
Informations clés pour l’investisseur                                           
 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. 
Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en 
quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est recommandé de le lire pour décider 
en connaissance de cause d’investir ou non. Sauf indication contraire dans ce document, tous les mots et expressions définis 
dans le Prospectus actuel de l’ICAV ont la même signification dans le présent document. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Fonds a pour objectif l’accroissement du capital à long terme. La 
performance est mesurée par rapport, mais sans le vérifier, à l’indice 
Dollex BSE (l’« Indice de référence »). 
 
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié 
composé d’actions et de titres apparentés à des actions (telles que des 
actions privilégiées, des obligations convertibles, des actions 
privilégiées convertibles, des certificats américains ou ADR et des 
certificats internationaux d’actions étrangères ou GDR) issus de 
sociétés à grande et moyenne capitalisation (i) dont le siège social se 
situe en Inde et qui sont cotées sur des Bourses reconnues à l’échelle 
mondiale, (ii) 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) qui sont cotées ou négociées sur une bourse de 
valeurs indienne. 
 
Le Fonds est un OPVCM géré activement adoptant 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 sont (si possible) alignés avec 
ceux des actionnaires extérieurs. 
 
Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues tous les Jours 
ouvrés du Fonds (les Jours de transaction). Les demandes de 

souscription et de rachat doivent parvenir au Fonds avant 13 h 30 
(heure irlandaise) le jour pertinent précédant le Jour de transaction 
concerné. 
 
Le Fonds peut choisir de verser des dividendes à ses actionnaires 
mais ne prévoit pas de le faire étant donné sa philosophie 
d’investissement de croissance du capital à long terme. Le 
Gestionnaire du fonds dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour gérer 
les placements du Fonds. 
 
Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins 
d’investissement et de couverture. Il est possible que l’utilisation de tels 
instruments puisse avoir pour conséquence un endettement du Fonds. 
En d’autres termes, son exposition totale résultant de toutes ses 
positions détenues pourrait dépasser sa Valeur nette d’inventaire. 
 
Les coûts de transaction du portefeuille peuvent avoir des 
conséquences sur la performance du Fonds. 
 
Le Fonds est susceptible de présenter une volatilité élevée. 
L’investisseur type du Fonds est un investisseur chevronné qui compte 
investir à moyen ou long terme et qui comprend les risques liés à un 
investissement sur les marchés émergents. 
 

 
 
 
 
Risque plus faible Risque plus élevé 

Rendement potentiellement plus 
faible 

Rendement potentiellement plus 
élevé 

 

 L’indicateur de risque et de rendement a été calculé en utilisant 
les fluctuations moyennes du portefeuille de placements du Fonds 
au cours des cinq dernières années. 

 Il se peut que les données historiques ne constituent pas une 
indication fiable de la performance future du Fonds. 

 La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement 
sans risques. 

 Le Fonds peut se comporter différemment à l’avenir. Cette 
disparité signifie que rien ne garantit que le Fonds reste dans la 
même catégorie de risque et de rendement. 

 La notation élevée du risque du Fonds reflète le degré de risque 
accru que comporte un investissement sur les marchés émergents 
en général, et en Inde en particulier. Les cours des titres indiens 
peuvent en effet considérablement fluctuer sur de faibles volumes 

de transactions. Ce classement montre également que le Fonds 
est non seulement exposé aux fluctuations des cours du marché, 
mais aussi à la valeur de la roupie indienne par rapport à la devise 
de la Catégorie d’actions. La politique du Fonds consiste à ne pas 
couvrir le risque d’exposition à la roupie. 

 
D’autres risques peuvent avoir des conséquences notables sur la 
Valeur nette d’inventaire du Fonds, dont : 
 

 Le risque de liquidité : le risque qu’un titre donné ne puisse pas 
être négocié assez vite sur le marché pour éviter une perte ou 
réaliser un profit. 

 Le risque de crédit : le risque que l’émetteur d’un titre détenu par 
le Fonds ne puisse pas remplir ses obligations vis-à-vis du Fonds. 

 Le risque de règlement : le risque que l’acheteur des Actions du 
Fonds ne procède pas au règlement de la transaction dans un 
délai de trois jours (T+3). Le Fonds est responsable de toute 
fluctuation subie par la Valeur nette d’inventaire durant la période 
de règlement. 

 Le Prospectus de l’ICAV vous fournira de plus amples détails sur 
tous les risques liés à un investissement dans le Fonds (voir ci-
après la rubrique « Informations pratiques » pour savoir comment 
en obtenir un exemplaire).  
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Objectifs et politique d’investissement 

Profil de risque et de rendement du Fonds 

Ocean Dial Gateway to India Fund (le « Fonds »), un compartiment d’Ocean Dial 
Investment Funds ICAV (l’« ICAV ») 

Ce Fonds est géré par Ocean Dial Asset Management Limited. 

Catégorie D USD (la « Catégorie d’actions ») (ISIN IE00BMTS2G87) 



 

 

 

 
 
 
 
Les frais prélevés servent à couvrir les coûts d’exploitation du 
Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution. Ces frais réduisent en général la croissance de 
votre investissement. 
 
Les frais récurrents de 1,15 % sont fixes et excluent les frais 
de transaction des portefeuilles et les commissions de 
performance. Le Gestionnaire du fonds prendra en charge 
tous les coûts supplémentaires qui, le cas échéant, 
causeraient un dépassement de ces frais fixes. 
 
La valeur exacte des frais courants sera indiquée, pour 
chaque exercice, dans le rapport annuel de l’ICAV.  
 
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez 
consulter le Prospectus, disponible sur 
www.oceandial.com. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 Le Dépositaire du Fonds est Société Générale S.A., succursale de Dublin. 

 L’Agent administratif du Fonds est Apex Fund Services (Ireland) Ltd. 

 Le siège social de la Société est situé au 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin D01 P767, Irlande. 

 Pour de plus amples informations sur ce Fonds, cette Catégorie d’actions ou une autre, veuillez vous adresser à l’Agent administratif pour 
obtenir un exemplaire du Prospectus et auprès du siège social de l’ICAV pour obtenir un exemplaire des derniers rapports annuel et semestriel 
ainsi que des comptes. Les documents susmentionnés seront envoyés gratuitement sur demande. 

 Ce document d’information clé pour l’investisseur est spécifique à la Catégorie d’actions. 

 La Valeur nette d’inventaire de la Catégorie d’actions est calculée en dollars américains et elle peut être obtenue auprès de la Bourse 
irlandaise. 

 Le Fonds est soumis aux législations et aux réglementations fiscales de la République d’Irlande, ce qui peut avoir une incidence sur votre 
investissement, selon votre pays de résidence. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à un conseiller. 

 La responsabilité des Administrateurs de l’ICAV ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document 
qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus et du Supplément du Fonds. 

 Le Fonds est un compartiment de l’ICAV, un véhicule de gestion collective d’actifs irlandais avec responsabilité séparée entre les 
compartiments. Vous trouverez de plus amples informations sur l’ICAV dans le Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont 
rédigés au nom de l’ICAV. 

 Les détails de la politique de rémunération de l’ICAV, y compris, mais sans s’y limiter, une description de la façon dont la rémunération et les 
avantages sont calculés et l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations, sont disponibles sur le site 
www.oceandial.com. Un exemplaire papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande pour les investisseurs. 

 L’ICAV a été habilité en Irlande le 22 mai 2019, ayant été précédemment immatriculé en tant que Plc (société à responsabilité limitée [public 
limited company]) le 17 août 2012, et est régi par la Central Bank of Ireland. 

 Les Informations clés pour l’investisseur ici fournies ont été mises à jour le 14 février 2020. 
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Frais ponctuels prélevés avant ou après l’investissement 

Frais d’entrée Aucun 

Frais de sortie Aucun 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital 
avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de l’investissement ne 
vous soit distribué. 

Frais annuels prélevés sur la Catégorie d’actions 

Frais courants 1,15 % 

Frais prélevés sur la Catégorie d’actions dans certaines circonstances 

Commission de 
performance 

15 % de la surperformance nette de la Catégorie 
d’actions par rapport à l’Indice de référence, payable 
annuellement. 

Frais 

Performances passées 

Informations pratiques 

Les performances passées ne constituent pas une 
indication fiable des performances futures. 
 

Le rendement passé est calculé en dollar américain et 
mesuré par rapport, mais sans le vérifier, à l’indice 
Dollex BSE (l’« Indice de référence »). 
 
Les frais comprennent l’ensemble des frais 
d’exploitation et des commissions de gestion du 
Fonds, mais ne comprennent pas les paiements 
relatifs aux opérations qui ont été effectuées pour 
couvrir les coûts nécessairement encourus lors de 
l’acquisition ou la cession d’actions du portefeuille du 
Fonds. 
 
La Catégorie d’actions a été lancée le 29 mai 2014. 


