Return 

(Ticker Bloomberg : SPBSMIT)  (l'« Indice »), qui sera converti de l'INR en USD en utilisant un taux 

fixé quotidiennement à midi par la Banque centrale indienne (INRRATE). L'Indice est conçu pour 

représenter le segment moyenne capitalisation du marché des actions indien et constitue un sous-

indice de l'indice S&P BSE AllCap, un indice généraliste, exhaustif et fondé sur des règles, conçu pour 

refléter le marché indien des actions et sert de référence à celui-ci.  Les dernières informations 

concernant l'Indice sont disponibles sur https://us.spindices.com/indices/equity/sp-bse-midcap. 

 

3. Politique d’investissement 

 

Politique d’investissement 

 

Le Compartiment prévoit d'investir principalement dans un portefeuille diversifié composé d’actions et 

de titres apparentés à des actions issus de (i) sociétés à faible et moyenne capitalisation (c'est-à-dire 

des sociétés ayant une capitalisation boursière de 5 milliards USD ou moins) dont le siège social se 

situe en Inde et qui sont cotées sur des Bourses reconnues à l’échelle mondiale, (ii) sociétés à faible 

et moyenne capitalisation dont une part substantielle de leur activité économique se situe en Inde et 

qui sont cotées sur des Bourses reconnues à l’échelle mondiale et/ou (iii) sociétés à faible et moyenne 

capitalisation dont les actions et les titres apparentés à des actions sont cotés ou négociés sur une 

des bourses de valeurs indienne énumérées dans l’Annexe II du Prospectus.  

 

Le Compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés tels que présentés ci-après, à des fins 

d’investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille, sous réserve de la Réglementation sur les 

OPCVM et des conditions de la Banque centrale concernant l’utilisation de ces instruments, comme 

décrit plus amplement dans les Annexes I et III de ce Prospectus. Les instruments dérivés peuvent 

être négociés sur des Bourses reconnues à l’échelle mondiale. 
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Parmi les titres apparentés à des actions dans lesquels le Compartiment peut investir figurent, sans 

s’y limiter, les actions privilégiées, les obligations convertibles, les actions privilégiées convertibles, 

ainsi que les certificats de dépôt de titres américains (American Depositary Receipts) et mondiaux 

(Global Depositary Receipts). 

 

La proportion des actifs que le Compartiment alloue à des sociétés d’un secteur économique en 

particulier n’est soumise à aucune restriction. 

 

Le Compartiment peut également investir au total jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des actions et 

des titres apparentés à des actions émis par les types de sociétés énumérés aux points (i), (ii) et (iii) 

ci-avant, qui sont des entreprises non cotées. 

 

En outre, le Gestionnaire des investissements peut investir dans d’autres régions du sous-continent 

indien (comprenant l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et le Bangladesh) pour réaliser l’objectif 

d’investissement du Compartiment le cas échéant. Toutefois, il est prévu que le Compartiment 

investisse en permanence principalement en Inde. Il est possible de déterminer les investissements 

effectués dans les autres régions du sous-continent indien en utilisant un processus d’investissement 

similaire à celui des principaux investissements en Inde. Celui-ci consiste à adopter une approche 

ascendante (bottom up), comme cela est expliqué de manière plus détaillée dans la section intitulée « 

Philosophie et processus d'investissement » ci-dessous.  L'investissement dans le sous-continent 

indien peut exposer le Compartiment à des risques similaires à ceux d'un investissement en Inde, 

comme le risque politique, réglementaire et juridique, tel que cela est expliqué de manière plus 

détaillée à la Section 12 ci-dessous  

 

Le Compartiment pourra également conserver des sommes en espèces, des équivalents de trésorerie 

et des instruments du marché monétaire (ce qui inclut, sans s’y limiter, les dépôts en espèces, les 

billets de trésorerie et les certificats de dépôt) dans les circonstances appropriées. Ces circonstances 

peuvent inclure, sans y être limité, les périodes où les conditions du marché peuvent requérir une 

stratégie d’investissement défensive, la détention d’espèces en dépôt lors d’un réinvestissement, la 

détention d’espèces dans le but de satisfaire les rachats et le paiement de dépenses et/ou dans le but 

d’assurer l’exposition aux instruments dérivés.  

 

Le Gestionnaire des investissements pourra également obtenir une exposition aux organismes de 

placement collectif qualifiés de fonds monétaires. Au total, les investissements dans ces organismes 

n’excéderont pas 10 % de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment.  

 

Philosophie et processus d'investissement 
 

Le Gestionnaire des investissements prévoit une croissance élevée et stable au cours des dix 

prochaines années au vu des réformes structurelles en Inde et du changement rapide qui touche 

plusieurs secteurs qui se trouve accéléré par la révolution des technologies de l'information dont l'Inde 

est le fer de lance.  

 

La philosophie d'investissement qui sous-tend le Compartiment constitue à identifier et investir dans la 

nouvelle forme d'entrepreneurs et les sociétés de « nouvelle génération ».  
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Le Gestionnaire des investissements a identifié les domaines d'intérêts suivants ; 

 

(i) les sociétés qui bénéficieront de la croissance soutenue de la consommation ; 

(ii) l'intermédiation continue des services financiers à l'égard d'une section plus importante de la 

société ; 

(iii) les entreprises qui permettent et bénéficient d'une transition vers une économie plus durable 

et qui connaissent donc une croissance constante et rentable ; 

(iv) les sociétés de « nouvelle génération » qui réalisent des bénéfices du fait d'un coût du capital 

plus faible, d'une réglementation plus pragmatique des secteurs d'activité qui fera baisser les 

frais de mise en conformité et rendra l'entrée sur le marché plus accessible, et du 

développement des technologies de l'information ; et  

(v) les activités de niche des secteurs de l'ancienne économie qui sont déjà des leaders du 

marché, ou peuvent le devenir.   

 

La Compartiment adoptera un processus d'investissement ascendant, à long terme, avec un esprit de 

rendement absolu clair qui porte essentiellement sur la détermination du potentiel de hausse ou de 

baisse de chaque titre, en y incluant généralement une évaluation des forces et faiblesses financières, 

des perspectives de bénéfices, des stratégies d'entreprise, des capacités et qualités de la direction et 

de la position globale de la société par rapport à son groupe de référence. Les sociétés cibles seront 

idéalement acquises avec une décote par rapport à l'évaluation de la juste valeur par le Gestionnaire 

des investissements. Le portefeuille sera composé d'environ 50 titres sélectionnés sur un ensemble 

de capitalisations boursières mais avec une préférence claire pour les sociétés avec une capitalisation 

boursière de 5 milliards USD et moins. Le portefeuille sera géré de manière active, et il n'y aura 

aucune exigence d'investissement par rapport à l'indice de référence, qui sera utilisé à des fins 

d'évaluation de la performance uniquement. La sélection de titres est fondée sur des recherches 

fondamentales qui identifient les sociétés dans les domaines d'intérêts décrits ci-dessus qui sont 

considérées par le Gestionnaire des investissements comme étant sous-évaluées d'après ses 

recherches sur leur historique de prix, les concurrents du secteur ou le marché dans son ensemble et 

ayant des perspectives de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne. La période de 

détention d'une société cible devrait se situer entre 3 et 5 ans. Le Compartiment investira de manière 

sélective dans le marché des introductions en bourse dans la limite de 10 pour cent de la Valeur nette 

d'inventaire du Compartiment. 

 

Pouvoirs en matière d’emprunt 
 

Le Compartiment peut contracter des emprunts uniquement à titre temporaire. Le montant total de ces 

emprunts ne peut excéder 10 % de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment.  Sous réserve de 

ces restrictions, les Administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs d’emprunt pour le compte du 

Compartiment.   

 

Le Compartiment peut acquérir des devises étrangères par le biais d’un accord de crédit adossé 

(back-to-back agreement). Les devises étrangères obtenues de cette façon ne sont pas considérées 

comme des emprunts selon les restrictions sur les emprunts décrites ci-dessus, à condition que le 

dépôt compensatoire soit égal ou supérieur à la valeur du montant de l’emprunt libellé en devise 

étrangère.  
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Conformément aux dispositions de la Réglementation sur les OPCVM, l'ICAV peut donner les actifs 

du Compartiment en garantie pour les emprunts contractés pour le compte de ce dernier. 

 

Instruments financiers dérivés 
 

Le Compartiment peut avoir recours aux instruments dérivés suivants à des fins d’investissement 

et/ou de gestion efficace du portefeuille, sous réserve de la Réglementation sur les OPCVM et des 

conditions de la Banque centrale concernant l’utilisation de ces instruments, comme décrit plus 

amplement dans les Annexes I et III de ce Prospectus. Les instruments dérivés seront négociés sur 

des Bourses reconnues à l’échelle mondiale. 

 

Le Compartiment ne constituera pas de positions courtes de manière synthétique en utilisant des 

instruments dérivés à des fins d'investissement. 

 

Le Compartiment n'aura pas recours à des swaps de rendement total et ne s'engagera pas dans des 

prêts de titres, des contrats de mise/prise en pension ou des opérations de cession temporaire de 

titres au sens du Règlement sur la cession temporaire de titres (Règlement (UE) 2015/2365).  

 

D'autres informations sur les types d'indices utilisés pour répondre à la stratégie d'investissement 

appliquée et des informations spécifiques accessibles concernant les Instruments énumérés ci-

dessous peuvent être consultées à la section du Prospectus intitulée « Investissement dans des 

indices financiers ». 

 

Contrats à terme standardisés 
 

Le Compartiment pourra acheter différents types de contrats à terme standardisés (futures), dont les 

contrats à terme sur actions (single stock futures), sur devises (currency futures) et sur indices (index 

futures) négociés sur les Bourses reconnues à l’échelle mondiale, ce qui lui permettra de constituer 

des positions sur titres de manière efficace et rentable ou de se couvrir contre les fluctuations des 

cours des titres ou de couvrir l'exposition au risque de change entre le la Devise de référence du 

Compartiment et la devise de dénomination des actifs sous-jacents du Compartiment. Tous les titres 

auxquels le Compartiment sera exposé par le biais de contrats à terme standardisés respecteront les 

politiques d’investissement du Compartiment.  

 
Options 
 
Le Compartiment pourra acheter des options d’achat (calls) et des options de vente (puts) sur tout titre 

respectant les politiques d’investissement du Compartiment, pour autant que ces options soient 

négociées sur les Bourses reconnues à l’échelle mondiale (soit des options sur indice (index options) 

ou des options sur actions (single stock options)). Les options pourront être utilisées à des fins de 

couverture dans le but de « bloquer » les profits et/ou de protéger le Compartiment contre 

d’éventuelles pertes de valeur des titres qu’il détient ou de constituer des positions sur titres de 

manière efficace, liquide et rentable. Des options sur devises (currency options) peuvent également 

être utilisées à des fins de couverture.  
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Le Compartiment pourra utiliser les instruments financiers dérivés susmentionnés à des fins 

d’investissement et de couverture. L’exposition mondiale du Compartiment induite par l’utilisation 

d'instruments dérivés ne dépassera pas, en employant l’Approche par les engagements, 100% de la 

Valeur nette d’inventaire du Compartiment.  Par conséquent, l’endettement du Compartiment induit 

par l’utilisation des instruments financiers dérivés et calculé en employant l’Approche par les 

engagements ne dépassera pas 100% de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment et ne devrait, 

en aucun cas, dépasser 20% de la Valeur nette d'inventaire du Compartiment. 

 

Le Compartiment est susceptible de présenter une volatilité élevée en raison de la nature de ses 

investissements. 

 

Grâce à un processus de gestion des risques, dont les détails sont transmis à la Banque centrale, 

l'ICAV pourra mesurer, contrôler et gérer les risques liés aux instruments financiers dérivés. L'ICAV 

n’utilisera pas d’instruments financiers dérivés qui n’ont pas été inclus dans le processus de gestion 

des risques tant qu’une nouvelle version de ce processus n’aura pas été présentée à et approuvée 

par la Banque centrale.  L'ICAV fournira aux Actionnaires, sur demande, des informations 

supplémentaires relatives aux méthodes de gestion des risques utilisés par l'ICAV, y compris les 

limites quantitatives appliquées et les récents développements concernant les caractéristiques des 

risques et des rendements des principales catégories d’investissement. 

 

L’utilisation d’instruments dérivés aux fins susmentionnées pourra exposer le Compartiment aux 

risques présentés dans le sous-chapitre « Facteurs de risque » du chapitre « L'ICAV » du Prospectus. 

 

Conseiller en investissements 

 

Le Gestionnaire des investissements a nommé Ocean Dial Advisors Private Limited conseiller en 

investissements pour le Compartiment (« ODAPL »). Cette entité fournira au Gestionnaire des 

investissements des services d’analyse d’investissement et de conseil sans engagement en matière 

d’investissement. ODAPL  ne disposera pas de pouvoirs discrétionnaires sur les actifs du 

Compartiment. Tous les frais payables à ODAPL seront assurés par le Gestionnaire des 

investissements.  

 
ODAPL, dont le siège social est à Bombay en Inde, dispose d’une équipe d’analystes dirigée par un 

gestionnaire de fonds aguerri, Gaurav Narain.  M. Narain est présent dans les marchés de capitaux 

indien depuis plus de 24 ans. Il a entamé sa carrière en 1993 chez Credit Capital (une société du 

Groupe Lazard), 1er Fonds privé de capital-investissement en Inde. En 1996, il est passé du côté 

vente chez SG Asia Securities, en dirigeant l'analyse de recherches du secteur des biens de 

consommation en Inde. M. Narain est cité en tant qu'analyste noté par les publications financières ; 

Institutional Investor et Asia Money. En 2002, M. Narain a rejoint ING Investment Management en tant 

que gestionnaire de fonds en chef chargé de la gestion des portefeuilles d'actions locaux avec des 

actifs sous gestion représentant un total de 200m USD à travers l'Inde. En 2005, il a rejoint New 

Horizon Investment, mettant en place l'équipe principale chargée d'un portefeuille concentré d'actions 

indiennes cotées. Cette équipe travaillait pour le compte d'investisseurs institutionnels américains, 

notamment des gestionnaires de patrimoine (Family offices) et des fonds de dotation américains. 
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A la fin de l'année 2011, M. Narain est devenu Directeur des Actions chez ODAPL, avec pour unique 

mission la gestion d'India Capital Growth Fund Limited, un portefeuille concentré de titres liquides 

dans des capitalisations moyennes indiennes cotées. Le compartiment est coté à Londres, avec le 

ticker ICG LN.  

 

Investissement en Inde 

 

Le Compartiment propose d'investir en Inde sous le régime de l'IPE, et à cet égard, le Compartiment 

s'est enregistré en tant qu'IPE de catégorie II. Cet agrément permettra au Compartiment d'acheter des 

titres en Inde. 

 

Réglementation indienne en matière d'IPE 

 

Le Compartiment propose d'investir au titre de la Réglementation sur les IPE qui a remplacé la 

Réglementation de 1995 du SEBI (Investisseurs institutionnels étrangers) avec effet au 1er juin 2014.   

 

Un IPE souhaitant investir en Inde doit s'enregistrer en tant que DDP et doit se conformer aux 

dispositions de la Réglementation sur les IPE. 

 

Actuellement, l'enregistrement en tant qu'IPE est accordé à un demandeur dans l'une des catégories 

suivantes : 

 

• IPE de catégorie I : qui comprend les Etats et les investisseurs liés aux Etats tels que 

les banques centrales, les agences étatiques, les fonds souverains et les 

organisations ou agences internationales ou multilatérales. 

 

• IPE de catégorie II : qui comprend les fonds généralistes « dûment réglementés » 

(c'est-à-dire réglementés/supervisés par une autorité de régulation du marché ou une 

autorité de régulation bancaire de la juridiction concernée) tels que les fonds 

communs, les fiducies de placement, ou les fonds au sens large dont le gestionnaire 

des investissements est « dûment réglementé » et enregistré en tant qu'IPE de 

catégorie II.  

 

Dans le cas, notamment, où le statut d'IPE n'est pas lui-même « dûment réglementé », son 

gestionnaire des investissements doit (i) être dûment réglementé, et (ii) être enregistré en tant qu'IPE 

de catégorie II. Dans le cas où les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, un demandeur 

doit envisager l'enregistrement en tant qu'IPE de catégorie III.  

 

Afin de confirmer les « Critères globaux », le demandeur doit être constitué en dehors de l'Inde et doit 

avoir au moins 20 investisseurs sans qu'aucun ne détienne plus de 49% des actions/parts du fonds. 

Sous réserve que si le Fonds généraliste a un investisseur institutionnel qui détient plus de 49% des 

actions/parts du fonds, l'investisseur institutionnel en question doit, lui-même, remplir les Critères 

généralistes. Par ailleurs, pour pouvoir remplir les critères liés aux 20 investisseurs, les investisseurs 

sous-jacents des entités ayant été constituées dans le seul but de regrouper les fonds et de réaliser 

des investissements dans l'entité de l'investisseur seront pris en considération.  
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• IPE de catégorie III : qui comprend l'ensemble des autres entités non-éligibles au 

titre des IPE de catégorie I et de catégorie II, telles que les fonds de dotation, les 

associations caritatives, les fiducies caritatives, les fondations, les personnes 

morales, les fiducies, les personnes physiques et les entreprises familiales.  

 

Le Compartiment s'enregistrera en tant qu'IPE de catégorie II. La Réglementation sur les IPE autorise 

les IPE enregistrés à investir en Inde, dans plusieurs catégories d'actifs et les titres dans lesquels les 

IPE sont autorisés à investir. 

 

4. Offre d’Actions 

 

Les Actions des Catégories A USD, C GPB et D USD du Compartiment seront émises à la Valeur 

nette d'inventaire par action et les Actions des Catégories B EUR, E USD, F EUR et G GBP seront 

offertes au Prix d'offre initial par action sous réserve de la satisfaction des conditions figurant dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Nom de la catégorie Devise Souscription 

initiale minimale 

Participation 

minimale 

Transaction 

minimale 

Catégorie A USD  Dollar 

américain 

5 000 USD 5 000 USD 1 000 USD 

Catégorie B EUR  EUR 5 000 € 5 000 € 1 000 € 

Catégorie C GBP GBP 5 000 £ 5 000 £ 1 000 £ 

Catégorie D USD Dollar 

américain 

1 000 000 USD 1 000 000 USD 1 000 USD 

Catégorie E USD Dollar 

américain 

5 000 USD 5 000 USD 1 000 USD 

Catégorie F EUR EUR 5 000 € 5 000 € 1 000 € 

Catégorie G GBP GBP 5 000 £ 5 000 £ 1 000 £ 

 

Les Actions des Catégories B EUR, E USD, F EUR et G GBP seront d’abord offertes à la souscription 

au Prix d’offre initial durant la Période d’offre initiale de la Catégorie en question. Elles seront ensuite 

émises pour la première fois le premier Jour ouvré suivant la fin de la Période d’offre initiale de la 

Catégorie en question, sous réserve de l’acceptation par l'ICAV des souscriptions d’Actions.   

 

La Période d’offre initiale de chaque Catégorie qui n'est pas encore lancée peut être écourtée ou 

prolongée par les Administrateurs.  La Banque centrale en sera notifiée au préalable lors de la 

réception des souscriptions d’Actions ou, à défaut, chaque année.  Une fois la Période d’offre initiale 

d'une Catégorie écoulée, les Actions qui ne sont pas encore lancées seront émises à la Valeur nette 

d’inventaire par Action de la Catégorie en question. 

 

Le produit net des souscriptions d’Actions dans le Compartiment sera converti en roupies indiennes. 

Le Compartiment ne prévoyant pas de couvrir les fluctuations de change de la roupie indienne, le 

Compartiment et ses Actionnaires seront exposés à toute variation défavorable du taux de change de 
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cette devise. 

 

5. Transactions sur les Actions 

 

Les investisseurs peuvent souscrire des Actions et soumettre des demandes de rachat et de 

conversion conformément aux dispositions du Prospectus, pour autant que la Participation minimale, 

la Souscription initiale minimale et la Transaction minimale, selon le cas, applicables à la Catégorie 

concernée soient respectées. 

 

Sous réserve des exigences de la Banque centrale, les Administrateurs se réservent le droit de faire 

une distinction entre les Actionnaires quant à la Souscription initiale minimale, la Participation 

minimale et la Transaction minimale et sont également habilités à renoncer à ces montants minimaux 

ou les réduire. Toute modification de la Participation minimale ou de la Transaction minimale sera 

notifiée aux Actionnaires. 

 

6. Suspension des transactions 

 

Les Actions ne pourront pas être émises, rachetées ou converties au cours d’une période durant 

laquelle le calcul de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment est suspendu comme le décrit le 

sous-chapitre « Suspension de l’évaluation des actifs » du Prospectus.  Les souscripteurs d’Actions et 

les Actionnaires demandant le rachat et/ou la conversion de leurs Actions seront avertis de cette 

suspension. Sauf annulation de la demande en question, les demandes de souscription d’Actions et 

les demandes de rachat et/ou de conversion seront traitées le Jour de transaction suivant le terme 

d’une telle suspension. 

 

7. Commissions et frais 

 

Le Compartiment assumera la part proportionnelle des frais et dépenses opérationnelles de l'ICAV qui 

lui revient. Une description des commissions et frais opérationnels de l'ICAV figure au chapitre 

« Commissions et frais » du Prospectus.   

 
Commissions et frais des Catégories A USD, B EUR, C GBP, E USD, F EUR et G GBP  

 
Convention de gestion des investissements et de distribution 
 

Le Gestionnaire des investissements est en droit de percevoir une commission de gestion annuelle et 

une commission de distribution représentant un pourcentage de la Valeur nette d’inventaire des 

Catégories A USD, B EUR, C GBP, E USD, F EUR ou G GBP selon le cas, calculée le dernier Jour 

ouvré de chaque mois civil, comme indiqué dans le tableau ci-après.  Ces commissions seront 

calculées et comptabilisées lors de chaque Point d’évaluation et payables mensuellement à terme 

échu. 
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Catégorie d’Actions Commission de gestion des investissements et de 

distribution 

Catégorie A USD 1,25% 

Catégorie B EUR 1,25% 

Catégorie C GBP 1,25% 

Catégorie E USD 0,95% 

Catégorie F EUR 0,95% 

Catégorie G GBP 0,95% 

 

 

Commissions et frais de la Catégorie D USD 
 

Les commissions et frais d'exploitation susceptibles d'être facturés à la Catégorie D USD seront, au 

total, fixés à 1,1% de la Valeur nette d'inventaire de la Catégorie en question, à l'exception de la 

commission de performance applicable à la Catégorie D USD, comme cela est détaillé ci-dessous.   

 

Ces commissions et frais d’exploitation compris dans cette commission fixe représenteront (i) les 

commissions et frais de l'Agent administratif, (ii) les commissions et les frais du Dépositaire et (iii) la 

commission de gestion des investissements et les frais du Gestionnaire des investissements, ainsi 

que tous les autres frais d’exploitation figurant dans la rubrique « Commissions et frais d’exploitation » 

du Prospectus.  

 

Toute différence entre les commissions et frais décrits ci-avant encourus effectivement par cette 

Catégorie et le taux fixe susmentionné sera prise en charge ou perçue par le Gestionnaire des 

investissements. Les commissions du Dépositaire, de l’Agent administratif et, le cas échéant, du 

Gestionnaire des investissements seront comptabilisées lors de chaque Point d’évaluation et payables 

mensuellement à terme échu.  

 

Commissions de performance applicables aux Catégories D USD, E USD, F EUR et G GBP 
 
Outre les commissions susmentionnées, l'ICAV versera au Gestionnaire des investissements une 

commission de performance (la « Commission de performance ») au titre des Actions des Catégories 

D USD, E USD, F EUR et G GBP pour chaque trimestre civil (la « Période de performance »).  

 

La première Période de performance commencera le premier Jour ouvré du mois qui suit la Période 

d’offre initiale et se terminera le dernier Jour ouvré du trimestre civil suivant le dernier Jour ouvré de la 

Période d’offre initiale. Les Périodes de performance suivantes commenceront le premier Jour ouvré 

suivant la Période de performance précédente et se termineront le dernier Jour ouvré du trimestre 

suivant ledit premier Jour ouvré. La dernière Période de performance relative aux Actions des 

Catégories D USD, E USD, F EUR et G GBP se terminera à l'échéance de la Convention de gestion 

des investissements ou le jour de la liquidation de ces Catégorie d’actions, si ce jour est antérieur.  

 

Une Commission de performance relative aux Actions des Catégories D USD, E USD, F EUR et G 

GBP sera due au titre d’une Période de performance si la performance par Action des Actions de ces 

Catégories est supérieure à l’Indice. Ladite performance, exprimée en pourcentage, représente la 
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surperformance par Action des Actions de ces Catégories (le « Pourcentage de surperformance 

nette »).  

 

L’indice pris en considération pour le calcul de la Commission de performance est l’indice  S&P BSE 

MidCap Total Return (l’« Indice »). L'Indice est conçu pour représenter le segment moyenne 

capitalisation du marché des actions indien et constitue un sous-indice de l'indice S&P BSE AllCap, un 

indice généraliste, exhaustif et fondé sur des règles, conçu pour refléter le marché indien des actions 

et sert de référence à celui-ci.  

 

La Commission de performance due au titre des Actions des Catégories E USD, F EUR et G GBP 

équivaudra au produit de la multiplication de la Valeur nette d’inventaire des Actions concernées le 

dernier Jour ouvré de la Période de performance considérée, du(l’« Indice »). Pourcentage de 

surperformance nette par Action et de 20 %.  

 

La Commission de performance due au titre de la Catégorie D USD équivaudra au produit de la 

multiplication de la Valeur nette d’inventaire de la Catégorie concernée le dernier Jour ouvré de la 

Période de performance considérée, du Pourcentage de surperformance nette par Action et de 15 %.  

 

La Commission de performance par Action totale payable au titre de chaque Période de performance 

équivaudra à un montant en dollars américains représentant la Commission de performance telle que 

calculée divisée par le nombre d’Actions en circulation de la Catégorie concernée au Point 

d’évaluation concerné. 

 

La performance par Action des Catégories concernées au titre d’une Période de performance 

correspond à la différence, exprimée en pourcentage, entre la Valeur nette d’inventaire par Action le 

dernier Jour ouvré de la Période de performance précédente et la Valeur nette d’inventaire par Action 

le dernier Jour ouvré de la Période de performance considérée, calculée en dollars américains (la « 

Performance de la Catégorie »). 

 

La performance de l’Indice au titre d'une Période de performance correspond à la différence entre le 

résultat de l’Indice le dernier Jour ouvré de la Période de performance précédente et le résultat de 

l’Indice le dernier Jour ouvré de la Période de performance concernée, exprimée en pourcentage (la « 

Performance de l’Indice »). 

 

S’agissant de la première Période de performance, le Prix d'offre initial sera considéré comme le prix 

de départ et (i) la Performance de l’Indice correspondra à la différence entre le niveau de performance 

de l’Indice le premier Jour ouvré qui suit la Période d’offre initiale et le dernier Jour ouvré de ladite 

Période de performance, exprimée en pourcentage, et (ii) la Performance de la Catégorie 

correspondra à la différence entre le Prix d’offre initial de la Catégorie et la Valeur nette d’inventaire 

par Action le dernier Jour ouvré de ladite Période de performance, exprimée en pourcentage. 

 

Pour les Périodes de performance lors desquelles la Performance de la Catégorie est supérieure à la 

Performance de l’Indice, le Pourcentage de surperformance nette correspondra à la différence, 

exprimée en pourcentage, entre la Performance de l’Indice et la Performance de la Catégorie.  

 

Si la performance par Action de la Catégorie concernée au titre d’une Période de performance est 

inférieure à celle de l’Indice pour la même Période de performance, cette sous-performance, exprimée 
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en pourcentage (le « Pourcentage de sous-performance nette »), sera reportée. Aucune Commission 

de performance ne sera due au titre des Actions de la Catégorie concernée à l’égard d’une 

quelconque Période de performance tant que la Performance de la Catégorie mesurée par rapport à 

la Performance de l’Indice n’aura pas compensé tout Pourcentage de sous-performance nette cumulé 

au cours des Périodes de performance antérieures. 

 

Au cours de la Période de performance durant laquelle un Pourcentage de sous-performance nette 

cumulé est compensé, seule la portion dudit Pourcentage de sous-performance nette qui est 

supérieure au Pourcentage de sous-performance nette cumulé et reporté sera prise en considération 

aux fins du calcul de la Commission de performance due pour la période en question. 

 

Aux fins du calcul de la Commission de performance, la Valeur nette d’inventaire par Action en 

vigueur sera déterminée avant le provisionnement d’une quelconque Commission de performance 

applicable aux Actions concernées, mais après la déduction de tous les autres frais du Compartiment 

(comprenant la commission de gestion des investissements du Gestionnaire des investissements, le 

cas échéant). Cette Valeur nette d’inventaire par Action sera majorée de tout dividende imputable à la 

Catégorie concernée. 

 

La Commission de performance au titre des Actions des Catégories D USD, E USD, F EUR et G GBP 

est provisionnée lors de chaque Point d’évaluation. Elle est payable trimestriellement à terme échu (en 

référence à la Période de performance correspondante) sur les actifs du Compartiment correspondant 

auxdites Actions dans un délai de dix jours avant la fin de la Période de performance en question.  

 

Toutefois, si un Actionnaire demande, au cours de la Période de performance, le rachat de ses 

Actions un Jour de transaction au titre duquel une Commission de performance a été provisionnée, la 

Commission de performance provisionnée imputable aux Actions faisant l'objet du rachat sera 

cristallisée et payable au Gestionnaire des investissements.  

 

La Commission de performance sera due si la Valeur nette d’inventaire par Action chute au cours de 

la Période de performance, sous réserve qu’un Pourcentage de surperformance nette ait été observé 

par rapport à l'Indice au cours de la Période de performance. 

 

Le Gestionnaire des investissements peut choisir, à son entière discrétion, de ne pas prélever de 

Commission de performance au titre d'une Période de performance particulière. 

 

Le Compartiment n'appliquera pas de méthode de régularisation par action ou de méthode des séries. 

Les investisseurs peuvent être donc favorisés ou défavorisés du fait de cette méthode de calcul, selon 

la Performance de la catégorie au moment où un investisseur procède à la souscription ou au rachat 

par rapport à la Performance de la catégorie dans son ensemble au cours de la Période de 

performance concernée. 

 

En cas de liquidation de l'ICAV ou du Compartiment ou de la résiliation de la Convention de gestion 

des investissements avant la fin d’une Période de performance, on considérera, aux fins du calcul de 

la Commission de performance, que la liquidation ou la résiliation concernée prendra effet à la fin de 

cette Période de performance. 
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Les plus et moins-values nettes réalisées et non réalisées seront comprises dans le calcul de 

la Commission de performance à la fin de la Période de performance concernée.  Par 

conséquent, une Commission de performance peut être payée sur des plus-values non 

réalisées qui peuvent ne jamais être réalisées par la suite. 

 

Les Administrateurs de l'ICAV se réservent le droit de liquider les Catégories D USD, E USD, F EUR 

et G GBP à condition d'en avertir les Actionnaires au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre 

semaines avant un Jour de transaction, conformément aux dispositions de la rubrique « Rachat total 

d’Actions » du Prospectus. 

 

Toutes les commissions dues au Gestionnaire des investissements seront payées dans la devise de 

la Catégorie concernée. Le Compartiment supportera le coût de toute taxe sur la valeur ajoutée 

irlandaise applicable à tout montant dû au Gestionnaire des investissements. 
 

Le calcul de la Commission de performance doit être vérifié par le Dépositaire.   

 
Commissions de l’Agent administratif et commissions du Dépositaire 
 

S’agissant des Catégorie A USD, B EUR, C GBP, D USD, E USD, F EUR ou G GBPP, l'ICAV versera 

à l’Agent administratif une commission annuelle prélevée sur les actifs du Compartiment 

correspondant auxdites Catégories, provisionnée lors de chaque Point d’évaluation et payable 

mensuellement à terme échu à un taux qui ne dépassera pas 0,015 % par an de la Valeur nette 

d’inventaire du Compartiment avant Commission de performance correspondant auxdites Catégories, 

sous réserve d’une commission annuelle minimale de 36 000 EUR (plus TVA, le cas échéant). 

L’Agent administratif percevra également des commissions pour la préparation des états financiers et 

pour les services de secrétariat général, ainsi que des commissions liées aux autres services 

susceptibles d'être fournis au titre d'un contrat avec l'ICAV, le cas échéant. Ces commissions 

s'appliqueront aux taux commerciaux habituels. 

 

S’agissant des Catégories A USD, B EUR, C GBP, E USD, F EUR et G GBP, le Dépositaire est en 

droit de percevoir sur les actifs du Compartiment correspondant auxdites Catégories une commission 

de fiducie annuelle comptabilisée lors de chaque Point d’évaluation et payable mensuellement à 

terme échu à un taux ne dépassant pas 0,015 % par an de la Valeur nette d’inventaire du 

Compartiment correspondant auxdites Catégories, sous réserve d’une commission de fiducie 

mensuelle minimale de 1 000 USD (plus TVA, le cas échéant) au titre du Compartiment. Le 

Dépositaire a également droit à une commission annuelle fixe de 1 500 EUR pour couvrir les 

obligations de surveillance de la trésorerie. 

  

Le Dépositaire pourra également être remboursé, par prélèvement sur les actifs du Compartiment, de 

tous les débours raisonnables engagés pour le compte du Compartiment, comprenant la commission 

de conservation, les frais d’un éventuel sous-dépositaire (qui seront versés aux tarifs commerciaux en 

vigueur), les frais de transaction (également aux taux commerciaux en vigueur) perçus par le 

Dépositaire ou le sous-dépositaire, ainsi que les éventuels impôts en vigueur auxquels il est assujetti 

pour le compte du Compartiment. Ces commissions et frais de dépôt seront comptabilisés et payables 

mensuellement à terme échu. 
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Commission de vente 
 
Les Administrateurs n’ont pas l’intention de prélever de commission de vente. Toutefois, si tel était le 

cas, les Actionnaires en seraient notifiés raisonnablement à l’avance  

 

Commission de rachat 
 
À la discrétion des Administrateurs, une commission de rachat ne dépassant pas 3 % de la Valeur 

nette d’inventaire des Actions à racheter peut être perçue au profit du Compartiment.  Sous réserve 

des exigences de la Banque centrale, les Administrateurs peuvent faire une distinction entre les 

Actionnaires du Compartiment quant à la renonciation ou à la réduction de cette commission.  

 

Commission de conversion 
 

Les Administrateurs n’ont pas l’intention de prélever une commission de conversion.  Toutefois, si tel 

était le cas, les Actionnaires en seraient notifiés raisonnablement à l’avance   

 

Frais de constitution 
 

Les frais de constitution du Compartiment, estimés à près de 25 000 USD, seront amortis sur les trois 

premières années d'exploitation du Compartiment ou sur toute autre durée et selon les modalités que 

les Administrateurs pourront déterminer à leur entière discrétion. Les frais de constitution incluront les 

frais juridiques, réglementaires et de cotation et les frais liés à l'enregistrement initial sur le marché 

applicables au Compartiment. 

 

8. Dividendes et distribution 

 

Le Compartiment est un compartiment de capitalisation et, par conséquent, il ne prévoit pas 

actuellement de verser des dividendes aux Actionnaires. Le revenu, les profits et les gains du 

Compartiment seront capitalisés et réinvestis pour le compte des Actionnaires. 

 

Les Administrateurs peuvent à tout moment décider de modifier la politique en matière de distribution 

du Compartiment. Dans un tel cas, tous les détails concernant ce changement seront exposés dans 

une version ultérieure du Prospectus ou du Supplément concerné, après notification aux Actionnaires. 

 

Il est prévu que l'ICAV soumette chaque année une requête aux autorités fiscales et douanières 

britanniques (HM Revenue & Customs) pour l’approbation des Catégories A USD, B EUR, C GBP, D 

USD, E USD, F EUR et G GBP du Compartiment en tant que « fonds soumis à déclaration ». Les 

Administrateurs prendront toutes les mesures réalisables, dans le respect des lois en vigueur, des 

exigences réglementaires et des objectifs et politiques d’investissement du Compartiment, afin de 

faciliter cette approbation.  

 

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter les sous-chapitres « Politique en 

matière de dividendes » et « Fiscalité britannique » des chapitres « L'ICAV » et « Fiscalité ». 
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9. Profil de l’investisseur type 

 

L’investisseur type du Compartiment est un investisseur chevronné qui compte investir à moyen ou 

long terme et qui comprend et accepte les risques liés à un investissement dans les marchés 

émergents.  Il s’agira probablement d’un investisseur professionnel ou d’un investisseur bénéficiant de 

conseils professionnels en matière d’investissement.  

 

10. Évaluation  

  

La Valeur nette d'inventaire par Action de chaque Catégorie du Compartiment sera calculée lors de 

chaque Jour d'évaluation et donc lors de chaque Jour ouvré, même si la négociation des Actions de 

chaque Catégorie du Compartiment a lieu chaque semaine.   

 

La Valeur nette d'inventaire par Action est disponible en ligne sur le site www.oceandial.com et peut 

être également 

obtenue auprès de l'Agent administratif au cours des heures habituelles d'ouverture en Irlande.  

 

11. Cotation  

 

Il est prévu qu'une demande d'admission à la cote officielle et à la négociation sur le marché principal 

des valeurs mobilières de la Bourse irlandaise soit introduite pour les Catégories émises et 

disponibles à l'émission du Compartiment.  Ces Actions devraient être admises à la cote officielle et la 

négociation sur le marché principal des valeurs mobilières de la Bourse irlandaise à ou vers la fin de la 

Période d'offre initiale de chaque Catégorie.   

 

12. Facteurs de risque 

 

Ci-après, les risques suivants associés à un investissement dans le Compartiment sont portés à 

l’attention des investisseurs potentiels. 

 

Perte de l'immatriculation en tant qu'IPE 

 

Le Compartiment sera immatriculé auprès du SEBI en tant qu'investisseur de portefeuille étranger au 

titre de la Réglementation sur les IPE. Rien ne garantit qu'une immatriculation permanente sera 

accordée. Si, pour une raison quelconque, l'immatriculation du Compartiment en tant qu'IPE est 

annulée, le Compartiment peut se retrouver dans l'obligation de racheter ses investissements, et ce 

rachat forcé pourrait affecter de manière négative les investissements effectués par le Compartiment 

et donc, les intérêts des investisseurs dans le Compartiment. 

 

Perte du statut d'IPE de catégorie II 

 

Le Compartiment vise à remplir les critères et autres conditions susceptibles d'être fixés par le SEBI 

afin de rester éligible au statut d'IPE de catégorie II.  

 

Dans le cas où le Compartiment vient à perdre le statut d'IPE de catégorie II, il cessera d'être un 

"acheteur institutionnel qualifié" ("AIQ") selon la définition figurant dans la Réglementation de 2009 du 

SEBI (Exigences en matière d'émission de capital et d'information) ("Réglementation sur les ICDR"). 
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Selon la définition de l'AIQ figurant dans la Règle 2(1)(zd) de la Réglementation sur les ICDR, un AIQ 

pourrait inclure un IPE autre qu'un IPE de catégorie II, immatriculé auprès du SEBI. Par conséquent, 

si le Compartiment ne peut être éligible au statut d'IPE et répondre aux critères exigés, il ne pourra 

plus prendre part aux « placements institutionnels qualifiés » au titre de la Réglementation sur les 

ICDR. 

 

Risques fiscaux 

 

Toute modification relative au statut fiscal des sociétés indiennes ou des lois sur la fiscalité en Inde 

pourrait affecter la capacité du Compartiment à atteindre ses objectifs d’investissement et à 

enregistrer des rendements favorables pour les Actionnaires. Un tel changement pourrait également 

porter préjudice au montant net des dividendes payables au Compartiment, si ce dernier est 

également actionnaire de l’une de ces sociétés.  

 
 

Outre les risques susmentionnés, les investisseurs sont invités à consulter la section du 

Prospectus intitulée « L'ICAV ; Facteurs de risque ». 

 
 


