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________________________________________________________________________________________ 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

________________________________________________________________________________________ 

CE DOCUMENT EST IMPORTANT. AVANT D’ACQUERIR UN NOMBRE QUELCONQUE D’ACTIONS, VOUS 
DEVEZ AVOIR PLEINEMENT CONSCIENCE DE LA NATURE D’UN TEL INVESTISSEMENT, DES RISQUES 
Y AFFERENTS ET DE VOS PROPRES CIRCONSTANCES PERSONNELLES. SI VOUS AVEZ DES DOUTES 
QUANT AU CONTENU DU PRESENT PROSPECTUS, VEUILLEZ FAIRE APPEL AUX SERVICES D’UN 
CONSEILLER QUALIFIE EN CONSEQUENCE. 

Autorisation 

Custom Markets plc (la «Société») est une société d’investissement à capital variable constituée le 
20 janvier 2009 et autorisée en Irlande par la Banque centrale d’Irlande (la «Banque centrale») en tant 
qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières conformément à la Réglementation. 
L’agrément de la Société par la Banque centrale ne doit cependant en aucun cas être interprété comme 
une garantie de performance de la Société et la Banque centrale ne peut, par conséquent, être tenue 
responsable en cas de mauvaise performance ou de défaillance de la Société. L'agrément de la Société 
par la Banque centrale ne saurait constituer une garantie ou approbation et ne signifie pas non plus que 
cette dernière est responsable du contenu du présent Prospectus. 

La Société est dotée d’une structure de type ouvert à compartiments multiples et applique le principe de la 
séparation des engagements entre Compartiments. Des Actions représentant des participations dans différents 
Compartiments peuvent être émises en tant que de besoin par les Administrateurs. Plusieurs Classes d’Actions 
peuvent être émises au titre d’un même Compartiment. Toutes les Actions de chaque Classe seront de rang 
égal, sauf mention contraire dans le Supplément correspondant. Lors de l’introduction de tout nouveau 
Compartiment (pour lequel l’agrément préalable de la Banque centrale doit être obtenu) ou de toute nouvelle 
Classe d’Actions (qui doit être émise dans le respect des exigences de la Banque centrale), la Société 
préparera et les Administrateurs émettront un Supplément contenant les détails pertinents relatifs à chaque 
Compartiment ou nouvelle Classe d’Actions. Un portefeuille d’actifs distinct sera maintenu pour chaque 
Compartiment (et non pour chaque Classe d’Actions) et sera investi conformément aux objectifs et à la polit ique 
d’investissement de ce Compartiment. Des informations spécifiques sur les différents Compartiments et les 
Classes d’Actions disponibles au sein de ceux-ci figurent dans les Suppléments correspondants. 

La Société applique le principe de la séparation des engagements entre ses Compartiments et tout engagement 
contracté pour le compte de ou attribuable à un Compartiment quelconque sera par conséquent acquitté sur la 
base exclusive des actifs de ce Compartiment. 

Responsabilité 

Les Administrateurs (dont les noms figurent à la section «Administrateurs de la Société» du chapitre «Gestion 
de la Société» ci-dessous) acceptent la responsabilité des informations contenues dans le présent Prospectus 
et dans chaque Supplément. A la connaissance des Administrateurs (lesquels ont pris toutes les dispositions 
raisonnables afin de s’en assurer), les informations contenues dans le présent Prospectus (tel que complété, 
modifié ou amendé par le Supplément concerné), lues conjointement avec le contenu du Supplément concerné, 
constituent une représentation fidèle de la réalité à la date du Supplément concerné et ne dissimulent aucun 
élément de nature à remettre en cause leur interprétation. 

Généralités 

Le présent Prospectus décrit la Société et fournit des informations générales sur les offres d’Actions de la 
Société. Vous devez également vous référer au Supplément concerné distinct du présent document. Chaque 
Supplément décrit les conditions applicables aux Actions, le Compartiment sur lequel il porte ainsi que les 
facteurs de risque et d’autres informations spécifiques aux Actions en question. 

Vous ne devez prendre aucune mesure concernant les Actions sans avoir préalablement reçu un exemplaire du 
Supplément concerné. Sauf mention contraire dans le Supplément concerné, les informations y figurant 
complètent et modifient les renseignements fournis dans le présent Prospectus au moyen de détails spécifiques 
et de conditions applicables aux Actions émises concernées. Toutefois, en cas d’incohérence entre les 
contenus du présent Prospectus et de tout Supplément, le contenu du Supplément concerné primera dans la 
mesure d’une telle incohérence. Le présent Prospectus et tout Supplément concerné doivent tous deux être lus 
attentivement dans leur intégralité avant de prendre toute décision d’investissement au titre d’Actions de toute 
Classe. 
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La distribution du présent Prospectus et du Supplément concerné n’est autorisée dans une quelconque 
juridiction après la publication du rapport annuel et des états financiers révisés de la Société que s’ils sont 
accompagnés des comptes annuels les plus récents disponibles. Un exemplaire de ce rapport et de ces états 
et, s’ils ont été publiés après ce rapport annuel, un exemplaire du dernier rapport semestriel et des derniers 
états financiers non révisés publiés. Ces documents font partie intégrante du Prospectus aux fins de l’émission 
d’Actions de la Société. 

Tous les Actionnaires sont en droit de bénéficier des dispositions des Statuts, qui s’imposent à eux et sont 
réputés leur avoir été notifiés et dont des exemplaires sont disponibles comme il est mentionné dans le présent 
Prospectus. 

Le présent Prospectus et tout Supplément concerné sont régis par et interprétés en vertu du droit irlandais. 

La Société a mis en place une politique de traitement des réclamations ainsi qu’une politique d’exercice des 
droits de vote, toutes deux téléchargeables gratuitement sur le site Internet www.credit-
suisse.com/custommarkets. 

Restrictions de vente 

La distribution du présent Prospectus non accompagné d’un exemplaire du Supplément relatif aux Actions 
concernées est interdite (étant rappelé que vous ne recevrez qu’un exemplaire du Prospectus, quel que soit le 
nombre de Suppléments que vous recevez). Le présent Prospectus ne peut être utilisé à des fins d’offre ou de 
sollicitation dans une juridiction ou dans des circonstances où une telle offre ou sollicitation est illégale ou 
interdite. Les Actions n’ont notamment pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la United States Securities 
Act (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933 (tel qu’amendée) ou des lois sur les valeurs mobilières 
en vigueur dans tout Etat ou subdivision politique des Etats-Unis et ne peuvent être directement ou 
indirectement offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à tout Ressortissant américain, sauf dans le cadre d’une 
transaction conforme aux lois américaines sur les valeurs mobilières. La Société ne sera pas inscrite en vertu 
de la United States Investment Company Act (loi américaine sur les sociétés d’investissement) de 1940, telle 
qu’amendée. 

Les Statuts donnent le pouvoir aux Administrateurs d’imposer des restrictions à la détention d’Actions par (et 
donc de racheter des Actions détenues par) ou au transfert d’Actions à tout Ressortissant américain (sauf 
dérogation prévue par les lois américaines) ou toute personne ne satisfaisant pas aux contrôles visant à lutter 
contre le blanchiment de capitaux mis en place par les Administrateurs, toute personne en infraction avec les 
lois ou les exigences d’un quelconque pays ou d’une autorité gouvernementale ou qui n’est pas habilitée à 
détenir ces Actions en vertu desdites lois et exigences, une ou plusieurs personnes dans des circonstances (qui 
affectent directement ou indirectement cette ou ces personne(s), prise(s) seule(s) ou ensemble avec une ou 
plusieurs autre(s) personne(s) liée(s) ou non, ou encore dans toute autre circonstance jugée pertinente par les 
Administrateurs) qui, de l’avis des Administrateurs, peuvent aboutir à l’assujettissement de la Société à des 
taxes ou à des contraintes financières, légales ou d’ordre administratif majeures ou encore aboutir à des 
infractions vis-à-vis de textes de lois ou de règlements, autant de situations auxquelles la Société n’aurait pas 
été exposée autrement ou tout individu âgé de moins de 18 ans (ou toute autre limite jugée appropriée par les 
Administrateurs) ou qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Lorsque des Résidents irlandais 
acquièrent et détiennent des Actions, la Société rachètera et annulera, dans les cas où le prélèvement de 
l’impôt irlandais l’exige, les Actions détenues par quiconque est, est supposé être ou agit pour le compte d’un 
Résident irlandais lorsque survient un événement imposable aux fins de l’imposition irlandaise et versera le 
produit de la transaction aux autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners). 

Ce Prospectus et tout Supplément peuvent faire l’objet de traductions. Les éventuelles traductions se veulent 
parfaitement fidèles à l’original en langue anglaise. En cas de divergences entre la version anglaise et la 
traduction dans une quelconque langue, la version anglaise fera foi, sauf dans la mesure où (et seulement dans 
la mesure où) la législation applicable dans certaines juridictions où les Actions sont commercialisées stipule 
qu’en cas de plainte portant sur des informations contenues dans un document rédigé dans une langue autre 
que la langue anglaise, ladite langue de rédaction prévaut. 

Opportunité d’un investissement 

Vous êtes prié(e) de vous informer (a) des conséquences fiscales éventuelles, (b) des exigences légales 
et réglementaires, (c) de toutes restrictions de change ou exigences en matière de contrôle des 
changes et (d) de toute autre exigence gouvernementale, agréments ou formalités applicables (ou 
susceptibles de le devenir), en vertu des lois de votre pays de constitution, de citoyenneté, de 
résidence ou de domicile, à l’achat, la détention ou la cession d’Actions. 

La valeur des Actions ainsi que le revenu qui en découle sont susceptibles de fluctuer à la baisse 
comme à la hausse. Il est possible que vous ne puissiez récupérer votre investissement de départ dans 
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la Société. Les Actions qui composent chaque Compartiment sont décrites dans un Supplément au 
présent Prospectus propre à chaque Compartiment, chaque Supplément faisant partie intégrante du 
présent Prospectus et y étant intégré par référence au titre du Compartiment concerné. Veuillez 
consulter la section «Facteurs de risque» du présent Prospectus et la section «Autres renseignements - 
Facteurs de risque» du Supplément concerné, qui présentent certains risques dont vous devez avoir 
conscience. 

Un investissement dans les Actions ne vous convient que si vous (seul(e) ou avec l’aide d’un conseiller 
financier ou autre approprié) êtes en mesure d’évaluer les avantages et les risques d’un tel investissement et 
disposez de ressources suffisantes vous permettant de supporter toute perte susceptible de résulter d’un tel 
investissement. Le contenu du présent Prospectus ne contient pas et ne doit pas être considéré comme 
contenant des conseils de nature juridique, fiscale, relative à des investissements ou autres. 

Règles relatives à la commercialisation 

Toute information ou déclaration ne figurant pas dans le présent Prospectus, dans le Supplément concerné ou 
dans l’un des rapports et états financiers de la Société faisant partie intégrante du présent Prospectus, fournie 
par ou émanant de tout distributeur, vendeur ou autre personne est illicite et ne peut donc être considérée 
comme fiable. Ni la distribution du présent Prospectus ou du Supplément concerné, ni l’offre, l’émission ou la 
vente d’Actions ne constitueront, en aucune circonstance, un gage d’exactitude des informations contenues 
dans le présent Prospectus ou le Supplément concerné postérieurement à leur date de publication. Le présent 
Prospectus et le Supplément concerné peuvent être modifiés en tant que de besoin et les investisseurs 
éventuels devront s’enquérir auprès de l’Agent administratif de la publication de tout Prospectus ou Supplément 
ultérieur ou de la publication des rapports et états financiers de la Société. 

Commission de rachat 

Une Commission de rachat allant jusqu’à 3% du Prix de rachat de toute Classe d’Actions d’un 
Compartiment peut être prélevée par la Société comme il est décrit à la section «Transactions sur 
Actions – Rachat d’Actions». Le montant de la Commission de rachat sera défini, le cas échéant, dans 
le Supplément concerné. 

La différence pouvant être constatée entre le prix d’achat et le prix de vente des Actions du 
Compartiment signifie qu’un Investissement doit être envisagé à moyen ou à long terme. 

Quoi qu’il en soit, dans certains Compartiments, cette Commission de rachat peut être exprimée sous la forme 
d’une Commission de souscription différée éventuelle («CDSC» pour Contingent Deferred Sales Charge). Dans 
de telles circonstances, une CDSC allant jusqu’à 4% du Prix de rachat de toute Classe d’Actions d’un 
Compartiment peut être prélevée par la Société comme il est décrit à la section «Transactions sur Actions – 
Rachat d’Actions». Le montant de la CDSC sera défini, le cas échéant, dans le Supplément concerné. 
Lorsqu’une CDSC est prélevée, aucuns Droits d’entrée ne seront payables au titre de la souscription d’Actions 
du Compartiment concerné. 

Glossaire 

Les termes définis utilisés dans le présent Prospectus ont la signification qui leur est attribuée dans la section 
«Glossaire» ci-dessous. 
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________________________________________________________________________________________ 

GLOSSAIRE 

________________________________________________________________________________________ 

Période comptable désigne une période finissant le 31 mars de chaque année; 

Convention d’administration désigne le contrat d’administration daté du 23 mars 2009 conclu entre la Société 
et l’Agent administratif, tel qu’amendé, complété ou modifié ponctuellement de toute autre manière 
conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Rémunération de l’Agent administratif désigne les honoraires de l’Agent administratif décrits comme tels 
dans la section intitulée «Commissions et frais»; 

Frais administratifs désigne les frais administratifs définis comme tels dans la section intitulée «Commissions 
et frais»; 

Agent administratif désigne RBC Investor Services Ireland Limited ou l’un quelconque de ses successeurs 
dûment désigné en tant qu’agent administratif de la Société conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Société affiliée désigne toute personne qui est, en relation avec la personne concernée, (i) une holding, (ii) une 
filiale d’une telle holding, (iii) une filiale ou (iv) contrôlée directement ou indirectement par la personne 
concernée. A cette fin, le «contrôle» d’une entité signifie le pouvoir direct ou indirect d’orienter ou de déléguer 
l’orientation de la gestion et de la politique d’une telle entité, que ce soit par voie contractuelle ou autre. Par 
ailleurs, dans tous les cas et sans limitation de ce qui précède, toute entité détenant plus de 50% des titres 
assortis de droits de vote d’une seconde entité sera réputée contrôler cette seconde entité; 

FIA désigne un fonds d’investissement alternatif tel que défini dans le règlement 5(1) de la Réglementation de 
l’Union européenne de 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (I.S. n° 257 de 
2013) remplissant les critères énoncés dans le Règlement 68(e) de la Réglementation; 

Commission anti-dilution désigne une réserve destinée à couvrir les écarts de marché (la différence entre les 
prix auxquels les actifs sont évalués et/ou achetés ou vendus), les taxes, frais et autres coûts de transaction 
relatifs à l’acquisition et à la cession des Actifs du Compartiment en cas de réception de demandes importantes 
de souscription et de rachat (tel que déterminé à la discrétion des Administrateurs), y compris les souscriptions 
et/ou rachats liés aux demandes de conversion d’Actions d’un Compartiment en Actions d’un autre 
Compartiment; 

Formulaire de souscription désigne le formulaire de demande de souscription d’Actions; 

Contrepartie approuvée désigne Credit Suisse International ou toute autre entité (qui peut être une division ou 
une Société affiliée de Credit Suisse International) sélectionnée par le Gestionnaire comme il peut être décrit 
dans le Supplément concerné, sous réserve toutefois, dans le cas des dérivés négociés de gré à gré, que 
l’entité concernée appartienne à une catégorie autorisée en vertu des Règles de la Banque centrale; 

Statuts désigne l’acte constitutif et les statuts de la Société tels que modifiés en tant que de besoin 
conformément aux exigences de la Banque centrale; 

Personne associée désigne une personne liée à un Administrateur si, et seulement si, il s’agit: 

(i) du (de la) conjoint(e), d’un parent, d’un frère, d’une sœur ou d’un enfant de cet Administrateur; 

(ii) d’une personne agissant en qualité de fidéicommissaire d’un trust dont les principaux 
bénéficiaires sont l’Administrateur, son (sa) conjoint(e), l’un de ses enfants ou toute société 
sous son contrôle; ou 

(iii) d’un associé de cet Administrateur. 

Une société sera réputée liée à un Administrateur si ce dernier la contrôle; 

Jour ouvré bancaire désigne un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) au cours duquel les banques 
commerciales sont ouvertes et règlent des paiements à Dublin; 

Devise de référence désigne, en relation avec tout Compartiment, la devise spécifiée comme telle dans le 
Supplément relatif au Compartiment concerné; 

Jour ouvré désigne, en relation avec tout Compartiment, chaque jour spécifié comme tel dans le Supplément 
relatif au Compartiment concerné; 
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Banque centrale désigne la Banque centrale d’Irlande ou toute autorité de réglementation lui succédant 
chargée d’agréer et de superviser la Société; 

Réglementation de la Banque centrale désigne la Réglementation de la Banque centrale de 2015 relative à la 
(Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) concernant les organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières, telle qu’amendée, complétée, consolidée, remplacée ou autrement modifiée en tant que de 
besoin; 

Règles de la Banque centrale désigne la Réglementation de la Banque centrale et tous autres instruments 
statutaires, règlements, règles, conditions, recommandations ou exigences émis en tant que de besoin par la 
Banque centrale et applicables à la Société en vertu de la Réglementation; 

OPC désigne un OPCVM ou un autre fonds d’investissement alternatif au sens du Règlement 68(1)(e) de la 
Réglementation, qui ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans un autre organisme de placement collectif 
de même nature; 

Classe(s) désigne la classe ou les classes d’Actions d’un Compartiment à laquelle/auxquelles des 
caractéristiques spécifiques liées aux droits d’entrée, à la commission de conversion ou de rachat, à la 
commission de souscription différée éventuelle, au montant minimum de souscription, à la politique de 
distribution, aux critères d’admissibilité des investisseurs, aux droits de vote ou autres peuvent s’appliquer. Les 
détails spécifiques aux différentes Classes figurent dans le Supplément correspondant; 

Chambre de compensation désigne Clearstream, Luxembourg, Euroclear ou tout autre système de 
compensation approuvé par les Administrateurs; 

Clearstream, Luxembourg désigne Clearstream Banking, société anonyme; 

Companies Acts désigne la loi sur les sociétés de 2014, y compris les règlements adoptés en application de 
celle-ci, dans la mesure où ils s’appliquent aux sociétés d’investissement à capital variable de type ouvert; 

Garantie désigne les actifs fournis tels que définis dans l’annexe concernée sur le soutien au crédit applicable à 
un Compartiment et qui comptent parmi les garanties acceptables conformément aux exigences de la Banque 
centrale et tel que précisé davantage à la section intitulée «Politique de garantie» ci-dessous; 

Société désigne Custom Markets plc; 

Personne liée désigne toute personne définie comme telle dans la section intitulée «Facteurs de risque - 
Conflits d’intérêts potentiels»; 

Commission de souscription différée éventuelle («CDSC») désigne la commission à prélever sur le Prix de 
rachat à laquelle les Actions peuvent, le cas échéant, être assujetties, telle que décrite à la section 
«Transactions sur Actions - Rachat d’Actions» et spécifiée dans le Supplément concerné; 

Avis d’exécution désigne la confirmation d’un ordre émise par l’Agent administratif à l’Actionnaire, qui inclut 
des détails tels que le nom et l’adresse de l’Actionnaire, le nom du Compartiment, le numéro de compte, la 
Classe d’Actions, le montant d’espèces ou d’Actions investies, la date et la Valeur nette d’inventaire par Action, 
entre autres, tel qu’il est décrit plus en détail à la section intitulée «Transactions sur Actions»; 

NCD désigne la norme relative à l'échange automatique des informations liées aux comptes financiers 
(Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) approuvée le 15 juillet 2014 par le Conseil 
de l'Organisation de coopération et de développement économiques, également appelée Norme commune de 
déclaration (Common Reporting Standard), et tous accords bilatéraux ou multilatéraux avec des autorités 
compétentes, accords et traités intergouvernementaux, lois, réglementations, directives officielles ou autre 
instrument qui en facilitent la mise en œuvre, ainsi que toute loi transposant la Norme commune de déclaration; 

Swap de devises désigne un contrat entre deux parties portant sur l’échange de paiements futurs dans une 
devise contre des paiements dans une autre devise. Ces accords sont utilisés pour transformer la devise dans 
laquelle sont libellés des éléments d’actif et de passif. Contrairement aux Swaps de taux d’intérêt, les Swaps de 
devises doivent inclure l’échange du principal à l’échéance; 

Jour de transaction désigne, au titre de chaque Compartiment, chaque Jour ouvré au cours duquel les 
souscriptions, rachats ou conversions d’Actions concernées peuvent être effectués par la Société tel qu’il est 
spécifié dans le Supplément relatif au Compartiment concerné et/ou tout autre Jour ouvré que les 
Administrateurs peuvent déterminer, à condition qu’il existe au moins deux Jours de transaction par Mois (et au 
moins un Jour de transaction toutes les deux semaines de chaque Mois et dans ce cas tous les actionnaires 
devront en être informés par avance); 

Heure limite de réception des ordres désigne, en relation avec toute demande de souscription, de rachat ou 
de conversion d’Actions d’un Compartiment, le jour et l’heure spécifiés dans le Supplément du Compartiment 
concerné auxquels une telle demande doit être reçue par l’Agent administratif pour le compte de la Société afin 
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que la souscription, le rachat ou la conversion d’Actions du Compartiment puisse être effectué(e) par la Société 
le Jour de transaction concerné; 

Titres de créance désigne tout titre de créance émis par des Contreparties approuvées et acquis par la Société 
sur conseil du Gestionnaire dans le cadre d’un Compartiment, tel qu’il est décrit plus en détail dans le 
Supplément concerné; 

Dépositaire désigne RBC Investor Services Bank S.A. ou l’un quelconque de ses successeurs dûment désigné 
en tant que dépositaire de la Société avec l’agrément préalable de la Banque centrale; 

Convention de Dépositaire désigne le contrat de dépositaire daté du 22 novembre 2016 conclu entre la 
Société et le Dépositaire, tel qu’amendé, complété ou modifié ponctuellement de toute autre manière 
conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Rémunération du Dépositaire désigne les honoraires du Dépositaire décrits comme tels dans la section 
intitulée «Commissions et frais»; 

Contrat portant sur des instruments dérivés désigne tout IFD dans lequel la Société investit auprès d’une 
Contrepartie approuvée sur conseil du Gestionnaire dans le cadre d’un Compartiment, tel qu’il est décrit plus en 
détail dans le Supplément concerné; 

Administrateurs désigne les administrateurs de la Société, chacun d’entre eux étant qualifié d’Administrateur; 

Rémunération des Administrateurs désigne les honoraires des Administrateurs décrits comme tels dans la 
section intitulée «Commissions et frais»; 

Convention de distribution désigne le contrat de distribution amendé et confirmé daté du 23 mars 2009 
conclu entre la Société et le Distributeur tel qu’amendé, complété ou modifié de toute autre manière en tant que 
de besoin; 

Distributeur désigne Credit Suisse International ou l’un quelconque de ses successeurs dûment désigné en 
tant que distributeur de la Société conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Etats membres de l’EEE désigne les Etats membres de l’Espace économique européen, les membres actuels 
étant les Etats membres de l’UE, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège; 

Contrepartie éligible désigne une contrepartie à des instruments dérivés de gré à gré avec laquelle un 
Compartiment peut conclure des transactions et appartenant à l’une des catégories approuvées par la Banque 
centrale, soit à la date du présent Prospectus: 

(i) un Etablissement concerné; 

(ii) une entreprise d’investissement, autorisée dans un Etat membre de l’EEE conformément à la Directive 
sur les marchés d’instruments financiers; ou 

(iii) une société appartenant à un groupe agréé en tant que holding bancaire par la Réserve fédérale des 
Etats-Unis d’Amérique, lorsque la société du groupe fait l’objet d’un contrôle à l’échelle de la holding 
bancaire par la Réserve fédérale. 

Etats membre de l'UE désigne les Etats membres de l’Union européenne; 

Euro ou € désigne la monnaie légale des Etats membres de l’Union économique et monétaire européenne; 

Commission de conversion désigne la commission payable, le cas échéant, lors de la conversion d’Actions 
tel qu’il est spécifié dans le Supplément relatif au Compartiment concerné; 

Actionnaire irlandais exonéré désigne 

(a) une société de gestion éligible au sens de la section 739B(1) de la TCA; 

(b) une société spécifique au sens de la section 734(1) de la TCA; 

(c) un organisme de placement au sens de la section 739B(1) de la TCA; 

(d) une société en commandite exonérée et au sens de la section 739I de la TCA; 

(e) un régime de retraite qui est un régime agréé exonéré au sens de la section 774 de la TCA, ou un 
contrat de rente de retraite ou un régime de fiducie relevant des sections 784 ou 785 de la TCA; 
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(f) une société d’assurance vie au sens de la section 706 de la TCA; 

(g) un véhicule d’investissement spécial au sens de la section 737 de la TCA; 

(h) un unit trust relevant des dispositions de la section 731(5)(a) de la TCA; 

(i) un organisme de bienfaisance qui est une personne visée à la section 739D(6)(f)(i) de la TCA; 

(j) une personne exonérée de l’impôt sur le revenu et sur les plus-values au sens de la section 784A(2) de 
la TCA lorsque les Actions détenues par cette personne constituent des actifs d’un fonds de pension 
agréé ou d’un fonds de retraite minimum agréé; 

(k) un gestionnaire éligible au sens de la section 784A de la TCA ou un gestionnaire d’épargne éligible au 
sens de la section 848B de la TCA, au titre des Actions qui sont des actifs d’un compte spécial 
d’incitation à l’épargne au sens de la section 848C de la TCA; 

(l) une personne exonérée de l’impôt sur le revenu et sur les plus-values au sens de la section 787I de la 
TCA lorsque les Actions détenues par cette personne constituent des actifs d’un compte d’épargne-
retraite personnel tel que défini à la section 787A de TCA; 

(m) la National Pensions Reserve Fund Commission; 

(n) la National Asset Management Agency; 

(o) le Courts Service; 

(p) une coopérative de crédit au sens de la section 2 du Credit Union Act de 1997; 

(q) une société résidente irlandaise soumise à l’impôt sur les sociétés au sens de la section 739G(2) de la 
TCA, mais uniquement lorsque le fonds est un fonds du marché monétaire; 

(r) une société soumise à l’impôt sur les sociétés conformément à la section 110(2) de la TCA eu égard 
aux paiements que la Société lui verse; 

(s) toute autre personne que les Administrateurs peuvent autoriser en tant que de besoin, à condition que 
les Actions détenues par cette personne ne donnent pas lieu à une imposition pour la Société eu égard 
à cet Actionnaire en vertu de la Partie 27, Chapitre 1A de la TCA; 

et lorsque cela est nécessaire, la Société est en possession d’une Déclaration appropriée au titre d’un tel 
Actionnaire; 

Euroclear désigne Euroclear Bank S.A./N.V.; 

Frais exceptionnels désigne les frais exceptionnels définis comme tels dans la section intitulée «Commissions 
et frais»; 

FATCA désigne: 

(a) les sections 1471 à 1474 de l'Internal Revenue Code de 1986 des Etats-Unis ou tous règlements 
associés ou autres directives officielles; 

(b) tout accord, traité, réglementation, directive ou autre convention intergouvernemental(e) entre le 
gouvernement d’Irlande (ou tout autre organisme gouvernemental irlandais) et les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni ou toute autre juridiction (y compris tous organismes gouvernementaux relevant de ladite 
juridiction), conclu(e) en vue de se conformer à, de faciliter, de compléter, d’appliquer ou de donner 
effet à la législation, la réglementation ou la directive décrites au paragraphe (a) ci-dessus; et 

(c) toute législation, réglementation ou directive en Irlande donnant effet aux points exposés dans les 
paragraphes précédents. 

IFD désigne un instrument financier dérivé (y compris les dérivés négociés de gré à gré) autorisé par la 
Réglementation; 
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Forwards désigne des contrats qui bloquent le prix auquel un indice ou un actif peut être acquis ou vendu à 
une date ultérieure. Dans le cadre des forwards de change, les titulaires du contrat sont tenus d’acheter ou de 
vendre la devise à un prix, un volume et une date ultérieure spécifiés, tandis qu’un forward sur taux d’intérêt fixe 
un taux d’intérêt à payer ou à recevoir sur une obligation démarrant à une date ultérieure. Les forwards peuvent 
être réglés en espèces entre les parties; 

FCA désigne la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et l'un quelconque de ses successeurs; 

Compartiment désigne un portefeuille distinct d’actifs investis conformément aux objectifs et à la politique 
d’investissement définis dans le Supplément concerné et auxquels tous les éléments de passif, le revenu et les 
dépenses attribuables ou alloués à un tel portefeuille seront affectés et imputés et Compartiments désigne tous 
les ou certains des Compartiments, en fonction du contexte, ainsi que tout autre portefeuille susceptible d’être 
créé par la Société en tant que de besoin avec l’agrément préalable de la Banque centrale; 

Actifs du Compartiment désigne les Valeurs mobilières et/ou les Contrats portant sur des instruments dérivés 
et/ou les Autres instruments financiers dans lesquels un Compartiment investit, ainsi que les liquidités détenues 
par le Compartiment conformément à la Réglementation, tel qu’il est décrit plus en détail dans le Supplément 
concerné; 

Swap collatéralisé désigne un swap dans le cadre duquel le Compartiment verse au preneur de la position 
l’intégralité de la valeur nominale du swap en échange de la performance du Sous-jacent ou d’un montant 
équivalent; 

Futures désigne des contrats d’achat ou de vente d’une quantité standard d’un actif spécifique (ou, dans 
certains cas, la réception ou le paiement d’espèces sur la base de la performance d’un actif, instrument ou 
indice sous-jacent) à une date ultérieure prédéterminée et à un prix convenu dans le cadre d’une transaction 
effectuée en bourse. Les contrats futures permettent à un Compartiment de se couvrir contre le risque de 
marché ou de s’exposer au marché sous-jacent; 

Indice désigne un indice tel que spécifié dans le Supplément relatif au Compartiment concerné; 

Promoteur de l’Indice désigne Credit Suisse International ou toute autre entité (qui peut être une division ou 
une Société affiliée de Credit Suisse International) sélectionnée par le Gestionnaire comme il peut être décrit 
dans le Supplément concerné; 

Date d’émission initiale désigne la date initiale d’émission des Actions d’un Compartiment telle que spécifiée 
dans le Supplément concerné; 

Prix d’émission initiale désigne le prix (hors Droits d’entrée) par Action auquel les Actions sont initialement 
offertes au sein d’un Compartiment pendant la Période d’offre initiale telle que spécifiée dans le Supplément 
relatif au Compartiment concerné; 

Période d’offre initiale désigne la période pendant laquelle les Actions d’un Compartiment sont initialement 
offertes au Prix d’émission initiale tel que spécifié dans le Supplément relatif au Compartiment concerné; 

Swaps de taux d’intérêt désigne des swaps comprenant l’échange entre un portefeuille et une autre partie de 
leurs engagements respectifs d’effectuer ou de recevoir des paiements d’intérêts (p. ex. échange de paiements 
à taux fixe contre des paiements à taux variable). Dans le cadre d’un Swap de taux d’intérêt, les paiements nets 
dus par chaque partie, et le montant net uniquement, sont payés par une partie à l’autre à chaque date de 
paiement; 

Compte d’investissement désigne (i) un compte d’investissement temporaire distinct ou (ii) un compte de 
désinvestissement distinct tel que décrit plus en détail aux sections «Souscription d’Actions» et «Rachat 
d’Actions»; 

Convention de gestion d’investissement désigne le contrat de gestion d’investissement daté du 
23 mars 2009 conclu entre la Société et le Gestionnaire, tel qu’amendé, complété ou modifié ponctuellement de 
toute autre manière conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Rémunération du Gestionnaire désigne les honoraires du Gestionnaire décrits comme tels dans la section 
intitulée «Commissions et frais»; 

Gestionnaire désigne, sauf mention contraire spécifique dans le Supplément relatif au Compartiment concerné, 
Credit Suisse International ou l’un quelconque de ses successeurs dûment désigné en tant que gestionnaire de 
la Société conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Réglementation sur les capitaux des investisseurs désigne la Réglementation de la Banque centrale de 
2015 relative à la (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) concernant les capitaux des 
investisseurs applicable aux prestataires de services aux fonds de placement, telle qu’amendée en tant que de 
besoin; 
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Résident irlandais désigne toute personne résidant en Irlande ou résidant habituellement en Irlande, autre 
qu'un Actionnaire irlandais exonéré (tel que défini à la section «Fiscalité» du Prospectus); 

Restrictions d’investissement désigne les restrictions détaillées sous l’intitulé «Restrictions d’investissement» 
à la section «Compartiments»; 

Bourse d’Irlande désigne l’Irish Stock Exchanges Limited; 

Date de lancement désigne la date à laquelle la Société émet des Actions dans le cadre d’un Compartiment en 
échange du produit de la souscription; 

Teneur de marché désigne toute personne définie comme telle dans la section intitulée «Facteurs de risque – 
Conflits d’intérêts potentiels»; 

Marchés désigne les bourses et marchés réglementés définis à l’Annexe I; 

Montant minimum de souscription ultérieure désigne le montant en numéraire, ou le nombre d’Actions le 
cas échéant, défini en tant que de besoin par les Administrateurs comme le minimum pouvant être investi par 
chaque Actionnaire dans un Compartiment (après investissement du Montant minimum de souscription initiale) 
et qui est spécifié en tant que tel dans le Supplément relatif au Compartiment concerné; 

Encours minimum désigne le montant que les Administrateurs peuvent fixer, le cas échéant, pour chaque 
Compartiment et qui figure dans le Supplément correspondant; 

Montant minimum de souscription initiale désigne le montant en numéraire, ou le nombre d’Actions le cas 
échéant, défini en tant que de besoin par les Administrateurs comme le minimum pouvant être investi 
initialement par chaque Actionnaire pour souscrire des Actions de chaque Classe d’un Compartiment durant la 
Période d’offre initiale ou tout Jour de transaction ultérieur et qui est spécifié en tant que tel dans le Supplément 
relatif au Compartiment concerné; 

Montant minimum de rachat désigne la valeur minimum ou, selon le cas, le nombre minimum d’Actions d’une 
quelconque Classe pouvant être rachetées à tout moment par la Société et qui est spécifié(e) en tant que tel(le) 
dans le Supplément relatif au Compartiment concerné; 

Participation minimale désigne le nombre minimum d’Actions d’une Classe, ou la valeur minimum, selon le 
cas, qui doivent être détenues à tout moment par un Actionnaire. La Participation minimale sera supérieure au 
Montant minimum de rachat à tout moment et est spécifiée en tant que telle dans le Supplément relatif au 
Compartiment concerné; 

Moody’s désigne Moody’s Investors Service; 

Instruments du marché monétaire désigne des instruments normalement négociés sur les marchés 
monétaires qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment; 

Mois désigne un mois civil; 

Valeur nette d’inventaire désigne, au titre de l’actif et du passif d’un Compartiment, d’une Classe ou d’Actions 
représentant une participation dans un Compartiment, le montant déterminé conformément aux principes définis 
à la section «Calcul de la Valeur nette d’inventaire/Evaluation des actifs» ci-dessous en tant que Valeur nette 
d’inventaire du Compartiment, Valeur nette d’inventaire par Classe ou Valeur nette d’inventaire par Action; 

Actions sans droit de vote désigne une Classe particulière d’Actions qui ne confèrent à leur détenteur aucun 
droit de convocation ou de participation à ou encore de vote lors des assemblées générales de la Société ou du 
Compartiment concerné; 

Etats membres de l’OCDE désigne les Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques; 

Option(s) désigne le droit d’acheter ou de vendre une quantité spécifique d’un actif donné à un prix fixe à ou 
avant une date ultérieure spécifiée. Il existe deux types d’options: les options de vente et les options d’achat. 
Les options de vente sont des contrats vendus avec une prime qui donnent à l’acheteur le droit, mais pas 
l’obligation, de vendre au vendeur une quantité spécifiée d’un actif (ou d’un instrument financier) donné à un 
prix spécifié. Les options d’achat sont des contrats similaires vendus avec une prime qui donnent à l’acheteur le 
droit, mais pas l’obligation, d’acheter auprès du vendeur une quantité spécifiée d’un actif (ou d’un instrument 
financier) donné à un prix spécifié; 

Dérivé négocié de gré à gré désigne un IFD négocié sur un marché «de gré à gré»; 

Autres frais administratifs désigne les autres frais administratifs définis comme tels dans la section intitulée 
«Commissions et frais»; 
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Autres instruments financiers désigne tout instrument financier, titre ou dépôt émis ou mis à disposition par 
une Contrepartie approuvée autre que des Titres de créance ou Contrats portant sur des instruments dérivés 
susceptibles d’être recommandés par un Gestionnaire et sélectionnés en tant que de besoin en tant 
qu’investissement de la Société au titre d’un Compartiment; 

Droits d’entrée désigne les droits payables, le cas échéant, au Distributeur lors de la souscription d’Actions tels 
que décrits à la section «Transactions sur Actions – Souscription d’Actions – Prix de souscription» et spécifiés 
dans le Supplément concerné; 

Réglementation désigne la Réglementation des Communautés européennes (relative aux organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières) de 2011, (I.S. n°352 de 2011), telle qu’amendée et telle 
qu’éventuellement modifiée, consolidée ou remplacée en tant que de besoin; 

Déclaration appropriée désigne la déclaration s'appliquant à l'Actionnaire, comme indiqué à l'Annexe 2B de la 
TCA; 

Etablissements concernés désigne les établissements de crédit autorisés dans un Etat membre de l’EEE ou 
dans un Etat signataire (autre qu’un Etat membre de l’EEE) de l’Accord de Bâle relatif aux fonds propres daté 
de juillet 1998 ou les établissements de crédit autorisés à Jersey, à Guernesey, sur l’Ile de Man, en Australie ou 
en Nouvelle-Zélande; 

Commission de rachat désigne la commission à prélever, le cas échéant, sur le Prix de rachat (y compris 
toute Commission de souscription différée éventuelle) à laquelle les Actions peuvent être assujetties, telle que 
décrite à la section «Transactions sur Actions - Rachat d’Actions» et spécifiée dans le Supplément concerné; 

Prix de rachat désigne le prix auquel les Actions sont rachetées, tel que décrit à la section «Transactions sur 
Actions - Rachat d’Actions» et spécifié dans le Supplément concerné; 

Produit du rachat désigne le Prix de rachat minoré de toute Commission de rachat et de toute commission 
ainsi que tous coûts, frais ou impôts, tel que décrit à la section «Transactions sur Actions – Rachat d’Actions»; 

Revenue Commissioners désigne les autorités fiscales irlandaises (Irish Revenue Commissioners); 

Date d’échéance programmée désigne, au titre d’un Compartiment, la date indiquée dans le Supplément 
correspondant à laquelle les Actions en circulation seront rachetées, le Compartiment étant ensuite clôturé, 
comme il est décrit plus en détail à la section «Transactions sur Actions - Rachat d’Actions». Un Compartiment 
n’a pas de Date d’échéance programmée, à moins qu’une telle date ne soit indiquée dans le Supplément 
correspondant; 

Frais de lancement désigne les coûts définis comme tels dans la section intitulée «Commissions et frais»; 

Date de règlement désigne, au titre de la réception de fonds destinés à la souscription d’Actions ou du 
paiement de fonds destinés au rachat d’Actions, la date spécifiée dans le Supplément relatif au Compartiment 
concerné. Dans le cas des rachats, cette date ne sera pas ultérieure de plus de dix Jours ouvrés bancaires à 
l’Heure limite de réception des ordres ou à la réception de la documentation de rachat complétée si celle-ci est 
ultérieure; 

Actions désigne les actions participatives de la Société représentant une participation dans un Compartiment 
et, lorsque le contexte l’autorise ou l’exige, toute Classe d’actions participatives représentant une participation 
dans un Compartiment, qui peuvent être des Actions assorties de droits de vote ou des Actions sans droit de 
vote; 

Actionnaires désigne les détenteurs d’Actions (individuellement, un Actionnaire); 

Standard & Poor’s désigne Standard & Poor’s Corporation; 

GBP, livre sterling et livre désignent la monnaie légale du Royaume-Uni; 

Sous-distributeur désigne tout sous-distributeur nommé par le Distributeur en tant que sous-distributeur de la 
Société conformément aux Règles de la Banque centrale; 

Compte de souscriptions/rachats désigne le compte au nom de la Société via lequel les montants de 
souscription, les produits des rachats et les paiements de dividendes (le cas échéant) au titre de chaque 
Compartiment transitent, dont les coordonnées sont spécifiées sur le formulaire de souscription; 

Supplément désigne tout supplément au Prospectus publié en tant que de besoin au nom de la Société au titre 
d’un Compartiment; 

Swap désigne un contrat entre deux contreparties prévoyant l’échange des flux de trésorerie de deux actifs au 
gré de leur réception pendant une période fixe, les conditions étant initialement définies de telle sorte que la 
valeur actuelle du swap soit nulle. Le Compartiment peut contracter des swaps y compris, sans toutefois s’y 
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limiter, des swaps d’actions, des Swaptions, des Swaps de taux d’intérêt et des Swaps de change ainsi que 
d’autres instruments dérivés aussi bien en tant qu’opportunités de gain indépendantes que de couverture de 
positions longues existantes. Les Swaps peuvent s’étendre sur de très longues périodes et prévoient 
généralement le versement de paiements périodiques; 

Swaption désigne un contrat en vertu duquel une partie reçoit une commission en échange de son accord de 
contracter un swap à terme à un taux fixe prédéterminé en cas d’événement imprévu (normalement lorsque les 
taux futurs sont fixés en relation avec un indice de référence fixe); 

TARGET désigne le système Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer; 

TCA désigne l’Irish Taxes Consolidation Act (loi fiscale irlandaise) de 1997, telle que modifiée; 

Commissions de transaction désigne les commissions définies comme telles dans la section intitulée 
«Commissions et frais»; 

Valeurs mobilières désigne: 

(i) les actions de sociétés et autres titres assimilables à des actions de sociétés qui remplissent les 
critères applicables spécifiés dans la Partie 1 de l’Annexe 2 de la Réglementation; 

(ii) les obligations et autres formes de créances titrisées qui remplissent les critères applicables spécifiés 
dans la Partie 1 de l’Annexe 2 de la Réglementation; 

(iii) les autres titres négociables donnant le droit d’acquérir des titres visés au point (i) ou (ii) ci-dessus par 
voie de souscription ou d’échange, qui remplissent les critères spécifiés dans la Partie 1 de l’Annexe 2 
de la Réglementation; et 

(iv) les titres désignés spécifiquement en tant que tels dans la Partie 2 de l’Annexe 2 de la Réglementation. 

OPCVM désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières autorisé en vertu de la 
Réglementation ou par une autorité compétente dans un autre Etat membre de l’Union européenne 
conformément à la Directive du Conseil 2009/65/CE , telle qu’amendée, complétée, consolidée ou modifiée 
ponctuellement de toute autre manière: 

Directive OPCVM V désigne la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
modifiant la Directive 2009/65/CE portant coordination des lois, réglementations et dispositions administratives 
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières pour ce qui est des fonctions de 
dépositaire, de la rémunération et des sanctions, telle que modifiée en tant que de besoin et incluant tout 
règlement délégué de complément de la Commission européenne en vigueur en tant que de besoin; 

Sous-jacent désigne le sous-jacent décrit dans le Supplément concerné auquel les objectifs d’investissement 
se réfèrent; 

Titres sous-jacents désigne, au titre de chaque Sous-jacent, les Valeurs mobilières et IFD sélectionnés par le 
Promoteur de l’Indice en tant que composantes du Sous-jacent. Lorsqu’ils sont disponibles et ont été publiés, 
les détails de ces Titres sous-jacents d’un Indice figurent dans le Supplément correspondant; 

Royaume-Uni désigne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; 

Etats-Unis désigne les Etats-Unis d’Amérique (y compris les Etats fédérés, le District de Columbia et le 
Commonwealth de Porto Rico), leurs territoires, possessions et autres zones soumises à leur juridiction; 

Dollars américains, dollars et USD désignent la monnaie légale des Etats-Unis; 

Ressortissant américain désigne (i) une personne physique résidant aux Etats-Unis, (ii) une société, société 
de personnes ou autre entité, autre qu’une entité constituée principalement aux fins d’investissement passif, de 
droit américain et qui exerce la majeure partie de ses activités aux Etats-Unis, (iii) une succession ou un trust 
dont les revenus sont assujettis à l’impôt américain sur les revenus quelle qu’en soit la source, (iv) un plan de 
pension pour les employés, cadres ou dirigeants d’une entité constituée aux Etats-Unis et y exerçant la majeure 
partie de ses activités, (v) une entité constituée principalement aux fins d’investissement passif comme par 
exemple un pool, une société d’investissement ou une autre entité similaire, à condition que les participations 
dans l’entité détenues par des personnes qualifiées de ressortissants américains ou de personnes éligibles 
représentent au total au moins 10% des intérêts bénéficiaires dans l’entité, et que cette entité soit formée 
principalement à des fins d’investissement par lesdites personnes dans un commodity pool dont l’opérateur est 
exempt de certaines exigences imposées par le Chapitre 4 du règlement de la Commodity Futures Trading 
Commission américaine parce que ses participants ne sont pas des Ressortissants américains, ou (vi) tout 
autre «Ressortissant américain» tel que défini dans le Règlement S de la US Securities Act (loi américaine sur 
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les valeurs mobilières) de 1933, telle que modifiée, ou dans les règlements adoptés conformément à la US 
Commodity Exchange Act (loi américaine régissant les échanges de matières premières) de 1922, telle que 
modifiée; 

Point d’évaluation désigne l’heure, chaque Jour ouvré, à laquelle la Valeur nette d’inventaire d’un 
Compartiment et la Valeur nette d’inventaire par Action sont calculées comme il est spécifié dans le Supplément 
relatif au Compartiment concerné, à condition toutefois qu’il existe au moins deux Points d’évaluation par Mois 
(et au moins un Point d’évaluation toutes les deux semaines de chaque Mois); 

Actions assorties de droits de vote désigne les Actions d’une Classe donnée qui confèrent à leur porteur le 
droit de voter lors des assemblées générales de la Société et du Compartiment concerné. 
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_______________________________________________________________________________________ 

RESUME 

_______________________________________________________________________________________ 

La présente section donne un bref aperçu de certaines des informations importantes figurant dans le présent 
Prospectus. Il ne s’agit pas là d’une description exhaustive de toutes les informations importantes à prendre en 
compte lors d’un investissement dans les Actions d’un Compartiment et le présent résumé doit être lu 
conjointement avec et est soumis aux dispositions complètes du présent Prospectus et du Supplément relatif 
aux Actions du Compartiment concerné. 

Société La Société est une société d’investissement à capital variable constituée le 
20 janvier 2009 et autorisée en Irlande en tant qu’organisme de placement 
collectif en valeurs mobilières conformément à la Réglementation. 

Compartiments La Société est dotée d’une structure à compartiments multiples de type ouvert, 
des Actions représentatives de participations dans différents Compartiments 
pouvant ainsi être émises en tant que de besoin par les Administrateurs. 
Plusieurs Classes d’Actions peuvent être émises au titre d’un même 
Compartiment. Toutes les Actions de chaque Classe seront de rang égal, sauf 
mention contraire dans le Supplément correspondant. Lors de l’introduction de 
tout nouveau Compartiment (pour lequel l’agrément préalable de la Banque 
centrale doit être obtenu) ou de toute nouvelle Classe d’Actions (qui doit être 
émise conformément aux exigences de la Réglementation de la Banque 
centrale), la Société préparera et les Administrateurs publieront un Supplément 
contenant des détails relatifs à chaque nouveau Compartiment ou nouvelle 
Classe d’Actions. Un portefeuille d’actifs distinct sera maintenu pour chaque 
Compartiment (et non pour chaque Classe d’Actions) et sera investi 
conformément aux objectifs et à la politique d’investissement de ce 
Compartiment. Des informations spécifiques sur les différents Compartiments et 
les Classes d’Actions disponibles au sein de ceux-ci figurent dans les 
Suppléments correspondants. 

Objectifs et politique 
d’investissement 

Le Compartiment peut suivre l’un quelconque des objectifs d’investissement ci-
dessous ou une combinaison de ces objectifs. 

Compartiments dont la performance est liée à un Sous-jacent 

L’objectif d’investissement de tels Compartiments consiste à fournir aux 
investisseurs une performance (soit à la Date d’échéance programmée, soit 
chaque Jour de transaction) liée à un Sous-jacent (tel que défini dans le 
Supplément correspondant). 

Pour satisfaire l’objectif d’investissement, les Actionnaires d’un Compartiment 
seront exposés à la performance du Sous-jacent. Les Compartiments 
investiront le produit net de toute émission d'Actions (qu'elle soit intervenue à la 
Date d'émission initiale ou ultérieurement) dans (i) des Valeurs mobilières ou 
autres actifs éligibles se rapportant aux composantes du Sous-jacent afin de 
répliquer le plus fidèlement possible la performance du Sous-jacent. Par 
conséquent, le critère essentiel lors de la sélection des différentes Valeurs 
mobilières ou autres actifs éligibles n'est pas leur attrait perçu ni leur croissance 
ou leur valeur potentielle, mais plutôt leur aptitude à réaliser l'objectif 
d'investissement, qui est de répliquer la performance du Sous-jacent (ii) des 
Valeurs mobilières conformément aux Restrictions d'investissement et 
échangeront tout ou partie de la performance et/ou du revenu de telles Valeurs 
mobilières contre la performance du Sous-jacent concerné, ou (iii) dans un IFD 
conformément aux Restrictions d'investissement, afin de refléter la performance 
du Sous-jacent. 

En fonction des conditions de marché en vigueur et/ou des pondérations 
correspondantes des composantes du Sous-jacent tout au long de la vie du 
Compartiment concerné, le Gestionnaire peut décider d'investir le produit net de 
toute émission d'Actions (qu'elle soit intervenue à la Date d'émission initiale ou 
ultérieurement) selon les méthodes alternatives listées ci-dessus. Ces 
méthodologies d'investissement alternatives ne prétendent pas s'exclure 
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mutuellement et peuvent être appliquées de manière individuelle ou collective, 
selon différentes combinaisons. 

Le Compartiment réduira son risque de contrepartie en exigeant de la 
Contrepartie approuvée une Garantie conformément aux Restrictions 
d’investissement et à la Politique de garantie. La Garantie est exécutoire par la 
Société à tout moment et sera évaluée à sa valeur de marché quotidiennement. 
La Société peut conclure des opérations de pension (repo) au titre de tout Actif 
du Compartiment. De telles opérations de pension seront effectuées dans le 
respect des exigences de la Banque centrale. 

La performance que recevra l’Actionnaire dépendra de la performance des 
Actifs du Compartiment, du Sous-jacent ainsi que de toute technique utilisée 
pour relier les Actifs du Compartiment au Sous-jacent. La performance dont 
bénéficient les Actionnaires peut donc ne pas correspondre exactement à celle 
du Sous-jacent. Aucune garantie ne peut être émise quant à la satisfaction 
des objectifs d’investissement de tout Compartiment dont la performance 
est liée à celle du Sous-jacent. 

Le Sous-jacent peut avoir un Promoteur ou d’autres agents lorsqu’il s’agit d’un 
Indice. L’existence d’un tel Promoteur et/ou d’agents sera spécifiée dans le 
Supplément correspondant. 

Les Actifs du Compartiment et toute technique utilisée pour les relier au Sous-
jacent seront gérés par le Gestionnaire. La gestion des Actifs du Compartiment 
ne comprendra typiquement pas l’achat et la vente actifs de titres sur la base 
d’une opinion d’investissement et d’une analyse économique, financière et de 
marché. La composition des Actifs du Compartiment sera généralement 
déterminée préalablement à ou à la Date d’émission initiale et définie dans le 
Supplément concerné et une telle composition ne sera généralement pas 
soumise à d’autres changements majeurs après la Date d’émission initiale du 
Compartiment concerné. 

Les Compartiments assortis d’une Date d’échéance programmée suivront une 
politique d’investissement visant à fournir aux investisseurs des distributions 
prédéfinies, le cas échéant, et un versement à la Date d’échéance 
programmée. La capacité à offrir aux investisseurs un tel versement prédéfini 
dépend d’un certain nombre de paramètres, y compris les fluctuations du 
marché entre la détermination du versement lors de la structuration du 
Compartiment et la Date d’émission initiale de celui-ci. Afin d’atténuer ces 
fluctuations susceptibles d’affecter le versement, le Compartiment peut, 
conformément aux Restrictions d’investissement, accepter de reprendre les 
éventuels accords de pré-couverture conclus le cas échéant par la Contrepartie 
approuvée. Le Compartiment assumera les coûts et les dépenses relatifs à de 
tels accords de pré-couverture. 

Compartiments répliquant la performance d’un Sous-jacent 

L’objectif d’investissement de cette catégorie de Compartiments vise à répliquer 
la performance d’un Sous-jacent (tel que défini dans le Supplément concerné). 

Chaque Compartiment vise à répliquer, avant les frais et commissions, la 
performance du Sous-jacent en détenant un portefeuille de Valeurs mobilières 
composé de tous ou presque tous les Titres sous-jacents. Par conséquent, les 
Compartiments ne sont pas gérés conformément à des techniques de gestion 
d’investissement active, mais une approche définie est appliquée à chaque 
Compartiment. 

Chaque Compartiment vise à atteindre un niveau de précision de la réplication 
ainsi qu’à minimiser la différence annuelle avant commissions, frais 
administratifs, de négoce, de transaction et d’achat/de vente entre la 
performance des Actions du Compartiment et celle du Sous-jacent du 
Compartiment. Cependant, des circonstances exceptionnelles comprenant, 
sans toutefois s’y limiter, des perturbations des conditions de marché ou des 
marchés extrêmement volatils peuvent fortement affecter la précision de la 
réplication de la performance du Sous-jacent par le Compartiment. De surcroît, 
il peut ne pas être possible, pour certains Compartiments au vu de la 
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composition de chacun de leurs Sous-jacents, d’atteindre un tel niveau de 
précision de la réplication en raison, par exemple, de restrictions 
d’investissement ou de contraintes de liquidité ou de négoce. 

Chaque Compartiment investira généralement dans les Titres sous-jacents de 
son Sous-jacent proportionnellement à leur pondération au sein de ce dernier et 
visera, sous réserve des limites de concentration abordées ci-dessous, à 
investir une partie substantielle de ses actifs totaux dans les Titres sous-
jacents. Chaque Compartiment de cette catégorie peut détenir des Valeurs 
mobilières répliquant le Sous-jacent conformément aux Restrictions 
d’investissement. De telles Valeurs mobilières peuvent être émises par Credit 
Suisse International ou une Société affiliée. Ces Valeurs mobilières faciliteront 
la gestion du Compartiment. 

En raison de facteurs divers, y compris les commissions et frais du 
Compartiment, les limites de concentration décrites dans les Restrictions 
d’investissement, d’autres restrictions légales ou réglementaires et, dans 
certains cas, le manque de liquidité de certains titres, il peut être impossible 
d’acquérir certains Titres sous-jacents ou de les acquérir tous à hauteur de leur 
pondération. Les investisseurs sont priés de consulter la section «Facteurs de 
risque» ci-dessous. Aucune garantie ne peut être émise quant à la satisfaction 
des objectifs d’investissement de tout Compartiment répliquant la performance 
du Sous-jacent. 

Classes d’Actions Les Administrateurs peuvent décider de créer différentes Classes d’Actions au 
sein de chaque Compartiment. Toutes les Classes d’Actions d’un même 
Compartiment seront généralement investies dans le respect de l’objectif 
d’investissement de ce Compartiment mais peuvent se distinguer les unes des 
autres en termes de devise de référence, de structure des commissions, de 
Montant minimum de souscription initiale, de Montant minimum de souscription 
ultérieure, de Participation minimale, de Montant minimum de rachat, de 
politique de distribution (y compris les dates et paiements de tout dividende), de 
critères d’admissibilité des investisseurs ou d’autres caractéristiques 
particulières susceptibles d’être arrêtées par les Administrateurs. Une Valeur 
nette d’inventaire par Action distincte sera calculée pour chaque Classe 
d’Actions en circulation dans le cadre de chaque Compartiment. Les différentes 
caractéristiques de chaque Classe d’Actions disponible au sein d’un 
Compartiment sont décrites en détail dans le Supplément correspondant. 

La Société se réserve le droit de n’offrir qu’une seule ou plusieurs Classes 
d’Actions aux investisseurs d’une quelconque juridiction afin de se conformer 
aux lois, pratiques commerciales et usages locaux. La Société se réserve 
également le droit d’adopter des normes applicables à des catégories 
d’investisseurs ou à des types de transactions au titre de l’achat d’une Classe 
d’Actions particulière. 

Politique de distribution Les Administrateurs déterminent la politique et les modalités de distribution de 
chaque Compartiment et les détails figurent, le cas échéant, dans le 
Supplément correspondant. Les Administrateurs sont autorisés, au titre du 
Compartiment concerné, à déclarer des dividendes composés: (i) du revenu 
accumulé (composé de tout le revenu cumulé, intérêts et dividendes inclus) 
minoré des dépenses et/ou (ii) des plus-values réalisées et latentes sur la 
cession/valorisation des investissements et autres fonds, minorées des moins-
values réalisées et latentes cumulées au titre du Compartiment concerné et/ou 
(iii) tel que mentionné dans le Supplément correspondant. Les Administrateurs 
peuvent verser tous les dividendes dus à des Actionnaires en tout ou partie 
sous la forme d’une distribution en nature d’actifs du Compartiment concerné, 
et notamment d’investissements que le Compartiment est autorisé à détenir. Au 
lieu d’accepter un transfert d’actifs en nature en sa faveur, tout Actionnaire peut 
demander à la Société qu’elle prenne des mesures pour que ces actifs soient 
vendus et que le produit net de cette vente lui soit payé. La Société est tenue 
de et autorisée à déduire un montant au titre de l’impôt irlandais de tout 
dividende dû à un Actionnaire de tout Compartiment qui est ou est réputé être 
un Résident irlandais et à verser ce montant aux autorités fiscales irlandaises. 
Lorsque des Actions d’un Compartiment sont cotées à la Bourse d’Irlande, les 
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dividendes seront distribués, le cas échéant, conformément à la politique 
appliquée par la Bourse d’Irlande. 

Facteurs de risque Tout investissement dans un Compartiment comporte des risques, notamment 
la perte éventuelle du capital investi. De surcroît, il ne peut pas être garanti 
qu’un Compartiment réalisera son objectif d’investissement. Une description 
plus détaillée de certains facteurs de risque auxquels sont exposés les 
investisseurs dans les Compartiments figure à la section «Facteurs de risque» 
et dans la section correspondante du Supplément concerné intitulée «Autres 
renseignements - Facteurs de risque». 

Souscription d’Actions Les Actions seront offertes à la souscription pendant la Période d’offre initiale 
au Prix d’émission initiale majoré des Droits d’entrée, le cas échéant, tels que 
décrits à la section «Transactions sur Actions - Souscription d’Actions». Les 
souscriptions ultérieures se feront à la Valeur nette d’inventaire par Action de la 
Classe concernée majorée des Droits d’entrée, le cas échéant, tels que décrits 
à la section «Souscription d’Actions». 

Rachat d’Actions Les Actions seront rachetées à la Valeur nette d’inventaire par Action applicable 
à la Classe concernée minorée de toute Commission de rachat et de toutes 
taxes en vigueur tel qu’il est décrit à la section «Transactions sur Actions - 
Rachat d’Actions». 

Conversion d’Actions Les Actions de toute Classe de tout Compartiment peuvent être converties en 
Actions d’une autre Classe offertes à cette date (cette seconde Classe 
appartenant au même Compartiment ou à un Compartiment différent) dans la 
mesure autorisée dans le Supplément et comme il est décrit à la section 
«Conversion d’Actions». 

Commissions de transaction (a) Droits d’entrée 

Les Actions peuvent faire l’objet de Droits d’entrée qui seront calculés sur la 
base du Prix d’émission initiale ou de la Valeur nette d’inventaire par Action de 
la Classe concernée tels que décrits à la section «Transactions sur Actions - 
Souscription d’Actions – Prix de souscription», comme il est spécifié dans le 
Supplément relatif au Compartiment concerné. 

(b) Commission de rachat 

Les Actions peuvent faire l’objet d’une Commission de rachat qui sera calculée 
sur la base du Prix d’émission initiale ou de la Valeur nette d’inventaire par 
Action de la Classe concernée tels que décrits à la section «Transactions sur 
Actions – Rachat d’Actions – Prix de rachat», comme il est spécifié dans le 
Supplément relatif au Compartiment concerné. 

La Commission de rachat peut être exprimée sous la forme d’une Commission 
de souscription différée éventuelle («CDSC» pour Contingent Deferred Sales 
Charge) dans un Supplément. 

Lorsqu’une CDSD est payable, une commission correspondant à 4% maximum 
du Prix de rachat des Actions (en fonction des dates auxquelles l’investisseur 
entre dans et sort du Compartiment concerné) à racheter peut être imposée par 
la Société lors du rachat des Actions, comme il est spécifié dans le Supplément 
relatif au Compartiment concerné. Lorsqu’une CDSC est prélevée, aucuns 
Droits d’entrée ne seront payables au titre de la souscription d’Actions du 
Compartiment concerné. 

(c) Commission de conversion 

Une Commission de conversion de 3% maximum du Prix de rachat des Actions 
à convertir peut être imposée par la Société lors de la conversion d’Actions, 
comme il est spécifié dans le Supplément relatif au Compartiment concerné. 

Autres commissions et frais Des informations sur les commissions et frais de chaque Compartiment figurent 
à la section «Commissions et frais» du présent Prospectus et du Supplément 
concerné. 

Rapports et états financiers L’exercice de la Société se termine le 31 mars de chaque année. Si les Actions 
d’un Compartiment sont cotées à la Bourse d’Irlande, le rapport annuel et les 
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états financiers révisés de la Société seront envoyés à la Bourse d’Irlande et 
mis à disposition des Actionnaires sous quatre Mois à compter de la clôture de 
chaque exercice et au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale 
de la Société au cours de laquelle ils seront soumis à approbation. La Société 
préparera en outre des rapports semestriels non révisés qui seront envoyés à 
la Bourse d’Irlande si les Actions d’un Compartiment sont cotées à ladite 
Bourse, et mis à disposition des Actionnaires sous deux Mois à compter du 30 
septembre de chaque année. 

Ces rapports et états financiers comporteront une description de la Valeur nette 
d’inventaire et des investissements de chaque Compartiment, tels qu’ils 
s’établiront à la fin de l’exercice de la Société ou du semestre considéré. 

Cotation Une demande de cotation de certaines Classes d’Actions à la Bourse d’Irlande 
et/ou à toute autre bourse de valeurs peut être formulée, à la discrétion des 
Administrateurs. 
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_______________________________________________________________________________________ 

COMPARTIMENTS 

_______________________________________________________________________________________ 

La Société applique le principe de la séparation des engagements entre ses Compartiments et tout engagement 
contracté pour le compte de ou attribuable à un Compartiment quelconque sera par conséquent acquitté sur la 
base exclusive des actifs de ce Compartiment. 

Compartiments 

La Société est dotée d’une structure «à compartiments multiples» afin d’offrir une gamme de Compartiments 
différents aux investisseurs aussi bien institutionnels qu’individuels. Chaque Compartiment se distinguera par 
des objectifs et une politique d’investissement, une devise ou d’autres caractéristiques spécifiques distinctes 
telles que décrites dans le Supplément correspondant. Un groupe d’actifs séparé est formé pour chaque 
Compartiment et investi conformément aux objectifs d’investissement du Compartiment concerné. 

Classes d’Actions 

Les Administrateurs peuvent décider de créer différentes Classes d’Actions au sein de chaque Compartiment. 
Toutes les Classes d’Actions d’un même Compartiment seront généralement investies dans le respect de 
l’objectif d’investissement de ce Compartiment mais peuvent se distinguer les unes des autres en termes de 
devise de référence, de structure des commissions, de Montant minimum de souscription initiale, de Montant 
minimum de souscription ultérieure, de Participation minimale, de Montant minimum de rachat, de politique de 
distribution (y compris les dates et paiements de tout dividende), de critères d’admissibilité des investisseurs ou 
d’autres caractéristiques particulières susceptibles d’être arrêtées par les Administrateurs. Une Valeur nette 
d’inventaire par Action distincte sera calculée pour chaque Classe d’Actions en circulation dans le cadre de 
chaque Compartiment. Les différentes caractéristiques de chaque Classe d’Actions disponible au sein d’un 
Compartiment sont décrites en détail dans le Supplément correspondant. 

La Société se réserve le droit de n’offrir qu’une seule ou plusieurs Classes d’Actions aux investisseurs d’une 
quelconque juridiction afin de se conformer aux lois, pratiques commerciales et usages locaux. La Société se 
réserve également le droit d’adopter des normes applicables à des catégories d’investisseurs ou à des types de 
transactions au titre de l’achat d’une Classe d’Actions particulière. 

Objectifs et politique d’investissement 

Les Statuts prévoient que les objectifs et la politique d’investissement de chaque Compartiment seront définis 
par les Administrateurs au moment de la création des Compartiments. Les objectifs et la politique 
d’investissement propres à chaque Compartiment de la Société sont détaillés dans le Supplément 
correspondant. 

Toute modification des objectifs d’investissement ou tout changement important de la politique d’investissement 
d’un Compartiment peuvent uniquement être effectués sur la base d’une résolution ordinaire des détenteurs des 
Actions assorties de droits de vote du Compartiment. Sous réserve et sans préjudice de la phrase précédente 
de ce paragraphe, en cas de modification des objectifs et/ou de la politique d’investissement d’un 
Compartiment, un préavis raisonnable doit être accordé à chaque Actionnaire du Compartiment pour lui 
permettre de demander le rachat de ses Actions avant la mise en œuvre d’une telle modification. 

Conformément aux règles de la Bourse d’Irlande, en l’absence de circonstances imprévues, les objectifs et la 
politique d’investissement de chaque Compartiment coté doivent être respectés pendant trois ans au moins à 
compter de l’admission des Actions du Compartiment concerné à la cote officielle de la Bourse d’Irlande. Ces 
règles prévoient aussi que tout changement important des objectifs d’investissement de chaque Compartiment 
coté ou de sa politique pendant la période mentionnée soit soumis à l’approbation de la Bourse d’Irlande et à 
une résolution ordinaire des Actionnaires du Compartiment concerné. 

Le Compartiment peut suivre l’un quelconque des objectifs d’investissement ci-dessous ou une combinaison de 
ces objectifs. 

Compartiments dont la performance est liée à un Sous-jacent 

L’objectif d’investissement de tels Compartiments consiste à fournir aux investisseurs une performance (soit à 
la Date d’échéance programmée, soit chaque Jour de transaction) liée à un Sous-jacent (tel que défini dans le 
Supplément correspondant). 

Pour satisfaire l’objectif d’investissement, les Actionnaires d’un Compartiment seront exposés à la performance 
du Sous-jacent. 
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De tels Compartiments n’investiront généralement pas directement (et/ou intégralement) dans le Sous-jacent. 
Ces Compartiments investiront en revanche une vaste majorité du produit net de toute émission d’Actions (à la 
Date d’émission initiale ou ultérieurement) dans (i) des Valeurs mobilières conformément aux Restrictions 
d’investissement et échangeront tout ou partie de la performance et/ou des revenus de telles Valeurs mobilières 
ou (ii) dans un IFD dans le respect des Restrictions d’investissement, afin de refléter la performance du Sous-
jacent. Le Compartiment réduira son risque de contrepartie en exigeant de la Contrepartie approuvée une 
Garantie conformément aux Restrictions d’investissement et cette Garantie sera conforme aux exigences de la 
Banque centrale. La Garantie est exécutoire par la Société à tout moment et sera évaluée à sa valeur de 
marché quotidiennement. Autrement, le Compartiment peut réduire le risque de contrepartie général de l’IFD en 
renouvelant ce dernier. La Société peut conclure des opérations de pension (repo) au titre de tout Actif du 
Compartiment. De telles opérations de pension seront effectuées dans le respect des exigences de la Banque 
centrale. 

La performance que recevra l’Actionnaire dépendra de la performance des Actifs du Compartiment, du Sous-
jacent ainsi que de toute technique utilisée pour relier les Actifs du Compartiment au Sous-jacent. La 
performance dont bénéficient les Actionnaires peut donc ne pas correspondre exactement à celle du Sous-
jacent. Aucune garantie ne peut être émise quant à la satisfaction des objectifs d’investissement de tout 
Compartiment dont la performance est liée à celle du Sous-jacent. 

Le Sous-jacent peut avoir un Promoteur ou d’autres agents lorsqu’il s’agit d’un Indice. L’existence d’un tel 
Promoteur et/ou d’agents sera spécifiée dans le Supplément correspondant. 

Les Actifs du Compartiment et toute technique utilisée pour les relier au Sous-jacent seront gérés par le 
Gestionnaire. La gestion des Actifs du Compartiment ne comprendra typiquement pas l’achat et la vente actifs 
de titres sur la base d’une opinion d’investissement et d’une analyse économique, financière et de marché. La 
composition des Actifs du Compartiment sera généralement déterminée préalablement à ou à la Date 
d’émission initiale et une telle composition ne sera généralement pas soumise à d’autres changements majeurs 
après la Date d’émission initiale du Compartiment concerné. 

Les Compartiments assortis d’une Date d’échéance programmée suivront une politique d’investissement visant 
à fournir aux investisseurs des distributions prédéfinies, le cas échéant, et un versement à la Date d’échéance 
programmée. La capacité à offrir aux investisseurs un tel versement prédéfini dépend d’un certain nombre de 
paramètres, y compris les fluctuations du marché entre la détermination du versement lors de la structuration du 
Compartiment et la Date d’émission initiale de celui-ci. Afin d’atténuer ces fluctuations susceptibles d’affecter le 
versement, le Compartiment peut, conformément aux Restrictions d’investissement, accepter de reprendre les 
éventuels accords de pré-couverture conclus le cas échéant par la Contrepartie approuvée. Le Compartiment 
assumera les coûts et les dépenses relatifs à de tels accords de pré-couverture. 

Compartiments répliquant la performance d’un Sous-jacent 

L’objectif d’investissement de cette catégorie de Compartiments vise à répliquer la performance d’un Sous-
jacent (tel que défini dans le Supplément concerné). 

Chaque Compartiment vise à répliquer, avant les frais et commissions, la performance d’un Sous-jacent en 
détenant un portefeuille de Valeurs mobilières composé de tous ou presque tous les Titres sous-jacents. Par 
conséquent, les Compartiments ne sont pas gérés conformément à des techniques de gestion d’investissement 
active, mais une approche définie est appliquée à chaque Compartiment. 

Chaque Compartiment vise à atteindre un niveau de précision de la réplication ainsi qu’à minimiser la différence 
annuelle avant commissions, frais administratifs, de négoce, de transaction et d’achat/de vente entre la 
performance des Actions du Compartiment et celle du Sous-jacent du Compartiment. Cependant, des 
circonstances exceptionnelles comprenant, sans toutefois s’y limiter, des perturbations des conditions de 
marché ou des marchés extrêmement volatils peuvent fortement affecter la précision de la réplication de la 
performance du Sous-jacent par le Compartiment. De surcroît, il peut ne pas être possible, pour certains 
Compartiments au vu de la composition de chacun de leurs Sous-jacents, d’atteindre un tel niveau de précision 
de la réplication en raison, par exemple, de restrictions d’investissement ou de contraintes de liquidité ou de 
négoce. 

Chaque Compartiment investira généralement dans les Titres sous-jacents de son Sous-jacent 
proportionnellement à leur pondération au sein de ce dernier et visera, sous réserve des limites de 
concentration abordées ci-dessous, à investir une partie substantielle de ses actifs totaux dans les Titres sous-
jacents. Chaque Compartiment de cette catégorie peut détenir des Valeurs mobilières répliquant le Sous-jacent 
conformément aux Restrictions d’investissement. De telles Valeurs mobilières peuvent être émises par Credit 
Suisse International ou une Société affiliée. Ces Valeurs mobilières faciliteront la gestion du Compartiment. 

En raison de facteurs divers, y compris les commissions et frais du Compartiment, les limites de concentration 
décrites dans les Restrictions d’investissement, d’autres restrictions légales ou réglementaires et, dans certains 
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cas, le manque de liquidité de certains titres, il peut être impossible d’acquérir certains Titres sous-jacents ou de 
les acquérir tous à hauteur de leur pondération. Les investisseurs sont priés de consulter la section «Facteurs 
de risque» ci-dessous. Aucune garantie ne peut être émise quant à la satisfaction des objectifs 
d’investissement de tout Compartiment répliquant la performance du Sous-jacent. 

Pools d’investissement 

Les Compartiments auront chacun leurs propres objectifs et politiques d’investissement, mais certains d’entre 
eux pourront présenter des caractéristiques communes dans leurs politiques d’investissement et cibler 
notamment un ou plusieurs marchés particuliers. Si tel est le cas, les Administrateurs peuvent à leur discrétion 
regrouper l’ensemble ou une part définie des actifs de ces Compartiments aux fins de la réalisation de ces 
politiques d’investissement communes. Les Administrateurs peuvent également, sous réserve de l’accord 
préalable de la Banque centrale, regrouper les actifs de certains Compartiments avec les actifs d’autres 
organismes de placement collectif irlandais réglementés (chacun un «Pool d’investissement»). Un Pool 
d’investissement ne constitue pas une entité juridique distincte de la Société ou de ses Compartiments; il 
représente un pool virtuel constitué pour optimiser la réalisation de certaines politiques d’investissement bien 
spécifiques communes à deux Compartiments ou plus. La Société participera à des Pools d’investissement 
incluant des actifs d’autres organismes de placement collectif irlandais réglementés ayant confié la fonction de 
dépositaire au Dépositaire, celle d’agent administratif à l’Agent administratif et celle de gestionnaire au 
Gestionnaire. Le Dépositaire s’assurera à tout moment qu’il est en mesure d’identifier les actifs des fonds 
participants (Compartiments ou autres organismes de placement collectif irlandais réglementés), même si dans 
ses registres, ils peuvent être identifiés comme étant regroupés dans un Pool d’investissement. A cette fin, les 
Administrateurs peuvent autoriser la participation de Compartiments dans des Pools d’investissement auxquels 
les actifs de tout Compartiment peuvent être alloués en totalité ou en partie. 

Le but d’un Pool d’investissement est de réaliser des économies d’échelle dans la gestion et l’administration 
des actifs mis en commun. L’utilisation de Pools d’investissement permet au Gestionnaire de regrouper des 
actifs et d’accroître les économies d’échelle. Le Pool d’investissement concerné détiendra les investissements 
conformément aux politiques d’investissement communes aux Compartiments participants. Chaque 
Compartiment (sur une base séparée et distincte) disposera de droits sur les actifs et engagements sous-
jacents découlant des investissements effectués par le biais d’un Pool d’investissement. 

Restrictions d’investissement 

Les restrictions d’investissement applicables à chaque Compartiment de la Société en vertu de la 
Réglementation sont décrites ci-dessous. De tels regroupements sont toutefois soumis aux qualifications et aux 
exonérations figurant dans la Réglementation et dans les Règles de la Banque centrale. Toute restriction 
d’investissement supplémentaire applicable à d’autres Compartiments sera formulée par les Administrateurs 
lors de la création de tels Compartiments et reprise dans le Supplément. 

Les Administrateurs pourront également, en tant que de besoin et dans le meilleur intérêt des Actionnaires, 
imposer des restrictions d’investissement supplémentaires afin de se conformer aux lois et règlements des pays 
dans lesquels les Actionnaires résident. 

1 Investissements autorisés 

Les investissements d’un Compartiment sont limités aux: 

1.1 Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse 
de valeurs d’un Etat membre de l’UE ou d’un autre Etat ou négociés sur un marché réglementé, 
en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public dans un Etat membre de l’UE ou non; 

1.2 Valeurs mobilières récemment émises qui seront admises à la cote officielle d’une bourse de 
valeurs ou d’un autre marché (tel que décrit ci-dessus) dans un délai d’un an; 

1.3 Instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé. 

1.4 Parts et actions d’OPCVM; 

1.5 Parts et actions de FIA. 

1.6 Dépôts auprès d’établissements de crédit. 

1.7 IFD. 
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2 Limites d’investissement 

2.1 Un Compartiment ne peut investir plus de 10% de son actif net en Valeurs mobilières et 
instruments du marché monétaire autres que ceux mentionnés au paragraphe 1. 

2.2 Un Compartiment ne peut investir plus de 10% de son actif net en Valeurs mobilières 
récemment émises qui seront admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou d’un autre 
marché (tel que mentionné au paragraphe 1.1) dans un délai d’un an. Cette restriction ne 
s’applique pas aux investissements détenus par les Compartiments dans certaines valeurs 
mobilières américaines visées par la Rule 144A sous réserve que: 

2.2.1 les conditions d’émission des valeurs en question comportent l’engagement qu’elles 
seront enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission américaine 
dans les douze mois suivant leur émission; et 

2.2.2 les valeurs ne soient pas illiquides, c’est-à-dire qu’elles doivent pouvoir être liquidées 
par le Compartiment dans un délai de sept jours au cours, ou au cours approximatif, 
auquel elles sont évaluées au sein du Compartiment. 

2.3 Un Compartiment ne peut investir plus de 10% de son actif net en Valeurs mobilières ou 
instruments du marché monétaire émis par une même entité, étant entendu que la valeur totale 
des Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire de chacun des émetteurs dans 
lesquels le Compartiment investit plus de 5% ne peut pas dépasser 40% de son actif net. 

2.4 Sous réserve de l’accord préalable de la Banque centrale, la limite de 10% (visée au point 2.3) 
est portée à 25% de l’actif net dans le cas d’obligations émises par un établissement de crédit 
dont le siège social se trouve dans un Etat membre de l’UE et qui fait l’objet, en vertu du droit, 
d’une supervision publique spéciale destinée à protéger les détenteurs d’obligations. Lorsqu’un 
Compartiment investit plus de 5% de son actif net dans de telles obligations émises par un seul 
émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80% de l’actif net du 
Compartiment. 

2.5 La limite de 10% (visée au point 2.3) est portée à 35% si les Valeurs mobilières ou instruments 
du marché monétaire sont émis ou garantis par un Etat membre de l’UE, ses collectivités 
publiques territoriales, un Etat tiers ou des organismes publics internationaux dont un ou 
plusieurs Etats membres de l’UE font partie. 

2.6 Les Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes 2.4 et 
2.5 ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite de 40% visée au paragraphe 2.3. 

2.7 Un Compartiment ne peut investir plus de 20% de son actif net dans des dépôts auprès d’un 
même établissement de crédit. 

Les dépôts confiés à un seul et même établissement de crédit autre que les Etablissements 
concernés et détenus en tant que liquidités accessoires ne doivent pas dépasser 10% de l’actif 
net d’un Compartiment. 

Cette limite peut être portée à 20% dans le cas de dépôts confiés au Dépositaire. 

2.8 L’exposition d’un Compartiment au risque d’une contrepartie d’un dérivé négocié de gré à gré 
ne peut excéder 5% de son actif net. 

Cette limite est portée à 10% dans le cas des Etablissements concernés. 

2.9 Nonobstant les paragraphes 2.3, 2.7 et 2.8 ci-avant, la combinaison d’au moins deux des 
éléments suivants, émis par ou effectués auprès d’une même entité, ne peut excéder 20% de 
l’actif net d’un Compartiment: 

2.9.1 investissements en Valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire; 

2.9.2 dépôts; et/ou 

2.9.3 expositions au risque de contrepartie découlant de transactions sur dérivés négociés 
de gré à gré. 
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2.10 Les limites mentionnées aux paragraphes 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 et 2.9 ci-dessus ne peuvent 
être cumulées, de sorte que l’exposition à une seule et même entité ne peut dépasser 35% de 
l’actif net d’un Compartiment. 

2.11 Les sociétés appartenant à un même groupe sont considérées comme un seul et même 
émetteur au titre des paragraphes 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 et 2.9. Toutefois, une limite de 20% de 
l’actif net d’un Compartiment peut être appliquée dans le cas d’investissements dans des 
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis au sein d’un même groupe. 

2.12 Un Compartiment peut investir jusqu’à 100% de son actif net dans différentes Valeurs 
mobilières et différents instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre 
de l’UE quelconque, ses collectivités publiques territoriales, des Etats non membres ou des 
organismes publics internationaux auxquels un ou plusieurs des Etats membres de l’UE 
appartiennent ou encore par l’Australie, le Canada, Hong Kong, le Japon, la Nouvelle-Zélande, 
la Suisse, les Etats-Unis ou l’un quelconque des organes suivants: 

les gouvernements de l’OCDE (à condition que les émissions concernées soient de qualité 
investment grade) 
la Banque européenne d’investissement 
la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
la Société financière internationale 
le Fonds monétaire international 
l’Euratom 
la Banque asiatique de développement 
la Banque centrale européenne 
le Conseil de l’Europe 
Eurofima 
la Banque africaine de développement 
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (la Banque mondiale) 
la Banque interaméricaine de développement 
l’Union européenne 
la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) 
la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) 
la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) 
la Student Loan Marketing Association (Sallie Mae) 
la Federal Home Loan Bank 
la Federal Farm Credit Bank 
la Tennessee Valley Authority 
Straight-A Funding LLC 
le gouvernement du Brésil (à condition que les émissions concernées soient de qualité 
investment grade) 
le gouvernement de la République populaire de Chine 
le gouvernement de l’Inde (à condition que les émissions concernées soient de qualité 
investment grade) 
le gouvernement de Singapour 

Le Compartiment doit détenir des titres d’au moins six émissions différentes, les titres issus 
d’une seule et même émission ne pouvant dépasser 30% de son actif net. 

3 Investissements dans des organismes de placement collectif (OPC) 

3.1 Un Compartiment ne peut investir plus de 20% de son actif net dans un même OPC. 

3.2 Les investissements dans des FIA ne peuvent dépasser, au total, 30% de l’actif net d’un 
Compartiment. 

3.3 Un OPC ne peut investir plus de 10% de son actif net dans d’autres OPC de type ouvert. 

3.4 Lorsqu’un Compartiment investit en parts ou actions d’autres OPC qui sont gérés, directement 
ou par délégation, par le Gestionnaire de la Société ou par toute autre société à laquelle le 
Gestionnaire est lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une 
importante participation directe ou indirecte, ni le Gestionnaire, ni l’autre société liée ne peuvent 
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prélever de commissions de souscription, de conversion ou de rachat au titre des 
investissements du Compartiment dans les parts ou actions de ces autres OPC. 

3.5 Lorsqu’une commission (y compris une rétrocession) est perçue par le Gestionnaire du 
Compartiment au titre d’un investissement en actions ou parts d’un autre OPC, la dite 
commission doit être versée à l’actif du Compartiment. 

4 OPCVM répliquant un indice 

4.1 Un Compartiment peut investir jusqu’à 20% de son actif net en actions et/ou titres de créance 
émis par la même entité lorsque la politique d’investissement du Compartiment vise à répliquer 
un indice remplissant les critères fixés par les Règles de la Banque centrale. 

4.2 La limite mentionnée au paragraphe 4.1 peut être portée à 35% de l’actif net du Compartiment 
et s’appliquer à un seul et même émetteur dans des conditions de marché inhabituelles. 

5 Dispositions générales 

5.1 Une société d’investissement, ou une société de gestion agissant pour le compte de l’ensemble 
des OPC dont elle est en charge, ne peut détenir un nombre d’actions assorties de droits de 
vote lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur. 

5.2 Un Compartiment ne peut acquérir plus de: 

5.2.1 10% des actions sans droit de vote d’un seul et même émetteur; 

5.2.2 10% des titres de créance d’un seul et même émetteur; 

5.2.3 25% des actions/parts d’un seul et même OPC; 

5.2.4 10% des instruments du marché monétaire d’un seul et même émetteur. 

Les limites prévues aux paragraphes 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.4 ci-dessus peuvent ne pas être 
respectées au moment de l’acquisition si le montant brut des titres de créance ou des 
instruments du marché monétaire ou encore le montant net des titres émis ne peut être calculé. 

5.3 Les paragraphes 5.1 et 5.2 ne s’appliquent pas aux: 

5.3.1. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat 
membre de l’UE ou par ses collectivités publiques territoriales; 

5.3.2. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat 
non membre de l’UE; 

5.3.3. Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis par des organismes 
internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l’UE font 
partie; 

5.3.4. actions détenues par un Compartiment dans le capital d’une société constituée dans un 
Etat non membre de l’UE investissant ses actifs essentiellement dans des titres 
d’émetteurs ressortissants de cet Etat, lorsque, en vertu de la législation de cet Etat, 
une telle participation constitue pour le Compartiment la seule possibilité d’investir dans 
les titres d’émetteurs de cet Etat. Cette dérogation ne s’appliquera que si, dans sa 
politique d’investissement, la société de l’Etat non membre de l’UE se conforme aux 
limites énoncées aux paragraphes 2.3 à 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 et 5.6 et si, 
lorsque ces limites sont dépassées, les points 5.5 et 5.6 ci-dessous sont respectés; 

5.3.5. actions détenues par une société d’investissement dans le capital de filiales exerçant 
uniquement des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays 
où elles sont situées, au titre du rachat d’actions à la demande des actionnaires pour 
leur compte exclusif. 

5.4 Un Compartiment peut déroger aux restrictions d’investissement prévues dans la présente 
section lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des Valeurs mobilières ou des 
instruments du marché monétaire qui font partie de ses actifs. 
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5.5 La Banque centrale peut permettre à un Compartiment récemment autorisé de déroger aux 
dispositions des paragraphes 2.3 à 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2 durant une période de six Mois à 
dater de son agrément, pour autant qu’il applique le principe de répartition des risques. 

5.6 En cas de dépassement de ces limites pour des raisons indépendantes de la volonté d’un 
Compartiment ou suite à l’exercice de droits de souscription, celui-ci veillera, dans le cadre de 
ses opérations de vente, à régulariser cette situation en priorité dans le meilleur intérêt de ses 
Actionnaires. 

5.7 Un Compartiment ne peut procéder à des ventes à découvert de: 

5.7.1 Valeurs mobilières; 

5.7.2 instruments du marché monétaire; 

5.7.3 actions ou parts d’OPC; ou 

5.7.4 IFD. 

5.8 Un Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire. 

6 Instruments financiers dérivés (IFD) 

6.1 Le risque global d’un Compartiment lié aux IFD ne peut excéder sa Valeur nette d’inventaire. 

6.2 La somme de l’exposition aux Sous-jacents d’IFD, y compris des IFD intégrés à des Valeurs 
mobilières ou instruments du marché monétaire, et, le cas échéant, des investissements directs 
dans ces titres, ne peut excéder les limites d’investissement fixées par les Règles de la Banque 
centrale. (Cette disposition n’est pas applicable aux IFD basés sur des indices pour autant que 
l’indice sous-jacent respecte les conditions énoncées dans les Règles de la Banque centrale). 

6.3 Un Compartiment peut investir dans des Dérivés négociés de gré à gré pour autant que les 
contreparties aux transactions sur ces instruments soient des établissements soumis à une 
surveillance prudentielle et appartiennent aux catégories agréées par la Banque centrale. 

6.4 Les investissements en IFD sont soumis aux conditions et aux limites établies par la Banque 
centrale. 

Gestion efficace de portefeuille 

La Société peut, pour le compte d’un Compartiment, utiliser des techniques et instruments portant sur les 
Valeurs mobilières et/ou d’autres instruments financiers dans lesquels elle investit à des fins de gestion efficace 
du portefeuille. Une liste de ces techniques et instruments figurera le cas échéant dans le Supplément 
correspondant. 

Le recours à de tels instruments et techniques doit être effectué de manière rentable et ne doit pas entraîner de 
modification de l’objectif d’investissement du Compartiment ni introduire des risques supplémentaires non 
couverts dans ce Prospectus. Veuillez consulter la section «Facteurs de risque; Risque lié à la gestion efficace 
de portefeuille» du présent Prospectus pour de plus amples détails. Les risques découlant du recours à de tels 
instruments et techniques devront être appréhendés de manière adéquate par le processus de gestion du 
risque de la Société. 

Des techniques de gestion efficace de portefeuille ne peuvent être utilisées que dans le respect des pratiques 
de marché normales. Tous les actifs reçus dans le cadre des techniques de gestion efficace de portefeuille 
doivent être considérés comme des Garanties et se conformer aux critères définis ci-avant au titre de la 
Garantie. 

Accords de mise / prise en pension et prêts de titres 

Tout Compartiment qui envisage de s'engager dans des opérations de prêt de titres doit veiller à être en mesure 
de rappeler à tout moment tout titre donné en prêt ou de résilier tout accord de prêt de titres conclu. 

Tout Compartiment qui conclut un accord de prise en pension doit s'assurer qu'il est en mesure à tout moment 
de demander la restitution du montant total en espèces ou de résilier l'accord de prise en pension sur la base 
du cumul constaté ou de la valeur de marché. Lorsque les espèces sont restituables à tout moment sur la base 
de la valeur de marché, la valeur de marché de la transaction de prise en pension doit servir au calcul de la 
Valeur nette d'inventaire du Compartiment. 
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Tout Compartiment qui conclut un accord de mise en pension doit s'assurer qu'il est en mesure à tout moment 
de demander la restitution de tout titre relevant de l'accord de mise en pension ou de résilier l'accord conclu. 
Les accords de mise et prise en pension de titres à échéance fixe dont le terme n'est pas supérieur à sept jours 
seront considérés comme des accords dont les modalités permettent le rappel des titres à tout moment par le 
Compartiment. 

L'ensemble des revenus générés par les techniques de gestion efficace de portefeuille seront rétrocédés au 
Compartiment concerné après déduction de tous frais d'exploitation et commissions directs et indirects 
encourus. De tels frais d'exploitation et commissions directs et indirects (de nature totalement transparente), qui 
n'incluront pas de revenus dissimulés, incluront des commissions et des frais dus aux contreparties des accords 
de mise/prise en pension et/ou à/aux agent(s) de prêt de titres engagé(s) en tant que de besoin par la Société. 
De tels frais et commissions de toutes contreparties à une transaction de mise en pension et/ou de tous agents 
de prêt de titres engagés par la Société, qui seront aux tarifs normaux appliqués sur le marché, majorés de la 
TVA applicable le cas échéant, seront supportés par le Compartiment au titre duquel la partie concernée a été 
engagée. Les détails des revenus du Compartiment découlant de toutes transactions de mise en pension de 
titres ou d'accords de prêt de titres et des frais d'exploitation et commissions directs et indirects associés, ainsi 
que l'identité de toutes contreparties à une transaction particulière de mise en pension et/ou de tous agents de 
prêt de titres engagés par la Société en tant que de besoin seront inclus dans les rapports semestriels et annuel 
de la Société. 

Un Compartiment peut en tant que de besoin s’engager avec des contreparties à des transactions de mise en 
pension de titres et/ou des agents de prêt de titres qui sont des parties liées au Gestionnaire, au Dépositaire ou 
à d’autres prestataires de services de la Société. Un tel engagement peut occasionnellement engendrer un 
conflit d’intérêts en lien avec le rôle du Gestionnaire, du Dépositaire ou de tout autre prestataire de services au 
titre de la Société. Veuillez consulter la section «Conflits d'intérêts potentiels» pour de plus amples détails sur 
les conditions applicables à de telles transactions avec des parties liées. L'identité de telles parties liées sera 
spécifiquement mentionnée dans les rapports semestriels et annuel de la Société. 

Les transactions de mise en pension ou de prêt de titres ne constituent pas des emprunts ou des prêts au sens 
des Règlements 103 et 111 de la Réglementation, respectivement. 

Au moins une fois par an, le Gestionnaire examinera et/ou confirmera les accords de prêt de titres et les 
transactions de mise en pension de titres ainsi que les frais associés facturés au Compartiment concerné, le 
cas échéant. 

Un Compartiment peut investir dans des Dérivés négociés de gré à gré conformément aux Règles de la Banque 
centrale pour autant que les contreparties aux transactions sur ces instruments soient des Contreparties 
éligibles. 

Politique de garantie 

L’utilisation de techniques de gestion efficace de portefeuille et/ou d’IFD à des fins de couverture ou 
d’investissement peut donner lieu à la réception de garanties de la Contrepartie approuvée pour le compte du 
Compartiment ou à la remise de garanties à une contrepartie par ou pour le compte du Compartiment. Toute 
réception ou remise de garantie par le Compartiment sera effectuée conformément aux Règles de la Banque 
centrale et à la politique de garantie de la Société décrite ci-dessous. 

Garantie – reçue par le Compartiment 

Les garanties remises par la Contrepartie approuvée pour le compte du Compartiment peuvent être prises en 
compte en tant qu’élément réduisant l’exposition à ladite contrepartie. Le risque de contrepartie peut être réduit 
à hauteur de la valeur de la garantie reçue. Le Compartiment exigera la réception d’une garantie suffisante pour 
s’assurer du respect des limites d’exposition à la contrepartie définies dans la Réglementation. 

La Société ou son mandataire collaborera avec le Dépositaire afin de gérer le processus de garantie des 
contreparties. 

Le processus de gestion du risque de la Société vise à identifier, gérer et limiter les risques associés à la 
gestion des garanties. Si le Compartiment reçoit des garanties pour au moins 30% de ses actifs, il appliquera la 
politique de stress tests appropriée pour veiller à la réalisation régulière de stress tests dans des conditions de 
liquidité normales et exceptionnelles afin de permettre au Compartiment d’évaluer le risque de liquidité lié à la 
garantie. La politique de stress tests en matière de liquidité comprendra au moins les éléments visés dans le 
Règlement 24 paragraphe (8) de la Réglementation de la Banque centrale. 

Dans le but de fournir une marge ou des garanties au titre des transactions portant sur des techniques et 
instruments, le Compartiment peut transférer, hypothéquer, nantir, facturer ou grever les actifs ou liquidités 
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constituant son portefeuille conformément aux pratiques normales du marché et aux exigences énoncées dans 
les Règles de la Banque centrale. 

Tous les actifs reçus par un Compartiment dans le cadre de contrats de mise/prise en pension et de prêts de 
titres seront considérés comme des garanties et devront être conformes aux modalités de la politique de 
garantie de la Société. 

Garantie 

Les garanties reçues devront à tout moment remplir les critères spécifiques énoncés dans la Réglementation de 
la Banque centrale. En particulier, le Gestionnaire, pour le compte du Compartiment, appliquera des décotes 
prudentes et appropriées aux actifs reçus en tant que garantie, le cas échéant, sur la base d'une évaluation des 
caractéristiques des actifs (solvabilité et volatilité des cours par exemple) et des résultats des éventuels stress 
tests réalisés, comme indiqué ci-dessus. Le Gestionnaire a décidé qu'en règle générale, si la solvabilité de 
l'émetteur ou de l'émission de la garantie ne présente pas la qualité nécessaire ou si la garantie est assortie 
d’un niveau significatif de volatilité au regard de l'échéance résiduelle ou de tout autre facteur, une décote 
prudente devra être appliquée dans le respect de lignes directrices plus spécifiques, dont l'actualisation écrite et 
permanente incombera au Gestionnaire. Lorsqu’un Compartiment fait usage de la possibilité d'accroître son 
exposition à un émetteur prévue à la section 5(ii) de l’Annexe 3 de la Réglementation de la Banque centrale, 
l’émetteur en question peut être l’un quelconque de ceux visés au paragraphe 2.12 de la section «Restrictions 
d’investissement» du chapitre «Compartiments» du présent Prospectus. 

Les garanties autres qu'en espèces ne peuvent être vendues, nanties ou réinvesties. 

Garantie en espèces 

Les garanties en espèces ne peuvent être investies que dans des: 

(i) dépôts auprès d’Etablissements concernés; 

(ii) obligations d’Etat de première qualité; 

(iii) contrats de prise en pension, sous réserve qu’ils soient conclus avec des établissements de crédit 
soumis à une surveillance prudentielle et que le Compartiment concerné puisse demander à tout 
moment la restitution du montant total en espèces sur la base du cumul constaté; 

(iv) fonds du marché monétaire à court terme au sens des Orientations de l’AEMF relatives à une définition 
commune des fonds du marché monétaire européen (CESR/10-049). 

Les garanties en espèces réinvesties doivent être diversifiées conformément aux exigences de diversification 
applicables aux garanties autres qu’en espèces. Les garanties en espèces ne peuvent être placées en dépôt 
auprès de la contrepartie concernée ou d’une entité liée. L'exposition découlant du réinvestissement des 
garanties sera prise en compte dans le calcul de l’exposition au risque vis-à-vis d’une contrepartie. Le 
réinvestissement des garanties en espèces conformément aux dispositions ci-dessus peut comporter des 
risques supplémentaires pour le Compartiment. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée «Risque lié au 
réinvestissement des garanties en espèces» dans la section Facteurs de risque pour de plus amples 
informations. 

Garantie – remise par le Compartiment 

Les garanties remises à une contrepartie par ou pour le compte du Compartiment doivent être prises en compte 
lors du calcul de l’exposition au risque de contrepartie. Les garanties remises à une contrepartie et celles 
reçues par une telle contrepartie peuvent être prises en compte sur une base nette, sous réserve que le 
Compartiment soit en mesure d'appliquer légalement des accords de compensation avec la contrepartie. 

Couverture de change 

La Société peut (sans y être obligée) effectuer certaines opérations de change afin de couvrir le risque de 
change auquel est exposé un Compartiment lorsqu'il investit dans des actifs libellés dans des devises autres 
que la Devise de référence. Par ailleurs, il est possible de couvrir une Classe libellée dans une devise autre que 
la Devise de référence contre les risques de fluctuations du taux de change entre la devise de libellé de la 
Classe et la Devise de référence. Les instruments financiers utilisés pour mettre en place ces stratégies pour 
une ou plusieurs Classe(s) seront les actifs/passifs du Compartiment dans son ensemble, mais ils seront 
imputables à la/aux Classe(s) concernée(s) et les gains/pertes en découlant, ainsi que les frais de ces 
instruments financiers, seront provisionnés uniquement dans la Classe concernée. Les investisseurs sont 
toutefois priés de noter qu'il n'existe pas de séparation des engagements entre les différentes Classes 
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d'actions. Les Actionnaires sont par conséquent exposés au risque que des opérations de couverture 
effectuées dans une classe puissent avoir un impact négatif sur la Valeur nette d'inventaire d'une autre Classe. 

Lorsqu'une Classe d'actions doit être couverte, il en sera fait mention dans le Supplément relatif au 
Compartiment dans lequel ladite Classe est émise. Le risque de change d’une Classe ne peut être combiné ou 
compensé avec celui d'une autre Classe d’un Compartiment. Le risque de change associé aux actifs d'une 
Classe ne pourra être imputé à d'autres Classes. En cherchant à se protéger des fluctuations des taux de 
change, le Gestionnaire peut, bien que cela ne soit pas son intention, créer des positions sur- ou sous-
couvertes en raison de facteurs externes échappant au contrôle de la Société. Toutefois, les positions 
surcouvertes n'excéderont pas 105% de la Valeur nette d'inventaire et les positions couvertes feront l'objet d'un 
suivi afin de s'assurer que les positions surcouvertes ne dépassent pas le niveau autorisé; ce suivi intégrera 
également une procédure destinée à garantir que les positions au-delà de 100% de la Valeur nette d'inventaire 
ne seront pas reportées d'un mois sur l'autre. Dans la mesure où la couverture porte ses fruits pour une Classe 
donnée, la performance de la Classe devrait essentiellement évoluer en ligne avec celle des actifs sous-jacents. 
Les investisseurs de cette Classe ne devraient dès lors pas enregistrer de gain/perte important(e) en cas de 
hausse/baisse de la devise de la Classe par rapport à la Devise de référence. 

Ventes à découvert 

Aucun Compartiment ne peut recourir à des ventes à découvert à tout moment. La Société appliquera des 
règles (détaillées ci-dessous) quant aux transactions portant sur des IFD à la fois cotés et négociés de gré à gré 
pour s’assurer que chaque Compartiment adopte une couverture appropriée au titre de toutes les transactions 
conclues pour son compte. Ces règles s’appliqueront à chaque Compartiment respectivement. 

Transactions réglées physiquement 

Lorsque l’IFD sélectionné prévoit, automatiquement ou sur demande de la contrepartie du Compartiment, la 
livraison physique de l’instrument financier sous-jacent à l’échéance ou lors de l’exercice de l’IFD, et à condition 
que la livraison physique d’un tel instrument financier sous-jacent relève de la pratique courante, le 
Compartiment détiendra cet instrument financier sous-jacent en tant que couverture dans son portefeuille 
d’investissement. Tout investissement de ce type détenu à titre de couverture doit également satisfaire aux 
exigences de la Banque centrale en matière de garantie et tel que précisé ci-dessous. 

Si les risques liés à l’instrument financier sous-jacent à l’IFD peuvent être correctement représentés par un 
autre instrument financier sous-jacent et qu’un tel autre instrument financier sous-jacent est hautement liquide 
(un «Instrument financier alternatif»), le Compartiment peut, dans des circonstances exceptionnelles, détenir de 
tels Instruments financiers alternatifs en tant que couverture. Dans de tels cas, la Société devra s’assurer que 
de tels Instruments financiers alternatifs peuvent être utilisés à tout moment pour acquérir l’instrument financier 
sous-jacent à livrer et que le risque de marché supplémentaire associé à ce type de transaction est 
correctement mesuré. 

Transactions réglées en espèces 

Lorsque l’IFD sélectionné est réglé en espèces automatiquement ou à la discrétion de la Société, un 
Compartiment peut choisir de ne pas détenir l’instrument financier spécifique sous-jacent à l’IFD en tant que 
couverture. Dans de tels cas, ce Compartiment acceptera les catégories suivantes en tant que couverture: 

(a) les liquidités; 

(b) les titres de créance liquides (p. ex. emprunts d’Etat notés AAA par Standard and Poor’s Rating Group 
(une division de McGraw-Hill, Inc.) ou l’un quelconque de ses successeurs («S&P») ou Aaa par 
Moody’s Investors Service Inc. ou l’un quelconque de ses successeurs («Moody’s»)) assortis de 
sauvegardes adéquates (notamment de marges de sécurité ou haircuts); 

(c) d’autres actifs hautement liquides reconnus par les autorités compétentes, sous réserve de 
sauvegardes adéquates (marges de sécurité ou haircuts le cas échéant). 

Dans le contexte de l’application des règles applicables à la couverture, la Société considérera comme 
«liquides» les instruments qui peuvent être convertis en liquidités en sept Jours ouvrés maximum à un prix 
proche de l’évaluation actuelle de l’instrument financier sur son propre marché. La Société s’assurera que le 
montant respectif en liquidités soit mis à la disposition du Compartiment concerné à l’échéance/expiration ou à 
la date d’exercice de l’IFD. 
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Le niveau de couverture sera calculé conformément à l’approche relative aux engagements, en vertu de 
laquelle la Société convertira, au titre de chaque Compartiment, les positions de chaque IFD en positions 
équivalentes en actif sous-jacent à chaque IFD. 

La Société exigera que l’instrument financier sous-jacent à des IFD, qu’ils prévoient le règlement en espèces ou 
la livraison physique, ainsi que les instruments financiers détenus à des fins de couverture soient conformes à 
la Réglementation et à la politique d’investissement individuelle du Compartiment. 

Utilisation d’un Compte de souscriptions/rachats 

La Société a mis en place un Compte de souscriptions/rachats sous la forme d’un compte omnibus unique pour 
tous les Compartiments, conformément à la directive de la Banque centrale relative aux comptes d’espèces des 
fonds à compartiments multiples. Par conséquent, les sommes déposées sur le Compte de 
souscriptions/rachats sont considérées comme des actifs des Compartiments concernés et ne bénéficient pas 
de la protection accordée par la Réglementation sur les capitaux des investisseurs. Il convient de noter 
cependant que le Dépositaire contrôlera le Compte de souscriptions/rachats dans le cadre de ses obligations de 
contrôle des liquidités et de celles visant à assurer un suivi efficace et approprié des flux de trésorerie de la 
Société conformément à la Directive OPCVM V. Un risque subsiste néanmoins pour les investisseurs si des 
sommes sont détenues par la Société sur le Compte de souscriptions/rachats pour le compte d’un 
Compartiment alors que ce Compartiment (ou un autre Compartiment de la Société) est frappé d’insolvabilité. 
En cas de réclamation d’un investisseur en lien avec des sommes détenues sur le Compte de 
souscriptions/rachats, ledit investisseur sera considéré comme un créancier non garanti de la Société. 

La Société définira, en concertation avec le Dépositaire, une politique régissant le fonctionnement du Compte 
de souscriptions/rachats, conformément aux directives de la Banque centrale en la matière. Cette politique sera 
contrôlée au moins une fois par an par la Société et le Dépositaire. 

Gestion du risque 

La Société a délégué la fonction de gestion du risque au Gestionnaire, sous la supervision des Administrateurs. 

Le Gestionnaire appliquera un processus de gestion du risque qui lui permet de contrôler et d’évaluer à tout 
moment le risque des positions et leur contribution au profil de risque global de chaque Compartiment. Le 
Gestionnaire appliquera un processus d’évaluation précise et indépendante de la valeur de tout instrument 
dérivé négocié de gré à gré. 

Le recours à des instruments dérivés à des fins de couverture se fera dans le respect des restrictions et des 
limites décrites ci-dessus à la section «Restrictions d'investissement». 

Les Administrateurs de la Société ont décidé que la Société aurait recours à l'approche par les engagements 
afin de calculer l'exposition globale de chaque Compartiment. 

L'approche par les engagements (telle que décrite dans les Directives ESMA 10-788) tient compte de la valeur 
de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent des instruments financiers dérivés ou de la valeur 
notionnelle des instruments financiers dérivés, selon le cas. Cette méthodologie permet dans certaines 
circonstances et conformément aux dispositions des Directives ESMA 10-788 (a) l'exclusion de certains types 
d'opérations de swap sans effet de levier ou de certaines transactions sans risque ou sans effet de levier et (b) 
la possibilité d'opérations de compensation et de couverture pour réduire l'exposition globale d'un 
Compartiment. 

Pouvoirs d’emprunt et de prêt 

La Société ne peut emprunter, pour le compte d’un Compartiment, que 10% maximum de l’actif net du 
Compartiment, à condition qu’un tel emprunt porte sur une période d’un Mois maximum afin de couvrir un 
manque de liquidités dû à une divergence entre les dates de règlement des transactions d’achat et de vente ou 
temporairement pour financer des rachats. Les actifs de ce Compartiment peuvent être nantis en tant que 
garantie dans le cadre de tels emprunts. La Société peut acquérir des devises étrangères au moyen d’un 
accord de prêt back-to-back. Les devises étrangères ainsi obtenues ne sont pas qualifiées d’emprunts au sens 
de la limite de 10% susmentionnée pour autant que le dépôt compensatoire (a) soit libellé dans la Devise de 
référence du Compartiment et (b) corresponde à ou dépasse la valeur du prêt en devises étrangères non 
remboursé. 

La Société ne peut emprunter à des fins d’investissement. 

Sans préjudice de la faculté dont elle dispose d’investir dans des Valeurs mobilières, la Société ne peut prêter 
d’espèces, ni se porter garante pour le compte de tiers. 
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Toute restriction d’emprunt spéciale relative à un Compartiment sera formulée par les Administrateurs à la date 
de création du Compartiment. Aucune restriction d’emprunt spéciale n’est actuellement appliquée. 

Frais et dépenses 

Lorsque la Société investit, pour le compte d’un Compartiment, dans les parts ou actions d’autres OPCVM, 
organismes de placement collectif ou les deux et que ces autres OPCVM ou organismes de placement collectif 
sont gérés, directement ou par délégation, par le Gestionnaire ou par toute autre société à laquelle le 
Gestionnaire est lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante 
participation directe ou indirecte, ni le Gestionnaire, ni l’autre société ne peuvent prélever de commissions de 
souscription ou de rachat au titre de l’investissement de la Société, pour le compte du Compartiment, dans les 
parts ou actions de ces autres OPCVM, organismes de placement collectif ou les deux, selon le cas. 

Lorsque la Société investit, pour le compte d’un Compartiment, une part importante de son actif net dans 
d’autres OPCVM, des FIA ou les deux, le niveau maximum des commissions de gestion susceptibles d’être 
facturées au Compartiment par de tels OPCVM, FIA ou les deux, selon le cas, figurera dans le Supplément 
correspondant. Les détails de ces commissions seront également inclus dans le rapport annuel de la Société. 

Politique de distribution 

Les Administrateurs déterminent la politique et les modalités de distribution de chaque Compartiment et les 
détails figurent, le cas échéant, dans le Supplément correspondant. Les Administrateurs sont autorisés, au titre 
du Compartiment concerné, à déclarer des dividendes composés: (i) du revenu accumulé (composé de tout le 
revenu cumulé, intérêts et dividendes inclus) minoré des dépenses et/ou (ii) des plus-values réalisées et 
latentes sur la cession/valorisation des investissements et autres fonds, minorées des moins-values réalisées et 
latentes cumulées au titre du Compartiment concerné et/ou (iii) tel que mentionné dans le Supplément 
correspondant. Les Administrateurs peuvent verser tous les dividendes dus à des Actionnaires en tout ou partie 
sous la forme d’une distribution en nature d’actifs du Compartiment concerné, et notamment d’investissements 
que le Compartiment est autorisé à détenir. Au lieu d’accepter un transfert d’actifs en nature en sa faveur, tout 
Actionnaire peut demander à la Société qu’elle prenne des mesures pour que ces actifs soient vendus et que le 
produit net de cette vente lui soit payé. La Société est tenue de et autorisée à déduire un montant au titre de 
l’impôt irlandais de tout dividende dû à un Actionnaire de tout Compartiment qui est ou est réputé être un 
Résident irlandais et à verser ce montant aux autorités fiscales irlandaises. Lorsque des Actions d’un 
Compartiment sont cotées à la Bourse d’Irlande, les dividendes seront distribués, le cas échéant, conformément 
à la politique appliquée par la Bourse d’Irlande. 

Les investisseurs sont priés de noter que tout dividende versé par un Compartiment et conservé sur le Compte 
de souscriptions/rachats restera un actif du Compartiment concerné jusqu’à ce que le revenu soit versé à 
l’investisseur et que, pendant ce laps de temps, l’investisseur sera considéré comme un créancier général non 
garanti de la Société. 

Les dividendes non réclamés dans un délai de six ans à compter de leur date d’échéance seront prescrits et 
reviendront au Compartiment concerné. 

Les dividendes payables aux Actionnaires leur seront versés par transfert électronique sur le compte bancaire 
de leur choix, le transfert étant effectué aux frais du bénéficiaire sous quatre Mois à compter de la date à 
laquelle les Administrateurs ont annoncé le dividende. 

La politique de distribution de chaque Compartiment est définie dans le Supplément correspondant. 
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_______________________________________________________________________________________ 

FACTEURS DE RISQUE 

_______________________________________________________________________________________ 

Les points présentés ci-dessous sont de nature généraliste et visent à décrire les différents facteurs de risque 
susceptibles d’être associés à un investissement dans les Actions d’un Compartiment sur lesquels l’attention 
des investisseurs est attirée. Veuillez consulter également la section du Supplément correspondant intitulée 
«Autres renseignements – Facteurs de risque», qui présente les risques supplémentaires spécifiques aux 
Actions de ce Compartiment. Quoi qu’il en soit, la présente description ne prétend pas être exhaustive et il peut 
exister d’autres aspects devant être pris en compte en rapport avec un investissement. Les investisseurs sont 
priés de consulter leurs propres conseillers avant d’envisager un investissement dans les Actions d’un 
Compartiment donné. Les facteurs affectant les Actions d’un Compartiment donné dépendront d’un certain 
nombre d’aspects étroitement liés les uns aux autres y compris, sans toutefois s’y limiter, la nature des Actions, 
le Sous-jacent (le cas échéant), les Actifs du Compartiment (le cas échéant) et les techniques utilisées pour 
relier les Actifs du Compartiment au Sous-jacent (le cas échéant). 

Aucun investissement dans les Actions d’un Compartiment donné ne doit être effectué avant d’avoir 
minutieusement étudié tous ces facteurs. 

Introduction 

Les investissements en titres effectués par la Société sont soumis aux fluctuations normales du marché ainsi 
qu’à d’autres risques inhérents aux investissements en titres. La valeur des investissements, les revenus 
qu’ils génèrent et, par conséquent, la valeur des Actions de chaque Compartiment et les revenus en 
découlant, peuvent aussi bien diminuer qu’augmenter et il est possible que les investisseurs ne 
récupèrent pas leur mise de fonds. De la même manière, les fluctuations des taux de change ou les 
conversions entre devises peuvent entraîner une augmentation ou une diminution de la valeur des 
investissements. Un investissement en Actions nécessite un horizon à moyen ou long terme étant donné 
les Droits d’entrée et/ou la Commission de rachat susceptibles d’être prélevés au titre des Actions. Un 
investissement dans un Compartiment ne doit pas constituer une partie substantielle d’un portefeuille 
d’investissement et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. 

Un investissement dans les Actions s’accompagne de risques. Ces risques peuvent comprendre ou se 
rapporter, entre autres, aux risques liés au marché boursier, au marché obligataire, aux changes, aux taux 
d’intérêt, au crédit, à la volatilité du marché et aux risques politiques, ainsi qu’à toute combinaison de ces 
risques ou d’autres. Certains de ces facteurs de risques sont brièvement décrits ci-dessous. Les investisseurs 
potentiels doivent être familiers des transactions portant sur des instruments tels que les Actions, les Actifs du 
Compartiment (le cas échéant), le Sous-jacent (le cas échéant) et les techniques utilisées pour relier les Actifs 
du Compartiment au Sous-jacent (le cas échéant). Les investisseurs doivent comprendre les risques associés à 
un investissement dans les Actions et ne doivent prendre de décisions d’investissement qu’après avoir 
minutieusement étudié, aux côtés de leurs conseillers juridiques, fiscaux, comptables, financiers ou autres, (i) 
l’opportunité d’un investissement dans les Actions au vu de leurs propres circonstances financières, fiscales et 
autres, (ii) les informations figurant dans le présent Prospectus et le Supplément correspondant, (iii) la nature 
du Sous-jacent (le cas échéant), (iv) les risques associés à l’utilisation par le Compartiment de techniques 
dérivées (le cas échéant), (v) la nature des Actifs du Compartiment (le cas échéant) et (vi) les informations 
figurant dans le Supplément correspondant. 

Rien ne garantit qu’un Compartiment réalisera effectivement ses objectifs d’investissement. Les investisseurs 
en Actions doivent reconnaître que celles-ci peuvent perdre de leur valeur. Ils doivent donc être disposés à 
essuyer une perte totale des capitaux qu’ils investissent dans les Actions. Même lorsque les Actions prévoient 
une certaine forme de protection du capital via l’investissement dans les Actifs du Compartiment (une telle 
caractéristique de protection du capital étant décrite, le cas échéant, dans le Supplément correspondant), la 
fonction de protection peut ne pas s’appliquer entièrement à l’investissement initial réalisé par un investisseur 
dans les Actions, surtout (i) quand l’achat, la vente ou la souscription d’Actions n’interviennent pas pendant la 
Période d’offre initiale, (ii) quand les Actions sont rachetées ou vendues avant leur Date d’échéance 
programmée (le cas échéant) ou (iii) quand les Actifs du Compartiment ou les techniques utilisées pour relier 
ces derniers au Sous-jacent ne génèrent pas les performances attendues. Aucun investissement dans les 
Actions ne doit être effectué avant une évaluation de la direction, de l’échéance et de l’ampleur des 
changements futurs potentiels de la valeur du Sous-jacent et des Actifs du Compartiment étant donné que la 
performance d’un tel investissement dépendra, entre autres, de tels changements. 

La performance passée de la Société ou d'un quelconque Compartiment ne doit pas être considérée comme un 
indicateur de la performance future. 
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Des facteurs de risque peuvent intervenir simultanément et/ou se cumuler, entraînant un effet imprévisible sur 
la valeur des Actions. Aucune garantie ne peut être émise quant à l’effet d’une combinaison quelconque de 
facteurs de risque sur la valeur des Actions. 

Bien que les Companies Act prévoient le principe de la séparation des engagements entre Compartiments, ces 
dispositions ne font pas encore jurisprudence auprès des tribunaux étrangers, notamment lorsqu’il s’agit de 
satisfaire aux demandes de créanciers locaux. 

Facteurs de risque généraux 

Séparation des engagements 

En vertu des dispositions des Companies Acts, les Administrateurs constitueront un portefeuille d'actifs distinct 
pour chaque Compartiment. Au regard des Actionnaires, chaque portefeuille d'actifs sera investi au bénéfice 
exclusif du Compartiment concerné. Les Actionnaires ne pourront prétendre qu'aux actifs et bénéfices du 
Compartiment dans lequel ils ont investi. La Société sera considérée comme une seule et même entité 
juridique. En ce qui concerne les tiers, en particulier les créanciers de la Société, la Société répond de tous les 
passifs encourus par un Compartiment sur la base des actifs du Compartiment concerné exclusivement. Entre 
les Actionnaires, les passifs de chaque Compartiment ne seront imputés qu'au Compartiment concerné. Bien 
que les Companies Act prévoient le principe de la séparation des engagements entre Compartiments, ces 
dispositions ne font pas encore jurisprudence auprès des tribunaux étrangers, notamment lorsqu’il s’agit de 
satisfaire aux demandes de créanciers locaux. Par conséquent, il n'est pas totalement exclu que les actifs d'un 
quelconque Compartiment de la Société puissent être exposés aux passifs d'autres Compartiments de la 
Société. A la date du présent Prospectus, les Administrateurs n'ont connaissance d'aucun passif existant ou 
éventuel d'un quelconque Compartiment de la Société. 

Evaluation du Sous-jacent et des Actifs du Compartiment 

Les investisseurs en Actions doivent avoir conscience qu’un tel investissement nécessite une évaluation du 
risque d’un investissement lié au Sous-jacent et, le cas échéant, aux Actifs du Compartiment ainsi qu’aux 
techniques utilisées pour relier les seconds au premier. Les investisseurs doivent en outre être familiers des 
transactions portant sur l’achat d’Actions dont la valeur découle d’un Sous-jacent en combinaison éventuelle 
avec les Actifs d’un Compartiment. La valeur du Sous-jacent et des Actifs du Compartiment ainsi que celle des 
techniques utilisées pour les relier peuvent fluctuer au fil du temps et augmenter ou diminuer en raison d’une 
multitude de facteurs tels que des opérations sur le capital, des facteurs macroéconomiques et la spéculation. 
Lorsque le Sous-jacent est un panier de titres ou un ou plusieurs indices, les fluctuations de la valeur de l’un 
quelconque des titres ou indices peuvent être neutralisées ou amplifiées par les fluctuations de la valeur 
d’autres titres ou indices incluant de telles composantes du Sous-jacent ou par les fluctuations de la valeur des 
Actifs du Compartiment eux-mêmes. 

Lorsque, pour une quelconque raison, la valeur du Sous-jacent et/ou des Actifs du Compartiment doit être 
amendée et reformulée, les Administrateurs peuvent, à leur absolue discrétion, convenir d'amender et de 
reformuler la Valeur nette d'inventaire du Compartiment concerné afin de refléter la valeur amendée et 
reformulée du Sous-jacent et/ou des Actifs du Compartiment et les Actionnaires seront informés en 
conséquence. 

Taux de change 

Les investisseurs en Actions doivent avoir conscience des risques de taux de change qui accompagnent un 
investissement en Actions. Par exemple, (i) le Sous-jacent peut entraîner directement ou indirectement une 
exposition à un certain nombre de devises différentes de marchés émergents ou développés; (ii) le Sous-jacent 
et/ou les Actifs du Compartiment peuvent être libellés dans une devise autre que la Devise de référence; (iii) les 
Actions peuvent être libellées dans une devise autre que celle de la juridiction de l’investisseur et/ou (iv) les 
Actions peuvent être libellées dans une devise autre que celle dans laquelle un investisseur souhaite recevoir 
ses fonds. Les taux de change entre devises sont déterminés par des facteurs liés à l’offre et la demande sur 
les marchés des changes internationaux, lesquels sont influencés par des facteurs macroéconomiques (tels 
que l’évolution économique des différentes zones de change, les taux d’intérêt et les mouvements de capitaux 
internationaux), par la spéculation ainsi que par l’intervention des banques centrales et des Etats (y compris 
l’imposition de contrôles et de restrictions des changes). Les fluctuations des taux de change peuvent affecter la 
valeur des Actions. 

Comme la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment est calculée dans sa Devise de référence, la 
performance des investissements libellés dans une devise autre que la Devise de référence dépendra de la 
vigueur d’une telle devise par rapport à la Devise de référence ainsi que de l’évolution des taux d’intérêt dans le 
pays émetteur de la devise. 

Taux d’intérêt 
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Les investisseurs en Actions doivent avoir conscience du risque de taux d’intérêt potentiellement lié à un tel 
investissement du fait des fluctuations éventuelles de la devise du Sous-jacent et/ou des Actifs du 
Compartiment (le cas échéant) et/ou des Actions. 

Les taux d’intérêt sont déterminés par des facteurs liés à l’offre et la demande sur les marchés monétaires 
internationaux, lesquels sont influencés par des facteurs macroéconomiques, par la spéculation et par 
l’intervention des banques centrales et des Etats. Les fluctuations des taux d’intérêt à court et/ou à long terme 
peuvent affecter la valeur des Actions. Les fluctuations des taux d’intérêt de la devise dans laquelle les Actions 
sont libellées et/ou les fluctuations des taux d’intérêt de la ou des devises dans lesquelles le Sous-jacent et/ou 
les Actifs du Compartiment sont libellés peuvent également affecter la valeur des Actions. 

Absence de garantie 

A moins que le Supplément relatif à un Compartiment donné prévoit une protection du capital ou une garantie, il 
n’existe aucune garantie de quelque nature que ce soit au titre de l’évolution de la valeur des investissements. 
La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et 
les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital initialement investi dans la Société. 

Volatilité du marché 

La volatilité du marché reflète le degré d’instabilité et d’instabilité escomptée de la performance des Actions, du 
Sous-jacent et/ou des Actifs du Compartiment et/ou des techniques utilisées pour relier les Actifs du 
Compartiment au Sous-jacent, le cas échéant. Si le niveau de volatilité du marché ne constitue pas une mesure 
pure de la volatilité réelle, il est largement déterminé par les prix des instruments offrant aux investisseurs une 
protection contre une telle volatilité du marché. Les prix de ces instruments dépendent de l’offre et la demande 
sur les marchés des options et des instruments dérivés, en général. L’offre et la demande sont elles-mêmes 
affectées par des facteurs tels que la volatilité réelle du marché, la volatilité escomptée, les facteurs 
macroéconomiques et la spéculation. 

Risque de crédit 

Les investisseurs en Actions doivent avoir conscience du risque de crédit auquel un tel investissement peut les 
exposer. Les obligations ou autres titres de créance s’accompagnent d’un risque de crédit lié à l’émetteur, qui 
peut être exprimé par la note de crédit de ce dernier. Les titres subordonnés et/ou assortis d’une note de crédit 
inférieure sont généralement considérés comme porteurs d’un risque de crédit et d’une possibilité de défaillance 
supérieurs à ceux des titres de meilleure qualité. Lorsqu’un émetteur d’obligations ou d’autres titres de créance 
connaît des difficultés financières ou économiques, la valeur des titres en question (qui peut être nulle) et les 
montants versés au titre de tels titres (qui peuvent être nuls) peuvent s’en trouver affectés, influençant à leur 
tour la Valeur nette d’inventaire par Action. Les investisseurs dans tout Compartiment dont la performance est 
liée à un Sous-jacent doivent savoir que les Actifs de ce Compartiment incluent généralement des obligations 
ou autres titres de créance assortis d’un risque de crédit. Par ailleurs, lorsqu’un tel Compartiment offre des 
caractéristiques de protection du capital, le fonctionnement de ladite protection dépendra souvent du paiement 
échu des intérêts et du principal au titre des obligations ou autres titres de créance dans lesquels le 
Compartiment investit en tant qu’Actifs du Compartiment. 

Actions sans droit de vote 

Les Actions sans droit de vote ne confèrent aucun droit de vote, c’est-à-dire que la Société ou un Compartiment 
peuvent faire l’objet de changements affectant les détenteurs de telles Actions sans que ceux-ci ne puissent 
voter sur lesdits changements. Ces Actionnaires seront liés par les changements effectués. 

Dérivés de crédit 

Le risque de crédit se réfère au risque qu’une société (qualifiée d’«entité de référence») n’honore pas ses 
obligations de paiement à leur échéance dans le cadre d’une transaction en raison d’une détérioration de sa 
situation financière. Il s’agit là d’un risque pour les autres sociétés ou parties qui concluent des transactions 
avec l’entité de référence ou sont exposées, d’une manière ou d’une autre, au crédit de l’entité de référence. La 
signification du terme de transaction est ici vaste. Elle peut inclure des accords de prêt conclus par l’entité de 
référence ainsi que des titres émis par l’entité de référence. 

Les parties qui supportent le risque de crédit d’une entité de référence peuvent chercher à répercuter ce risque 
sur d’autres sociétés au moyen d’une «transaction sur dérivé de crédit». Un dérivé est un instrument financier 
qui tire sa valeur d’un Sous-jacent ou d’une variable. Dans le cas d’une transaction sur dérivé de crédit, la 
variable en question est le risque de crédit de l’entité de référence défaillante. Nombre d’établissements 
financiers ou de banques affichent régulièrement les prix d’achat ou de vente dans le cadre d’une transaction 
sur dérivé de crédit. Les transactions sur dérivés de crédit peuvent constituer une grande partie des activités 
d’un établissement financier ou d’une banque. Les prix sont indiqués sur la base d’une analyse du risque de 
crédit de l’entité de référence. Si les acteurs du marché des dérivés de crédit pensent qu’un événement de 
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crédit (tel que décrit dans le paragraphe suivant) interviendra probablement en relation avec une entité de 
référence donnée, le coût de l’achat d’une protection de crédit par l’intermédiaire d’une transaction sur dérivé de 
crédit augmentera alors, qu’une défaillance de l’entité de référence soit effectivement intervenue ou non. La 
partie à la transaction sur dérivé de crédit qui achète une protection de crédit est qualifiée d’«acheteur de 
protection de crédit» et la partie qui vend la protection de crédit est appelée «vendeur de protection de crédit». 

L’acheteur et le vendeur de protection de crédit conviennent entre eux des types d’événements susceptibles de 
constituer des «événements de crédit» en relation avec l’entité de référence. Les événements de crédit typiques 
incluent (i) l’insolvabilité de l’entité de référence, (ii) son défaut de paiement d’un montant spécifié, (iii) une 
restructuration de la dette due ou garantie par l’entité de référence en raison d’une détérioration de sa situation 
financière, (iv) un refus d’honorer ou un moratoire dans lequel l’entité de référence annonce qu’elle n’effectuera 
plus certains paiements ou convient avec ses prêteurs d’un retard ou report des paiements ou (v) une exigence 
imposée à l’entité de référence de paiement accéléré de son obligation. Dans une vaste mesure, les 
événements de crédit portent sur des obligations spécifiées de l’entité de référence ou des obligations garanties 
par elle, en fonction de ce que sélectionnera l’acheteur de la protection de crédit. Il s’agit là d’«obligations de 
référence». 

Si un événement de crédit spécifié intervient en rapport avec l’entité de référence concernée ou avec une 
obligation de référence, le vendeur de la protection de crédit peut être tenu d’acheter l’obligation de référence 
au pair (typiquement 100% de son montant nominal) auprès de l’acheteur de la protection de crédit. Le vendeur 
de la protection de crédit peut alors vendre l’obligation sur le marché à un prix qui sera probablement inférieur 
au pair (comme l’entité de référence a subi un événement de crédit, il est peu probable que ses obligations 
soient honorées et elles perdent donc de leur valeur sur le marché). Le produit de la vente est appelé 
«recouvrement». La perte essuyée par le vendeur de la protection de crédit (valeur au pair moins 
recouvrement) est supposée être identique à celle qu’un porteur d’une telle obligation subirait lors d’un 
événement de crédit. Ce type de transaction sur dérivé de crédit est qualifié de «transaction sur dérivé de crédit 
réglée physiquement». 

Souvent, les transactions sur dérivés de crédit sont conçues de telle sorte qu’aucune livraison physique de 
l’obligation concernée en échange du paiement de la valeur au pair n’est prévue. En revanche, la valeur du 
recouvrement est déterminée sur la base de cotations de l’obligation de référence obtenues auprès d’autres 
acteurs du marché des dérivés de crédit. Conformément à la pratique en vigueur sur le marché, un acheteur de 
protection de crédit est susceptible de sélectionner une obligation de référence assortie de la valeur de marché 
la plus faible. Par conséquent, la valeur du recouvrement sera inférieure à ce qu’elle aurait été autrement. Le 
vendeur de la protection de crédit doit ensuite verser un paiement (quelquefois qualifié de montant de perte) 
correspondant à la différence entre la valeur au pair et la valeur du recouvrement à l’acheteur de la protection 
de crédit. Il s’agit là d’une «transaction sur dérivé de crédit réglée en espèces». En l’absence de tout 
événement de crédit spécifique, le vendeur de la protection de crédit reçoit des paiements périodiques de la 
part de l’acheteur de ladite protection au titre de la protection de crédit qu’il lui fournit mais n’est pas tenu de 
verser des paiements quelconques à l’acheteur de la protection de crédit. Il s’agit là de «primes de crédit». 
Typiquement, l’acheteur de la protection de crédit joue le rôle d’agent de calcul et effectue tous les calculs liés à 
la transaction sur dérivé de crédit. 

Transactions sur portefeuille de crédit 

Un certain nombre de banques et d’établissements financiers structurent des transactions sur dérivés de crédit 
qualifiées de «transactions sur portefeuille de crédit» en référence au portefeuille d’entités de référence qui 
vient remplacer l’entité de référence unique. Chaque entité de référence représente une certaine proportion du 
portefeuille. Lorsqu’un événement de crédit intervient en relation avec une entité de référence, celle-ci est 
retirée du portefeuille et, dans le cas d’une transaction sur dérivé de crédit réglée en espèces, le vendeur de la 
protection de crédit paiera à l’acheteur le montant en espèces correspondant. 

Dans le cadre des transactions sur portefeuille de crédit, les vendeurs de protection de crédit sont souvent 
multiples et organisés par ordre de priorité. La part du portefeuille de crédit dont un vendeur de protection de 
crédit est responsable est qualifiée de tranche. Chaque vendeur de protection de crédit sera responsable du 
paiement des montants considérés à la suite d’un événement de crédit proportionnellement à la position de sa 
tranche donnée dans le portefeuille de crédit. Par exemple, le vendeur de protection de crédit responsable de la 
tranche la plus faible, souvent qualifiée de «tranche en actions», paiera à l’acheteur de la protection de crédit 
les montants de perte jusqu’à une certaine limite. Ces montants de perte deviendront payables au titre du 
premier événement de crédit intervenu au sein du portefeuille de crédit ainsi qu’au titre des événements de 
crédit ultérieurs. Cependant, lorsque le vendeur de la protection de crédit responsable de la tranche la plus 
faible a payé des montants de perte à hauteur de la limite appliquée, ses obligations s’arrêtent. Cette limite est 
qualifiée de montant seuil par rapport à la prochaine tranche. Lorsque des événements de crédit ultérieurs 
surviennent, le vendeur de la protection de crédit responsable de la prochaine tranche devra alors payer des 
montants jusqu’à la limite convenue, etc. Il est plus probable que le vendeur de protection de crédit responsable 
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de la tranche la plus faible du portefeuille de crédit ait à verser des montants à l’acheteur de la protection de 
crédit. D’un autre côté, il est moins probable que le vendeur de la protection de crédit responsable de la tranche 
la plus élevée du portefeuille de crédit ait à verser des montants à l’acheteur de la protection de crédit. 

Les primes de crédit payables à l’acheteur de la protection de crédit reflètent les différents niveaux de risque 
assumés par un vendeur de protection de crédit. Une prime de crédit élevée sera due au vendeur de protection 
de crédit responsable de la tranche la plus faible et une prime de crédit inférieure sera payable au vendeur de 
protection de crédit responsable de la tranche la plus élevée. 

Credit linked securities 

Les credit linked securities sont structurés de telle sorte que les montants payables sont déterminés dans leur 
intégralité ou en partie en référence à une transaction sur dérivé de crédit. Les credit linked securities peuvent 
se rapporter à une transaction sur dérivé de crédit portant sur une entité de référence unique ou sur un 
portefeuille d’entités de référence. Nombre de credit linked securities sont émis par des sociétés domiciliées 
dans des juridictions offshore (également qualifié de special purpose vehicles). Ces émetteurs utilisent 
généralement le produit de l’émission des titres pour acheter d’autres titres d’un émetteur tiers (qualifiés de 
«garantie»). Simultanément, l’émetteur conclut une transaction sur dérivé de crédit avec une contrepartie de 
swap, parfois appelée «contrepartie de couverture». L’émetteur joue le rôle de vendeur de protection de crédit 
et la contrepartie de couverture est l’acheteur de protection de crédit. En termes économiques, on peut dire 
également que les porteurs des titres sont vendeurs de protection de crédit. En échange de la protection de 
crédit, la contrepartie de couverture paiera certaines primes de crédit à l’émetteur, qu’elle peut répercuter sur 
les porteurs des titres sous la forme de paiements d’intérêts. L’émetteur peut également conclure d’autres 
accords de couverture tels qu’un accord de couverture d’actifs en vertu duquel il peut échanger tous les flux de 
paiements de la garantie contre tous les montants dus aux porteurs des titres. Lorsqu’un événement de crédit 
survient dans le cadre d’une transaction sur dérivé de crédit exigeant de l’émetteur qu’il verse un paiement, 
l’émetteur liquidera une partie de la garantie pour satisfaire cette obligation. Dans le cadre d’une transaction sur 
portefeuille de crédit, cette obligation n’émergera que lorsque la protection de crédit fournie par la/les tranche(s) 
inférieure(s) du portefeuille de crédit a d’ores et déjà été utilisée. Lorsque la garantie est liquidée, le montant 
nominal résiduel ou toute autre valeur correspondante des titres seront réduits. Si l’intégralité de la garantie est 
appliquée de cette manière, les titres seront alors sans valeur et résiliés de manière anticipée à une valeur 
nulle. S’il reste des titres à l’échéance, le montant résiduel de la garantie, le cas échéant, sera appliqué au 
paiement du remboursement aux porteurs des titres. 

Notes de crédit 

Les notes de crédit sont attribuées par des agences de notation telles que Standard & Poor's (S&P). Il est 
essentiel de connaître la nature des notes de crédit pour comprendre la nature des titres. Le niveau d’une note 
de crédit est un indicateur de la probabilité que (de l’avis de l’agence de notation) des paiements soient versés 
au titre de l’obligation, des obligations correspondantes ou d’autres obligations auxquelles la note de crédit se 
réfère. Les obligations notées AAA, AA, A ou BBB par S&P sont qualifiées d’obligations investment grade, ce 
qui indique que le risque de défaut de remboursement est limité. Si les notes de crédit peuvent être utiles à 
l’analyse financière, elles ne sauraient constituer des gages de qualité ni des garanties quant à la performance 
future des obligations concernées. Les notes attribuées aux titres par les agences de notation peuvent ne pas 
refléter fidèlement les risques associés à un investissement. Les notes peuvent également être retirées à tout 
moment. 

Risque de liquidité 

Certains types d’actifs ou de titres peuvent être difficiles à acheter ou à vendre, surtout dans des conditions de 
marché défavorables. Ainsi, la capacité à obtenir les prix des composantes du Sous-jacent peut s’en trouver 
limitée, affectant à son tour la valeur du Sous-jacent lui-même. La Valeur nette d’inventaire par Action peut donc 
en être affectée également. 

Risques supplémentaires associés à un Sous-jacent lié à des types spécifiques de titres ou d’actifs 

Certains facteurs de risque spéciaux sont associés à un Sous-jacent dont la performance est liée, directement 
ou indirectement, aux types suivants de titres ou d’actifs. Le niveau d’exposition à ces facteurs dépendra de la 
manière précise dont le Sous-jacent est lié à de tels actifs. 

Titres de participation 

Les risques associés à des investissements en titres de participation (et assimilés) incluent des fluctuations 
significatives des prix de marché, des informations défavorables concernant l’émetteur ou le marché et le statut 
subordonné des actions par rapport aux titres de créance émis par la même société. 

Les sociétés dont les actions sont acquises sont généralement soumises à des normes comptables, de révision 
et de reporting financier différentes dans les divers pays du monde dans lesquels elles sont présentes. Le 
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volume des transactions, la volatilité des prix et la liquidité des émetteurs peuvent varier d’un pays à l’autre. En 
outre, le niveau de contrôle exercé par l’Etat et la réglementation des bourses de valeurs, des courtiers en 
valeurs mobilières et des sociétés cotées et non cotées sont différents selon les pays. Dans certains pays, la 
réglementation limite la faculté à investir dans certains émetteurs qui y sont situés. 

Les procédures de compensation et de règlement varient également d’un marché à l’autre. En cas de retards 
de règlement, une partie des actifs d’un Compartiment peut temporairement ne pas être investie et des 
opportunités d’investissement intéressantes peuvent donc être manquées. L’incapacité à liquider des titres en 
portefeuille en raison de problèmes liés au règlement peut aussi occasionner des pertes. 

 Hedge funds et autres fonds de placement alternatifs 

La liste non exhaustive suivante énumère les risques associés à un investissement en hedge funds et autres 
fonds de placement alternatifs (qualifiés conjointement de Fonds de placement alternatifs). 

Conseiller en opérations: la performance d’un Fonds d’investissement alternatif dépendra de celle des 
investissements sélectionnés par le conseiller en opérations concerné (le «Conseiller en opérations» d’un 
Fonds d’investissement alternatif est l’entité qui lui fournit des services de gestion d’investissement) et, dans 
une large mesure, du savoir-faire d’individus clés participant aux tâches quotidiennes du Conseiller en 
opérations. Tout retrait ou autre cessation des activités d’investissement exercées pour le compte du Conseiller 
en opérations par l’un quelconque de ces individus peut entraîner des pertes et/ou la résiliation ou dissolution 
du Fonds de placement alternatif concerné. La stratégie, les restrictions et objectifs d’investissement d’un 
Fonds de placement alternatif confèrent au Conseiller en opérations des pouvoirs considérables en matière 
d’investissement des actifs dudit Fonds et aucune garantie ne peut être émise quant à la rentabilité des 
décisions d’investissement du Conseiller en opérations ou quant à leur capacité à protéger efficacement le 
Fonds de placement alternatif contre le risque de marché ou contre d’autres conditions susceptibles d’affecter 
sa valeur. Un Conseiller en opérations perçoit des commissions liées à la performance, lesquelles peuvent être 
très élevées. Le mode de calcul de ces commissions peut inciter le Conseiller en opérations à réaliser des 
investissements plus risqués ou spéculatifs que ceux qu’il aurait effectués si ces commissions ne lui étaient pas 
versées. Par ailleurs, la prise en compte, dans le calcul de la commission de performance, des plus-values 
réalisées et latentes sur les actifs du Fonds de placement alternatif peut entraîner des commissions supérieures 
à celles calculées sur la simple base des plus-values réalisées. 

Fonds de placement alternatifs non réglementés: les Fonds de placement alternatifs peuvent être domiciliés 
dans des juridictions dont le régime réglementaire ne prévoit pas de protection des actionnaires de même 
niveau que celle prévue par le droit irlandais. Les modalités de gestion, de trustee et de contrôle, la constitution 
et les objectifs d’investissement d’un Fonds de placement alternatif non réglementé ne prévoient pas le même 
niveau de protection des investisseurs que celui offert par les organismes agréés en vertu de la réglementation 
et du droit irlandais ainsi que des conditions régissant les organismes de placement collectif. 

Absence de séparation des actifs: un prime broker (qui peut être Credit Suisse International ou l’une de ses 
Sociétés affiliées) sera ou aura été désigné au titre d’un Fonds de placement alternatif et sera par conséquent 
responsable des services de conservation, de compensation, de financement et de reporting au titre des 
transactions sur titres conclues par le Conseiller en opérations. Lorsque les investissements réalisés par un 
Fonds de placement alternatif sont qualifiés de Garanties par le prime broker concerné, ils ne peuvent faire 
l’objet d’une séparation par le prime broker par rapport à ses propres investissements. Par conséquent, de tels 
investissements peuvent être disponibles aux créanciers de ce prime broker si celui-ci devient insolvable et le 
Fonds de placement alternatif concerné peut alors perdre tout ou partie de ses participations dans de tels 
investissements. 

Risques de couverture: un Conseiller en opérations peut recourir à des warrants, contrats futures et forwards, 
swaps, options et autres instruments dérivés portant sur des titres, devises, taux d’intérêt, matières premières et 
autres catégories d’actifs (et combinaison des actifs précités) à des fins d’établissement de positions d’arbitrage 
«market neutral» dans le cadre de ses stratégies de négoce et de couverture contre les fluctuations des 
marchés des capitaux. La couverture contre une dépréciation de la valeur d’un portefeuille n’élimine pas les 
fluctuations de valeur de ses positions ni le risque de perte si leur valeur diminue, mais permet d’établir d’autres 
positions destinées à tirer profit de ces fluctuations et, ainsi, de restreindre la dépréciation des positions du 
portefeuille. Ces opérations de couverture peuvent également limiter la possibilité de réaliser un gain si la valeur 
d’une position augmente. De plus, le Conseiller en opérations peut ne pas toujours être à même d’exécuter des 
transactions de couverture, ou de les exécuter à des prix, taux ou niveaux avantageux pour le Fonds de 
placement alternatif. La réussite de toute transaction de couverture dépendra des fluctuations des cours des 
titres, des devises et taux d’intérêt ainsi que de la stabilité ou la prévisibilité des relations entre les prix. Par 
conséquent, si un Fonds de placement alternatif peut conclure de telles transactions pour réduire les risques 
liés aux taux de change et aux taux d’intérêt, des changements inattendus des changes et des taux d’intérêt 
peuvent se traduire par une performance globale du Fonds de placement alternatif inférieure à ce qu’elle aurait 
été sans de telles transactions de couverture. De surcroît, le niveau de corrélation entre les fluctuations des prix 
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des instruments utilisés dans une stratégie de couverture et celles des prix des positions du portefeuille 
couvertes peut varier. Pour une multitude de raisons, le Conseiller en opérations concerné peut aussi ne pas 
être à même de, ou ne pas chercher à établir une corrélation parfaite entre de tels instruments de couverture et 
les positions du portefeuille couvertes. Une corrélation imparfaite peut empêcher un Fonds de placement 
alternatif de bénéficier de la couverture souhaitée ou l’exposer à un risque de perte. 

Effet de levier: les Fonds de placement alternatifs peuvent être autorisés à emprunter (ou à recourir à l’effet de 
levier) sans limitation et peuvent utiliser différentes lignes de crédit et autres formes d’effet de levier, y compris 
les swaps et opérations de pension. Tandis que l’effet de levier s’accompagne d’opportunités d’augmentation 
de la performance totale d’un Fonds de placement alternatif, il présente aussi un potentiel d’accroissement des 
pertes. Si les revenus et l’appréciation d’investissements réalisés grâce à des fonds empruntés sont inférieurs 
aux paiements d’intérêts imposés au titre de l’emprunt, la valeur du Fonds de placement alternatif diminuera. 
Par ailleurs, tout événement affectant défavorablement la valeur d’un investissement réalisé par un Fonds de 
placement alternatif serait amplifié proportionnellement à l’effet de levier auquel il est exposé. L’effet cumulatif 
du recours à l’effet de levier par un Fonds de placement alternatif sur un marché dont l’évolution est défavorable 
aux investissements dudit Fonds pourrait entraîner une perte substantielle et supérieure à celle qu’il aurait 
essuyée s’il n’avait pas recouru à l’effet de levier. De surcroît, toute utilisation, par le Fonds de placement 
alternatif, de swaps ou d’autres dérivés visant à acquérir une exposition à certains Fonds de placement 
alternatifs exposera les actifs de ce dernier à l’effet de levier et les soumettra aux risques décrits ci-dessus. Il 
existe deux autres risques spécifiques: 

(a) taux d’intérêt: les taux d’intérêt et leurs fluctuations peuvent affecter la valeur nette d’inventaire du 
Fonds de placement alternatif si le Conseiller en opérations concerné fait appel à l’effet de levier. Le 
niveau des taux d’intérêt généralement, et les taux auxquels le Fonds de placement alternatif concerné 
peut emprunter, influenceront sa performance et donc le Fonds de placement alternatif; et 

(b) risques opérationnels et de marché: de petites erreurs de couverture peuvent être transformées par 
l’effet de levier en déséquilibres majeurs de la duration exposant un investissement à des changements 
de direction de la courbe des rendements et peuvent entraîner une perte totale de l’investissement 
faisant appel à l’effet de levier. Les couvertures peuvent ne pas répliquer des investissements cible en 
raison de changements non corrélés des écarts entre différents instruments, qui entraînent de fortes 
pertes inattendues. De plus, il est difficile sur le plan opérationnel de gérer un portefeuille d’instruments 
complexes exposé à l’effet de levier, non seulement parce que la performance des actifs doit être 
surveillée, mais aussi parce que les prix doivent être déterminés et les désaccords avec les 
contreparties quant aux évaluations doivent être résolus pour assurer le maintien de Garanties 
adéquates au titre des contrats de couverture ou de financement. En l’absence de telles Garanties, les 
exigences de maintien de marges peuvent être enfreintes et un Fonds de placement alternatif peut se 
voir retirer des lignes de crédit nécessaires aux positions en Actifs du Compartiment. 

Risques associés au recours aux emprunts sur marge: le recours anticipé à des emprunts sur marge à court 
terme par un Conseiller en opérations entraînera certains risques supplémentaires pour le Fonds de placement 
alternatif. Par exemple, si des titres nantis auprès de courtiers à des fins de garantie des comptes sur marge du 
Fonds de placement alternatif perdent de leur valeur, ledit Fonds pourrait être soumis à un «appel de marge» 
en vertu duquel il devra soit déposer des capitaux supplémentaires sur le compte géré pour dépôt ultérieur 
auprès du courtier, soit procéder à une liquidation obligatoire des titres nantis afin de compenser la perte de 
valeur. En cas de chute soudaine précipitée de la valeur des actifs du Fonds de placement alternatif concerné, 
le Conseiller en opérations peut ne pas être en mesure de liquider les actifs suffisamment rapidement pour 
rembourser les emprunts sur marge. Dans un tel cas, le prime broker concerné peut liquider des actifs 
supplémentaires du Fonds de placement alternatif, à son entière discrétion, afin d’honorer ces emprunts sur 
marge. Les primes liées à certaines options négociées sur des bourses de valeurs non américaines peuvent 
être payées sur marge. Si le Conseiller en opérations vend une option sur un contrat futures depuis le compte 
géré concerné, il peut être tenu de déposer une marge d’un montant égal à celui de l’exigence de marge 
afférente au contrat futures sous-jacent à l’option ainsi qu’un montant plus ou moins égal à la prime de l’option. 
Bien qu’elles soient ajustées pour refléter la probabilité que des options en dehors de la monnaie ne soient pas 
exercées, les exigences de marge imposées lors de l’émission d’options peuvent en fait être supérieures à 
celles des transactions effectuées sur les marchés des futures directement. L’exigence d’un dépôt de marge au 
titre des options négociées de gré à gré dépendra de l’accord conclu par les parties à la transaction. 

Titres de qualité de crédit faible: le Fonds de placement alternatif peut procéder à des investissements 
particulièrement risqués éventuellement assortis d’un potentiel de performance tout aussi élevé. Par 
conséquent, un Fonds de placement alternatif peut perdre tout ou une grande partie de son investissement à 
toute occasion. De plus, aucune norme de crédit minimum n’est imposée à l’investissement d’un Fonds de 
placement alternatif dans un titre quelconque. Les titres de créance dans lesquels un Fonds de placement 
alternatif est autorisé à investir peuvent être de qualité inférieure à investment grade et donc considérés comme 
des «junk bonds» (obligations à risque) ou des titres en difficulté. 
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Titres en difficulté: les Fonds de placement alternatifs peuvent investir dans les titres d’émetteurs américains et 
autres dont les conditions financières sont médiocres, qui affichent de mauvais résultats d’exploitation, ont 
besoin de capitaux importants ou dont la valeur nette est négative, qui connaissent des problèmes spéciaux 
concurrentiels ou d’obsolescence de leurs produits ou qui font l’objet d’une faillite ou d’une procédure de 
réorganisation. Des investissements de ce type peuvent s’accompagner de risques financiers et commerciaux 
considérables susceptibles de se traduire par une perte de tout ou partie des capitaux investis. Parmi les 
risques propres aux investissements dans des entités en difficulté, on retrouve le manque d’informations sur la 
situation réelle de ces émetteurs. De tels investissements peuvent aussi être défavorablement affectés par des 
lois relatives, entre autres, aux détournements de fonds ou autres transferts ou paiements résiliables, à la 
responsabilité des prêteurs et au pouvoir d’un tribunal de rejeter, réduire ou subordonner des revendications 
particulières ou de révoquer les droits qui y sont liés. Les prix de marché de ces titres sont également soumis à 
des soubresauts et à une volatilité supérieure à la moyenne. L’écart entre les cours acheteur et vendeur peut 
également être supérieur à ceux en vigueur sur d’autres marchés de titres. Il peut s’écouler plusieurs années 
avant que la valeur de marché de ces titres ne reflète leur valeur intrinsèque. Lors d’une liquidation (liée ou non 
à une faillite) et d’autres formes de réorganisation de sociétés, il existe un risque que la réorganisation échoue 
(en raison, par exemple, de l’absence d’obtention des agréments requis), soit repoussée (par exemple jusqu’à 
ce que les différents engagements, réels ou contingents, aient été satisfaits) ou entraîne une distribution au 
Fonds de placement alternatif d’espèces ou d’un nouveau titre dont la valeur est inférieure au prix d’achat du 
titre pour lequel cette distribution a été faite. 

Instruments dérivés: certains Fonds de placement alternatifs peuvent investir dans des instruments dérivés 
complexes qui visent à modifier ou à remplacer la performance d’investissement de titres, matières premières, 
devises, taux d’intérêt, indices ou marchés particuliers en recourant ou non à l’effet de levier. Ces instruments 
s’accompagnent généralement d’un risque de contrepartie et peuvent ne pas afficher une performance 
conforme aux attentes des contreparties, entraînant ainsi une perte ou un gain plus importants pour 
l’investisseur. Ces investissements sont tous soumis à des risques supplémentaires susceptibles d’entraîner 
une perte de tout ou partie de l’investissement, et notamment des risques de taux d’intérêt et de crédit, la 
volatilité, les prix et la demande sur le marché mondial et local ainsi que les facteurs et l’activité économiques 
généraux. Les instruments dérivés peuvent être assortis d’un effet de levier très élevé susceptible de fortement 
amplifier les fluctuations du marché et de se traduire par des pertes supérieures au montant de 
l’investissement. Les Fonds de placement alternatifs peuvent aussi acheter ou vendre des options sur une 
multitude de Sous-jacents. Le risque lié à l’émission (vente) d’options est illimité car l’émetteur de l’option doit 
acheter (dans le cas d’une option de vente) ou vendre (dans le cas d’une option d’achat) le titre sous-jacent à 
un certain prix lors de l’exercice. Aucune limite n’est imposée au prix qu’un Fonds de placement alternatif peut 
avoir à payer pour honorer ses obligations d’émetteur d’options. En tant qu’actifs susceptibles d’être sans valeur 
à leur expiration, les options peuvent renforcer de manière significative l’effet de levier et le risque propres à 
l’exposition d’un Fonds de placement alternatif au marché. L’utilisation de certaines stratégies d’options peut 
soumettre un Fonds de placement alternatif à des pertes d’investissement notables, même dans le contexte de 
positions pour lesquelles le Conseiller en opérations concerné a correctement anticipé l’évolution des prix du 
marché ou les relations des prix. 

Risques spéciaux associés au négoce des instruments dérivés négociés de gré à gré: certains des marchés sur 
lesquels un Fonds de placement alternatif peut procéder à des transactions sur dérivés sont des marchés «de 
gré à gré» ou «internégociants» et peuvent manquer de liquidité ou être soumis à des écarts plus prononcés 
que ceux des transactions sur dérivés négociés en bourse. Les acteurs de ces marchés ne font généralement 
l’objet d’aucune évaluation de crédit ni d’aucune surveillance réglementaire normalement appliquée aux 
participants aux marchés de bourse. Aussi le Fonds de placement alternatif se trouve-t-il exposé au risque 
qu’une contrepartie ne règle pas une transaction conformément à ses conditions en raison d’un problème de 
crédit ou de liquidité. Des retards de règlement peuvent aussi découler de litiges quant aux termes du contrat 
(authentiques ou non) car ces marchés n’appliquent parfois pas les règles et procédures de règlement rapide 
des litiges entre acteurs du marché suivies par les marchés de bourse. Ces facteurs peuvent se traduire par 
une perte pour le Fonds de placement alternatif en cas d’évolution défavorable des marchés lors de l’exécution 
des transactions de remplacement ou autres. Un tel «risque de contrepartie» est inhérent à tous les swaps et 
plus prononcé pour les contrats à échéance longue dans le cadre desquels la survenue d’un événement est 
susceptible d’empêcher le règlement ou lorsque le Fonds de placement alternatif a concentré ses transactions 
sur une seule contrepartie ou un petit nombre de contreparties. Un Fonds de placement alternatif ne se voit 
généralement imposer aucune restriction quant aux contreparties avec lesquelles il peut faire affaire ni quant à 
la concentration de toutes ses transactions ou de certaines d’entre elles sur une contrepartie unique. De 
surcroît, si un Conseiller en opérations procède à de telles transactions négociées de gré à gré, le Fonds de 
placement alternatif considéré sera exposé au risque que la contrepartie (généralement le prime broker 
concerné) n’honore pas ses obligations dans le cadre de la transaction. L’évaluation des transactions sur 
dérivés négociés de gré à gré fait elle aussi l’objet d’une incertitude et de variations supérieures à celles des 
dérivés négociés en bourse. La valeur de «remplacement» d’une transaction sur dérivés peut se distinguer de 
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la valeur de «liquidation» d’une telle transaction et les évaluations fournies par la contrepartie d’un Fonds de 
placement alternatif au titre de telles transactions peuvent se distinguer de celles fournies par une tierce partie 
ou encore de la valeur constatée lors de la liquiditation de la transaction. Dans certaines circonstances, un 
Fonds de placement alternatif peut ne pas être en mesure d’obtenir des cotations de la valeur d’une transaction 
sur dérivés négociés de gré à gré. Un Fonds de placement alternatif peut aussi être dans l’incapacité de liquider 
ou de contracter une transaction compensatoire sur dérivés négociés de gré à gré au moment où il le désire 
sans encourir de pertes significatives. En particulier, la liquidation d’une transaction sur dérivés négociés de gré 
à gré peut uniquement intervenir avec l’accord de la contrepartie à la transaction. En l’absence d’un tel accord, 
un Fonds de placement alternatif ne pourra liquider ses obligations et pourrait subir des pertes. 

Investissements non liquides: certains Fonds de placement alternatifs peuvent effectuer des investissements 
soumis à des restrictions légales ou autres en matière de transfert ou pour lesquels il n’existe aucun marché 
liquide, tels que les placements privés. Les prix du marché, le cas échéant, de tels investissements ont 
tendance à être plus volatils et il peut être impossible de céder ces investissements en temps voulu ou d’obtenir 
leur juste valeur en cas de vente. En outre, un Fonds de placement alternatif peut notamment investir dans des 
titres non cotés en bourse ou négociés sur un marché de gré à gré. Du fait de l’absence d’un marché de négoce 
public pour ces titres, ils sont susceptibles d’être moins liquides que les titres négociés en bourse. Les 
tentatives de vente de titres non cotés en bourse peuvent faire l’objet de retards importants. Bien que ces titres 
puissent être revendus dans le cadre de transactions négociées en privé, les prix obtenus dans le cadre de 
telles ventes peuvent être inférieurs aux prix initialement payés. De surcroît, les sociétés dont les titres ne sont 
pas inscrits ou négociés en bourse ne sont pas assujetties aux exigences de divulgation d’informations et de 
protection des investisseurs auxquelles elles seraient soumises si leurs titres étaient inscrits ou négociés en 
bourse. De plus, les positions en futures peuvent devenir illiquides car, par exemple, la plupart des bourses de 
matières premières américaines limitent les fluctuations intrajournalières des prix de certains contrats futures en 
adoptant des réglementations qualifiées de «limites de fluctuations journalières» ou «limites journalières». Ces 
limites journalières empêchent l’exécution de toute transaction à des prix supérieurs aux plafonds fixés pour 
chaque séance. Une fois que le prix d’un contrat de futures donné a augmenté ou diminué dans des proportions 
égales à la limite journalière, les positions ne peuvent plus être négociées, à moins que les traders ne soient 
disposés à opérer à nouveau dans les limites fixées. Les prix des contrats futures sur différentes matières 
premières ont occasionnellement dépassé la limite quotidienne pendant plusieurs jours consécutifs sur fond de 
négoce limité ou inexistant. Des cas similaires pourraient empêcher un Conseiller en opérations de liquider 
rapidement des positions défavorables et soumettre le Fonds de placement alternatif correspondant à des 
pertes substantielles. Il est également possible qu’une bourse de valeurs ou une autorité réglementaire 
suspende la négociation d’un contrat particulier, ordonne la liquidation immédiate ou le règlement dudit contrat 
ou encore de le conclure à des fins de liquidation uniquement. Le manque de liquidité des positions peut 
entraîner des pertes inattendues significatives. 

Risques légaux et réglementaires: des changements légaux et réglementaires peuvent porter préjudice à un 
Fonds de placement alternatif. La réglementation des véhicules d’investissement tels que le Fonds de 
placement alternatif et de nombre des investissements qu’un Conseiller en opérations est autorisé à effectuer 
pour le compte d’un Fonds de placement alternatif est en cours d’évolution et donc susceptible de 
modifications. De surcroît, de nombreuses agences gouvernementales, organisations autorégulatrices et 
bourses sont autorisées à prendre des mesures exceptionnelles en cas d’urgence sur le marché. L’effet de 
toute modification légale ou réglementaire future sur un Fonds de placement alternatif est donc impossible à 
prévoir, mais pourrait être prononcé et défavorable. 

Vente à découvert: une vente à découvert est une opération par laquelle un Fonds de placement alternatif vend 
un titre qu’il ne détient pas dans l’espoir d’acheter ce même titre (ou un titre échangeable contre ce titre) à une 
date ultérieure et à un prix moins élevé. Pour livrer à l’acheteur, le Fonds de placement alternatif doit emprunter 
le titre et le restituer au prêteur en l’achetant ultérieurement. Le Fonds de placement alternatif réalise un 
bénéfice ou une perte dans le cadre d’une vente à découvert si le prix du titre diminue ou augmente 
respectivement entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds de placement alternatif 
couvre sa position courte, c’est-à-dire achète le titre pour remplacer le titre emprunté. Une vente à découvert 
s’accompagne d’un risque théoriquement illimité de hausse du prix du marché du titre, qui entraînerait une perte 
théoriquement illimitée. 

Futures sur matières premières: les marchés des futures sur matières premières sont hautement volatils. Les 
Fonds de placement alternatifs investissant sur ces marchés des matières premières doivent être à même 
d’analyser correctement lesdits marchés, lesquels sont influencés, entre autres, par les fluctuations des 
relations entre l’offre et la demande, la météo, les programmes et politiques gouvernementaux, agricoles, 
commerciaux et d’échange conçus pour influencer les prix des matières premières, les événements politiques 
et économiques à l’échelle mondiale et les changements des taux d’intérêt. De plus, les investissements en 
contrats futures et d’options s’accompagnent de risques supplémentaires y compris, sans toutefois s’y limiter, 
l’effet de levier (la marge ne correspond généralement qu’à 5-15% de la valeur nominale du contrat et 
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l’exposition peut être quasiment illimitée). Les positions en futures d’un Fonds de placement alternatif peuvent 
être illiquides car certaines bourses de matières premières limitent les fluctuations intrajournalières des prix de 
certains contrats futures en adoptant des réglementations qualifiées de «limites de fluctuations journalières» ou 
«limites journalières». Ces limites journalières empêchent l’exécution de toute transaction à des prix supérieurs 
aux plafonds fixés pour chaque séance. Une fois que le prix d’un contrat de futures donné a augmenté ou 
diminué dans des proportions égales à la limite journalière, ces positions ne peuvent plus être négociées, à 
moins que les traders ne soient disposés à opérer à nouveau dans les limites fixées. Aussi un Fonds de 
placement alternatif pourrait-il être dans l’incapacité de liquider rapidement des positions défavorables et 
soumis à des pertes substantielles. 

Compensation des Fonds de placement alternatifs: un Fonds de placement alternatif prévoit généralement une 
commission ou allocation de performance, outre une commission de conseil de base, à son commandité, 
Conseiller en opérations ou chargé d’une fonction équivalente. Les commissions ou allocations de performance 
peuvent inciter un Conseiller en opérations à opter pour des investissements sous-jacents plus risqués ou 
spéculatifs que ceux qu’il aurait autrement sélectionnés. 

Commissions en nature (soft commissions): lorsqu’il sélectionne des courtiers, banques ou négociants pour 
effectuer des transactions pour le compte d’un Fonds de placement alternatif, le Conseiller en opérations 
concerné peut tenir compte de facteurs tels que le prix, la disponibilité des courtiers, banques et négociants à 
effectuer des transactions rapidement et de manière fiable, leurs locaux, l’efficacité opérationnelle avec laquelle 
les transactions sont exécutées, leur vigueur financière, leur intégrité et leur stabilité, la compétitivité de leurs 
commissions par rapport à d’autres courtiers, banques ou négociants ainsi que la qualité, l’exhaustivité et la 
fréquence de tout produit ou service fourni, ou dépense payée par de tels courtiers, banques ou négociants. 
Les produits et services peuvent inclure des éléments de recherche utilisés par le Conseiller en opérations 
lorsqu’il prend ses décisions d’investissement et les dépenses peuvent inclure les frais généraux du Conseiller 
en opérations. Ces soft commissions peuvent inciter le gestionnaire d’un Fonds de placement alternatif à 
exécuter une transaction auprès d’un(e) courtier, banque ou négociant, même si elle/il n’offre pas les frais de 
transaction les plus faibles. Un Conseiller en opérations n’est pas tenu (i) d’obtenir les commissions de courtage 
les plus faibles ou (ii) de combiner ou d’organiser les ordres afin d’obtenir les commissions de courtage les plus 
faibles dans le cadre de ses activités de courtage. Si un Conseiller en opérations estime que le montant des 
commissions imposées par un courtier est raisonnable au vu de la valeur des produits et services de courtage 
et de recherche qu’il offre, il pourra exécuter des transactions au titre desquelles les commissions imposées par 
un tel courtier sont supérieures à celles que pourrait imposer un autre courtier. De telles commissions de 
courtage peuvent être versées aux courtiers qui exécutent des transactions pour le compte géré concerné et qui 
fournissent, paient ou remboursent une partie des commissions de courtage du Fonds de placement alternatif à 
des Fonds de placement alternatifs à des fins de paiement des coûts des locaux ou services (tels que les 
services de recherche, les lignes téléphoniques, l’équipement d’information ou de cotation, l’équipement 
informatique et les publications) utilisés par le Conseiller en opérations concerné ou ses sociétés affiliées. Un 
Conseiller en opérations pourra employer les soft commissions générées par ses activités d’investissement 
pour payer les locaux et services décrits ci-dessus. Le terme de soft commissions désigne l’approvisionnement 
d’un Conseiller en opérations en locaux et services provenant de courtiers (ou de négociants de futures à la 
commission dans le cas des transactions sur futures) sans contrepartie en espèces de la part de ce Conseiller, 
sur la base du volume de revenu généré par les commissions de courtage facturées au titre des transactions 
exécutées pour des clients du Conseiller en opérations. Un Conseiller en opérations tiendra compte du montant 
et de la nature des services de recherche fournis par les courtiers, ainsi que de la mesure dans laquelle ces 
services sont utilisés et tentera d’allouer une partie des activités de courtage du compte géré concerné sur la 
base de ces considérations. 

Marchés hautement volatils: les cours des contrats de matières premières et de l’ensemble des instruments 
dérivés, y compris les cours des futures et des options, sont extrêmement volatils. Les fluctuations de prix des 
contrats forward, futures et autres contrats dérivés dans lesquels des Fonds de placement alternatifs peuvent 
investir sont influencées, entre autres, par les taux d’intérêt, l’évolution de l’offre et de la demande, les 
programmes et politiques des gouvernements en matière de commerce, fiscalité, contrôle monétaire et contrôle 
des changes et les politiques et événements américains et internationaux d’ordre politique et économique. De 
plus, des gouvernements peuvent occasionnellement intervenir, directement ou par voie législative, sur certains 
marchés, en particulier les marchés des futures et options sur devises et taux d’intérêt. Ces interventions visent 
souvent à influencer directement les prix et peuvent, conjointement avec d’autres facteurs, inciter ces marchés 
à s’engouffrer tous dans la même direction sous l’effet, entre autres, des fluctuations des taux d’intérêt. Les 
Fonds de placement alternatifs sont également confrontés au risque de défaillance de l’une quelconque des 
bourses sur lesquelles leurs positions sont négociées ou de leur chambre de compensation. 

Investissements sur les marchés d’Etats non membres de l’OCDE: un Conseiller en opérations peut investir 
dans les titres d’émetteurs qui ne sont pas domiciliés ou soumis à la réglementation d’un Etat membre de 
l’OCDE, dans des titres qui ne sont pas libellés dans la monnaie d’un Etat membre de l’OCDE et ne sont pas 
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cotés dans un tel Etat. De tels investissements s’accompagnent de certains risques spéciaux, y compris de 
risques associés à l’incertitude politique et économique, à des politiques gouvernementales défavorables, à des 
restrictions de l’investissement étranger et de la convertibilité des devises, aux fluctuations des taux de change, 
à un assouplissement éventuel des exigences de divulgation d’information et réglementaires et aux incertitudes 
quant au statut, à l’interprétation et à l’application de lois y compris, sans toutefois s’y limiter, des lois relatives à 
l’expropriation, la nationalisation et la confiscation. Les sociétés non domiciliées dans un Etat membre de 
l’OCDE ne sont en outre généralement pas assujetties à des normes comptables, de révision et de reporting 
financier uniformes et les pratiques et exigences en matière de révision peuvent différer fortement de celles en 
vigueur dans les Etats membres de l’OCDE. De surcroît, les prix des titres non négociés dans un Etat membre 
de l’OCDE, et surtout des titres négociés dans les pays émergents ou en développement, ont tendance à être 
moins liquides et plus volatils. Le règlement des transactions peut également être bien plus lent et plus exposé 
à des échecs sur ces marchés que sur ceux des Etats membres de l’OCDE. Un investissement en dehors d’un 
Etat membre de l’OCDE pourrait imposer au compte géré concerné des coûts supplémentaires. Les 
commissions de courtage sont généralement supérieures en dehors des Etats membres de l’OCDE et des frais 
de conversion peuvent être facturés lorsqu’un Conseiller en opérations transfère des investissements d’un pays 
à l’autre. Des frais de dépositaire accrus ainsi que des difficultés administratives (telles que l’applicabilité des 
lois en vigueur dans des juridictions étrangères à l’OCDE aux dépositaires exerçant dans des Etats non 
membres de l’OCDE dans différentes circonstances, y compris la faillite, la capacité à récupérer des actifs 
perdus, l’expropriation, la nationalisation et l’accès aux archives) peuvent aussi découler du dépôt d’actifs dans 
des juridictions étrangères aux Etats membres de l’OCDE. 

Risques spéciaux associés au négoce de contrats forward: les Fonds de placement alternatifs peuvent exercer 
des activités de négoce à terme. A la différence des contrats futures, les contrats forward ne sont pas 
standardisés ni négociés en bourse, mais par des banques et des négociants qui agissent en tant que 
contrepartistes sur ces marchés, négociant chaque transaction sur une base individuelle. Les transactions 
forward et «en espèces» ne sont pas réglementées dans l’ensemble. Les fluctuations journalières des prix ne 
sont pas limitées et les limites relatives aux positions spéculatives ne s’appliquent pas. Les contrepartistes qui 
interviennent sur les marchés forward ne sont pas tenus de continuer à effectuer des opérations dans les 
devises ou matières premières qu’ils négocient et ces marchés peuvent connaître des périodes d’illiquidité, 
parfois prolongées. Certains acteurs de ces marchés ont parfois été dans l’incapacité de publier les prix de 
certaines devises ou matières premières ou ont publié des prix incluant un écart inhabituellement prononcé 
entre le prix auquel ils étaient disposés à acheter et celui auquel ils étaient disposés à vendre. Tout marché sur 
lequel les Fonds de placement alternatifs investissent peut subir des dysfonctionnements en raison d’un volume 
d’échange exceptionnellement élevé, d’une intervention politique ou d’autres facteurs. Un marché illiquide ou en 
proie à des perturbations peut entraîner des pertes importantes pour un Fonds de placement alternatif. 

Concentration des investissements: Même si les investissements du Fonds de placement alternatif sont 
diversifiés conformément à la Réglementation, le Conseiller en opérations peut investir les actifs d’un Fonds de 
placement alternatif dans un nombre limité d’investissements concentrés sur quelques pays, secteurs 
économiques ou émetteurs. Par conséquent, même si les investissement des Fonds de placement alternatifs 
sont diversifiés conformément à la Réglementation, l’impact des performances défavorables d’un pays, d’une 
économie, d’un secteur ou de la valeur des titres d’un émetteur donné sur le Fonds de placement alternatif 
concerné pourrait être largement supérieur à celui qu’il aurait subi s’il n’avait pas été autorisé à concentrer ses 
investissements dans une telle mesure. 

Rotation du portefeuille: les Fonds de placement alternatifs peuvent investir sur la base de certaines 
considérations de marché à court terme. Par conséquent, le taux de rotation au sein des Fonds de placement 
alternatifs devrait être significatif, impliquant potentiellement des commissions de courtage, coûts et autres frais 
de transaction considérables. 

Erreur opérationnelle et humaine: le succès d’un Fonds de placement alternatif dépend partiellement du calcul 
exact des relations entre les prix par le Conseiller en opérations, de la communication d’instructions de négoce 
précises et des évaluations permanentes des positions. Par ailleurs, les stratégies d’un Conseiller en opérations 
peuvent nécessiter une gestion active permanente des durations et autres variables ainsi que des ajustements 
dynamiques des positions d’un Fonds de placement alternatif. Il est possible qu’une erreur humaine, un oubli ou 
des lacunes opérationnelles occasionnent des dysfonctionnements de ce processus et entraînent des pertes de 
négoce significatives ainsi qu’un effet néfaste sur la valeur nette d’inventaire. 

Fiabilité des évaluations: Les Fonds de placement alternatifs sont évalués conformément à l’instrument des 
Fonds de placement alternatifs régissant de telles évaluations. De manière générale, les instruments régissant 
les Fonds de placement alternatifs prévoient que tout titre ou investissement qui n’est pas liquide, négocié en 
bourse ou sur un marché établi ou dont la valeur ne peut être aisément déterminée, se verra assigner la juste 
valeur susceptible d’être arrêtée par les gestionnaires respectifs sur la base de différents facteurs. De tels 
facteurs incluent, sans toutefois s’y limiter, les prix totaux publiés par les négociants ou les évaluations 
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indépendantes. De telles évaluations peuvent ne pas refléter le niveau auquel s’inscrirait la juste valeur de 
marché réelle sur un marché actif, liquide ou établi. 

Stratégies d’investissement: les Fonds de placement alternatifs constituent une catégorie d’actifs relativement 
hétérogène au sein de laquelle les gestionnaires peuvent définir leurs stratégies à leur entière discrétion. Il 
n’existe par conséquent aucune définition communément acceptée des stratégies utilisées par les Fonds de 
placement alternatifs. Il peut même être impossible d’associer certains Fonds de placement alternatifs à une 
définition spécifique unique d’une stratégie. Il existe en outre différents niveaux de classification: chaque 
stratégie générale est composée de sous-stratégies diverses, qui peuvent être très différentes les unes des 
autres. 

 Futures et options 

Certains facteurs de risque spéciaux sont associés à un Sous-jacent dont la performance est liée à des futures, 
des options ou d’autres contrats portant sur des instruments dérivés. En fonction de la nature des Sous-jacents, 
des taux de référence ou autres instruments dérivés auxquels ils se rapportent et de la liquidité du contrat 
concerné, les prix de tels instruments peuvent être hautement volatils et donc de nature risquée. 

 Dépôts CTA 

Un dépôt CTA est un compte d’investissement sur marge détenu auprès d’une banque et géré par un 
Commodity Trading Advisor enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission des Etats-Unis ou 
de toute autre autorité réglementaire compétente dans le cadre duquel le Commodity Trading Advisor peut 
négocier à la marge (en recourant à l’effet de levier ou à l’endettement) une multitude d’instruments financiers 
liquides, y compris des futures, forwards et options cotés et non cotés portant sur une variété de catégories 
d’actifs comprenant, sans toutefois s’y limiter, les taux d’intérêt, les titres à revenu fixe, les matières premières, 
les devises et actions (et peut aussi négocier directement un certain nombre de ces catégories d’actifs). Par 
conséquent, les risques associés à une exposition directe ou indirecte à des dépôts CTA correspondront à une 
fonction compliquée des risques associés à la catégorie sous-jacente, à l’instrument dérivé ou autre instrument 
grâce auquel cette exposition est obtenue et au niveau d’endettement. 

 Titres de financement structurés 

Les titres de financement structurés incluent, sans toutefois s’y limiter, les titres adossés à des actifs et les 
credit-linked notes de portefeuille. 

Les titres adossés à des actifs sont soutenus ou garantis par les flux de trésorerie d’un pool de créances 
recouvrables (présentes ou futures) ou d’autres Sous-jacents fixes ou renouvelables. Ces Sous-jacents peuvent 
inclure, sans toutefois s’y limiter, des hypothèques résidentielles et commerciales, des baux, des créances sur 
carte de crédit ainsi que la dette des consommateurs et des entreprises. Les titres adossés à des actifs peuvent 
être structurés de différentes manières, et notamment selon des modèles de «vente réelle» en vertu desquels 
les Sous-jacents sont transférés à un véhicule dédié, qui émet à son tour les titres adossés à des actifs, et des 
modèles «synthétiques» dans le cadre desquels seuls les risques de crédit associés aux actifs, et non les actifs 
eux-mêmes, sont transférés au moyen d’instruments dérivés à un véhicule dédié qui émet les titres adossés à 
des actifs. 

Les credit-linked notes de portefeuille sont des titres dont le paiement du principal et des intérêts est lié 
directement ou indirectement à un ou plusieurs portefeuilles gérés ou non gérés d’entités de référence et/ou 
d’actifs (crédits de référence). Lorsque survient un événement déclencheur lié au crédit (événement de crédit) 
en rapport avec un crédit de référence (tel qu’une faillite ou un défaut de paiement), un montant de perte sera 
calculé (correspondant, par exemple, à la différence entre la valeur au pair d’un actif et sa valeur de 
recouvrement). 

Les titres adossés à des actifs et credit-linked notes de portefeuille sont généralement émis en plusieurs 
tranches. Les pertes réalisées en rapport avec les Sous-jacents ou, selon le cas, calculées en relation avec les 
crédits de référence sont allouées premièrement aux titres de la tranche la plus junior, jusqu’à ce que le 
principal de ces titres soit réduit à zéro, puis au principal de la prochaine tranche la plus faible, etc. 

Par conséquent, si (a) dans le cas des titres adossés à des actifs, les Sous-jacents affichent une mauvaise 
performance et/ou (b) dans le cas des credit-linked notes de portefeuille, l’un quelconque des événements de 
crédit spécifiés intervient en rapport avec l’un ou plusieurs des Sous-jacents ou crédits de référence, la valeur 
des titres concernés (qui peut être nulle) et tout montant versé en relation avec ces titres (qui peut être nul) 
peuvent s’en retrouver affectés. La Valeur nette d’inventaire par Action peut donc en être affectée également. 
De plus, la valeur des titres de financement structurés en tant que de besoin et donc la Valeur nette d’inventaire 
par Action peuvent être minées par des facteurs macroéconomiques tels que des changements défavorables 
affectant le secteur auquel les Sous-jacents ou crédits de référence appartiennent (y compris les secteurs 
industriels, les services et l’immobilier), des crises économiques dans les pays concernés ou à l’échelle 
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mondiale ainsi que des circonstances propres à la nature des actifs individuels (par exemple, les prêts de 
financement de projets sont exposés aux risques encourus par le projet en question). Les implications de ces 
influences négatives dépendent donc fortement de la concentration géographique, sectorielle ou typique des 
Sous-jacents ou crédits de référence. La mesure dans laquelle un titre adossé à des actifs ou un credit linked 
note de portefeuille donnés sont affectés par de tels événements dépendra de la tranche à laquelle ils se 
rapportent, les tranches junior pouvant être exposées à des risques substantiels même si elles sont qualifiés 
d’investment grade. 

L’exposition aux titres de financement structurés peut s’accompagner d’un risque de liquidité supérieur à celui 
d’une exposition à des obligations souveraines ou d’entreprises. En l’absence d’un marché liquide pour les titres 
de financement structurés respectifs, ils peuvent uniquement être négociés avec une décote par rapport à leur 
valeur nominale et non à leur juste valeur, ce qui peut affecter la Valeur nette d’inventaire par Action. 

 Immobilier 

Certains facteurs de risque spéciaux sont associés à un Sous-jacent dont la performance est liée à celle de 
titres de sociétés dont les activités principales relèvent du secteur immobilier. A savoir: la nature cyclique des 
valeurs immobilières, les risques liés aux conditions économiques générales et locales, la construction effrénée 
et la concurrence accrue, l’augmentation des impôts fonciers et des frais d’exploitation, les tendances 
démographiques et les variations des revenus locatifs, l’évolution de la législation en matière de lotissement, les 
accidents et procès, les risques environnementaux, les restrictions réglementaires à la location, l’évolution de 
l’attrait des quartiers, les risques inhérents aux parties liées, l’évolution de l’attrait de la propriété exercé sur les 
locataires, les relèvements des taux d’intérêt et d’autres éléments susceptibles d’influencer le marché 
immobilier. Les hausses des taux d’intérêt s’accompagnent généralement d’une augmentation des coûts relatifs 
à l’obtention d’un financement, laquelle peut provoquer une dépréciation directe ou indirecte de la valeur du 
Sous-jacent et donc des investissements du Compartiment. 

 Matières premières 

Les prix des matières premières sont influencés, entre autres, par différents facteurs macroéconomiques tels 
que les changements de l’équilibre entre l’offre et la demande, les conditions météorologiques et d’autres 
phénomènes naturels, les programmes et politiques des gouvernements en matières agricole, commerciale, 
fiscale, monétaire et de contrôle des changes (y compris l’intervention de l’Etat sur certains marchés) et 
d’autres événements imprévisibles. 

 Actifs des marchés émergents 

L’exposition aux marchés émergents s’accompagne généralement de risques supérieurs à ceux d’une 
exposition à des marchés développés, y compris des risques juridiques, économiques et politiques 
potentiellement significatifs. 

Par définition, les marchés émergents sont «en transformation» et donc exposés à un risque de changement 
politique rapide et de crise économique. Ces dernières années, nombre de pays émergents ont subi des 
bouleversements politiques, économiques et sociaux de taille. Dans de nombreux cas, les craintes politiques 
ont suscité des tensions économiques et sociales prononcées et l’instabilité aussi bien politique qu’économique 
s’est installée dans certains cas. Une telle instabilité peut porter atteinte aux taux de change, aux titres et autres 
actifs des marchés émergents. 

Les taux de change, titres et autres actifs des marchés émergents sont souvent extrêmement volatils. Leurs 
fluctuations sont influencées, entre autres, par les taux d’intérêt, les changements de l’offre et la demande sur le 
marché, des forces de marché externes (surtout en relation avec les principaux partenaires commerciaux), les 
programmes et politiques des gouvernements en matières commerciale, fiscale et monétaire ainsi que les 
politiques et événements internationaux d’ordre politique et économique. 

Dans les pays émergents, les marchés des valeurs mobilières en sont généralement à un stade précoce de leur 
évolution. On peut donc y constater des risques et pratiques (tels qu’une volatilité accrue) relativement rares sur 
les marchés des titres plus développés, qui peuvent affecter la valeur des titres cotés sur les bourses de ces 
pays. Par ailleurs, les marchés des pays émergents se caractérisent souvent par un manque de liquidité illustré 
par un taux de rotation faible de certains ou de tous les titres cotés. 

Il convient de noter que pendant les périodes de crise économique mondiale, les taux de change, titres et 
autres actifs des marchés émergents sont plus susceptibles que d’autres formes d’investissement à moindre 
risque d’être cédés lors d’un accès de «fuite vers la qualité», leur valeur pouvant diminuer en conséquence. 

Risques associés au Sous-jacent 

Rien ne permet de garantir que le Sous-jacent continuera d’être calculé et publié sur la base définie dans le 
Supplément correspondant ou qu’il ne sera pas modifié de manière significative. Tout changement du Sous-
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jacent peut affecter défavorablement la valeur des Actions. Les performances passées d’un Sous-jacent ne 
préjugent pas nécessairement de ses résultats futurs. 

Lorsque le Sous-jacent est un Indice, il ne sera pas géré activement et la sélection des indices, actifs ou titres le 
composant sera effectuée conformément aux règles et critères d’admissibilité relatifs à la composition de 
l’Indice en question et non en référence à de quelconques critères ou perspectives de performance. Par 
conséquent, la composition de l’Indice n’est pas conçue pour suivre des recommandations ou rapports de 
recherche publiés par le Promoteur de l’Indice, ses sociétés affiliées ou quiconque d’autre. Aucun Promoteur de 
l’Indice n’est tenu de tenir compte des besoins de la Société ou des investisseurs lorsqu’il détermine, compose 
ou calcule un Sous-jacent quelconque. 

Risque lié à la gestion efficace de portefeuille 

La Société peut, pour le compte d'un Compartiment, utiliser des techniques et instruments portant sur les 
Valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et/ou d’autres instruments financiers dans lesquels 
elle investit à des fins de gestion efficace du portefeuille. Nombre des risques découlant de l'utilisation des 
instruments dérivés, tels que présentés à la section «Recours aux instruments dérivés» ci-avant s'appliqueront 
de la même manière en cas de recours à de telles techniques de gestion efficace de portefeuille. Outre la sous-
section «Généralités», les sous-sections intitulées «Risque de crédit», «Risque de contrepartie» et 
«Transactions de mise en pension de titres et accords de prêts de titres» requièrent une attention particulière. 
Les investisseurs doivent également avoir conscience qu’un Compartiment peut en tant que de besoin 
s’engager avec des contreparties à des transactions de mise/prise en pension de titres et/ou des agents de prêt 
de titres qui sont des parties liées au Dépositaire ou à d’autres prestataires de services de la Société. Un tel 
engagement peut occasionnellement engendrer un conflit d’intérêts en lien avec le rôle du Dépositaire ou de 
tout autre prestataire de services au titre de la Société. Veuillez consulter la section «Conflits d'intérêts 
potentiels» pour de plus amples détails sur les conditions applicables à de telles transactions avec des parties 
liées. L'identité de telles parties liées sera spécifiquement mentionnée dans les rapports semestriels et annuel 
de la Société. 

Risques spécifiques relatifs aux Compartiments dont la performance est liée à celle d’un Sous-jacent 

Les facteurs suivants peuvent affecter défavorablement la valeur des Actions de tels Compartiments: 

 le Compartiment doit prendre en charge différentes dépenses telles que les commissions, coûts, 
impôts, frais et dividendes (le cas échéant); 

 la Société doit respecter des contraintes réglementaires, telles que les Restrictions d’investissement, 
susceptibles d’entraîner une restructuration des investissements d’un Compartiment; 

 le Compartiment peut ne pas être exposé continuellement au Sous-jacent; 

 la Société peut acquérir des Titres de créance dont la valeur augmentera ou diminuera au fil du temps 
du fait d’une multitude de facteurs y compris, entre autres, des opérations sur le capital, des facteurs 
macroéconomiques et la spéculation; 

 la Société conclura des Contrats portant sur des instruments dérivés dont l’échéance pourra différer de 
la Date d’échéance programmée des Actions concernées. Il ne peut être garanti que les nouveaux 
Contrats portant sur des instruments dérivés présenteront des conditions similaires aux contrats 
précédemment conclus; et 

 l’existence d’une position en liquidités au sein du Compartiment. 

Recours aux instruments dérivés 

Etant donné qu’un Compartiment dont la performance est liée à un Sous-jacent investit souvent dans des 
Swaps collatéralisés ou des titres différents du Sous-jacent, des techniques dérivées seront utilisées pour relier 
la valeur des Actions à la performance du Sous-jacent. Si l’utilisation prudente des instruments dérivés peut 
s’avérer bénéfique, ils comportent également des risques différents de ceux généralement associés aux 
instruments plus traditionnels, et dans certains cas, supérieurs à ceux-ci. La partie qui suit propose un aperçu 
des facteurs de risque importants et des problèmes liés à l’utilisation d’instruments dérivés que les investisseurs 
doivent connaître avant d’investir dans les Actions d’un Compartiment. 

Risque légal 

La Société doit respecter les contraintes réglementaires ainsi que les modifications des lois qui l’affectent ou 
affectent les Actions ou les Restrictions d’investissement et qui peuvent nécessiter un changement de la 
politique et des objectifs d’investissement suivis par un Compartiment. Les Actifs du Compartiment, le Sous-
jacent et les techniques dérivées utilisées pour relier les deux peuvent eux aussi être touchés par des 
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changements de la loi ou des réglementations et/ou par des mesures réglementaires susceptibles d’affecter 
leur valeur. 

Risque de marché 

Il s’agit d’un risque général associé à tout investissement et caractérisé par la possibilité que la valeur d’un 
instrument dérivé particulier évolue de manière préjudiciable pour les intérêts d’un Compartiment. 

Contrôle et surveillance 

Les produits dérivés sont des instruments très spécialisés qui requièrent des techniques d’investissement et 
une analyse du risque différentes de celles associées aux actions et aux titres à revenu fixe. Le recours aux 
techniques dérivées suppose la compréhension non seulement du Sous-jacent, mais aussi de l’instrument 
dérivé lui-même, et ce sans avoir la possibilité d’observer la performance du dérivé dans toutes les conditions 
de marché possibles. En effet, l’utilisation des instruments dérivés, de par leur complexité, implique la mise en 
place de contrôles adaptés visant à contrôler les transactions conclues, ainsi qu’une capacité à évaluer le 
risque auquel l’instrument dérivé expose le Compartiment et une aptitude à prévoir correctement le cours relatif 
et les mouvements des taux d’intérêt et de change. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité survient lorsqu’un instrument particulier est difficile à acheter ou à vendre. Lorsqu’une 
transaction sur instrument dérivé est particulièrement volumineuse ou lorsque le marché correspondant est peu 
liquide (comme c’est le cas pour de nombreux dérivés négociés en dehors du marché), il peut s’avérer 
impossible d’initier une transaction ou de liquider une position à un prix avantageux, voire tout à fait impossible 
de procéder à de telles opérations. 

Risque de contrepartie 

La Société peut conclure des transactions sur les marchés de gré à gré pour le compte du Compartiment, 
auquel cas ce dernier sera exposé au crédit des contreparties avec lesquelles il effectue des opérations ou 
auprès desquelles il dépose des marges ou des garanties pour ces marges et à leur capacité à respecter les 
termes des contrats. La Société peut par exemple conclure, pour le compte du Compartiment, des opérations 
de pension, des contrats forward, des options ou des accords de swap ou recourir à d’autres techniques 
dérivées, autant d’opérations qui exposent le Compartiment au risque que la contrepartie ne remplisse pas ses 
obligations au titre des contrats. En cas de faillite ou d’insolvabilité d’une contrepartie, le Compartiment pourrait 
rencontrer des obstacles à la liquidation de la position et subir des pertes importantes (baisse de la valeur de 
son investissement au cours de la période durant laquelle la Société s’efforce de faire valoir ses droits, 
incapacité de réaliser une quelconque plus-value sur son investissement au cours de cette période, frais et 
charges encourus au titre de l’exercice de ses droits). Il se peut également que les contrats et techniques 
dérivés susmentionnés prennent fin en raison, par exemple, d’une faillite, d’une illégalité survenue a posteriori 
ou d’un changement dans la législation fiscale ou comptable qui était applicable au moment de la conclusion. 
Dans de telles circonstances, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de couvrir les pertes 
encourues. Les Contrats portant sur des instruments dérivés tels que les contrats de swap conclus par la 
Société, pour le compte d’un Compartiment et sur les conseils du Gestionnaire, impliquent un risque de crédit 
qui pourrait entraîner la perte de l’intégralité des investissements du Compartiment, celui-ci pouvant être exposé 
à la solvabilité d’une seule et unique Contrepartie approuvée, auquel cas cette exposition sera couverte. 

Autres risques 

Les autres risques liés à l’utilisation d’instruments dérivés incluent le risque lié à l’hétérogénéité des évaluations 
des instruments dérivés résultant des différentes méthodes d’évaluation permises et la corrélation imparfaite 
des dérivés avec les titres, taux et indices sous-jacents. La plupart des dérivés, notamment ceux qui sont 
négociés de gré à gré, sont complexes et souvent évalués de manière subjective. En outre, les évaluations 
peuvent seulement être fournies par un nombre limité de professionnels du marché qui, dans bon nombre de 
cas, sont également les contreparties à la transaction devant être évaluée. Des évaluations imprécises peuvent 
avoir pour conséquence une majoration du paiement en numéraire réclamé aux contreparties ou une perte pour 
le Compartiment. Les instruments dérivés ne sont pas toujours parfaitement (ni même suffisamment) corrélés 
avec la valeur des titres, taux ou indices qu’ils sont supposés refléter. Par conséquent, l’utilisation de 
techniques dérivées par un Compartiment peut parfois s’avérer inefficace, voire préjudiciable à ses objectifs 
d’investissement. 

Les investisseurs sont priés de noter que les instruments dérivés peuvent être résiliés conformément à leurs 
conditions spécifiques lors de certains événements y compris, sans toutefois s’y limiter, l’interruption de toute 
couverture (qui peut intervenir, par exemple, dans des cas où la Contrepartie approuvée ou toute autre 
contrepartie n’est pas en mesure, après avoir déployé des efforts commercialement raisonnables, d’acquérir, 
d’établir, de rétablir, de substituer, de maintenir, de dénouer ou de disposer de toute transaction ou actif qu’elle 
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estime nécessaire à la couverture du risque de prix lié à ladite transaction et à l’exercice de ses obligations y 
afférentes ou de réaliser, recouvrir ou remettre le produit de telles transactions ou de ces actifs) en relation avec 
la Contrepartie approuvée, toute autre contrepartie ou le Compartiment concerné, l’omission de payer, 
l’insolvabilité et l’imposition d’une retenue à la source sur les paiements dus par l’une quelconque des parties. 
Lors d’une telle résiliation, le Compartiment concerné (sauf dans le cas des swaps entièrement collatéralisés), 
la Contrepartie approuvée ou toute autre contrepartie (selon le cas) peuvent être redevables d’un paiement de 
résiliation (quelle qu’ait été la partie à l’origine de la résiliation) sur la base de l’évaluation à la valeur de marché 
de l’instrument dérivé à ce moment-là. 

Facteurs de risque supplémentaires liés à l’investissement dans des Actions cotées en bourse 

Procédure de cotation 

La Société peut demander la cotation de certaines Classes d’Actions à la Bourse d’Irlande et/ou à toute autre 
bourse, à la discrétion des Administrateurs. Aucune certitude n’existe cependant quant à la réalisation d’une 
cotation sur de telles bourses de valeurs. 

Liquidité et marché secondaire 

Même si les Actions sont cotées sur une ou plusieurs bourses de valeurs, il n’existe aucune garantie quant à 
leur liquidité sur l’une ou plusieurs de ces bourses ni quant à l’adéquation entre le prix de marché auquel les 
Actions peuvent être négociées en bourse et la Valeur nette d’inventaire par Action. Une fois les Actions cotées 
en bourse, il ne peut être garanti qu’elles le resteront ou que les conditions de la cotation demeureront 
inchangées. 

Le négoce des Actions sur une bourse de valeurs peut être interrompu en raison de conditions du marché ou 
parce que ladite bourse estime qu’il est inopportun. De surcroît, le négoce des Actions peut être suspendu du 
fait d’une volatilité extrême du marché en vertu des règles régissant la bourse de valeurs. Dans un tel cas de 
suspension, les investisseurs en Actions peuvent être dans l’incapacité de vendre leurs Actions jusqu’à la 
reprise du négoce. Même si, le cas échéant, les Actions sont cotées sur une bourse de valeurs, il peut arriver 
que leur marché principal soit un marché de gré à gré. L’existence d’un marché de trading liquide pour les 
Actions peut alors dépendre du rôle de teneur de marché éventuellement joué par des courtiers-négociants. 

Bien que le fait qu’un ou plusieurs teneurs de marché (établissements financiers) puissent être chargés de 
publier les cours des Actions soit une condition préalable à la cotation sur certaines bourses de valeurs, aucune 
assurance ne peut être émise quant à l’existence continue d’un marché pour les Actions ou quant à la liquidité, 
actuelle et future, d’un tel marché. Le cours auquel les Actions peuvent être cédées sera affecté 
défavorablement par une éventuelle limitation ou absence de marchés de négoce. 

Variation de la Valeur nette d’inventaire par Action et des prix de négoce sur le marché secondaire 

La Valeur nette d’inventaire par Action fluctuera au gré des changements de la valeur de marché du Sous-
jacent, des techniques dérivées utilisées et, le cas échéant, des Actifs du Compartiment ainsi qu’au gré des 
changements du taux de change entre la Devise de référence ou, si elle est différente, la devise de cotation 
d’une Action et toute devise étrangère d’un tel Sous-jacent et/ou des Actifs du Compartiment. Le prix de marché 
des Actions fluctuera conformément aux variations de la Valeur nette d’inventaire par Action et de l’équilibre 
entre l’offre et la demande sur la bourse de valeurs à laquelle les Actions sont cotées. La Société ne peut 
prévoir si les Actions s’inscriront au-dessus ou en dessous de la Valeur nette d’inventaire par Action. Les 
différences de prix peuvent être dues, en grande partie, au fait que l’équilibre entre l’offre et la demande sur le 
marché secondaire des Actions sera étroitement lié mais pas identique à celui qui influence les prix de négoce 
du Sous-jacent et, le cas échéant, des Actifs du Compartiment, individuellement ou globalement, à tout 
moment. Le processus de négociation peut faire l'objet de commissions de courtage et/ou de taxes de transfert 
au titre de la négociation et du règlement par l'intermédiaire de la bourse de valeurs concernée. Une fois les 
Actions cotées en bourse, il ne peut être garanti qu’elles le resteront. De plus, la cotation des Actions sur des 
bourses de valeurs multiples peut entraîner des différences de prix entre ces bourses en raison de facteurs de 
marché, fiscaux, réglementaires ou autres. 

Lorsqu’il étudie le prix auquel il pourrait vendre les Actions (qualifié de cours vendeur) sur le marché secondaire 
ou les acheter (qualifié de cours acheteur), un courtier-négociant peut rechercher des opportunités d’arbitrage 
dues à des anomalies ou des variations des prix des Actions sur le marché secondaire par rapport à la Valeur 
nette d’inventaire par Action relative. Le courtier-négociant cherchant à tirer parti de telles anomalies ou 
variations tiendra compte du prix nominal auquel il pourrait (i) acheter (lorsque le cours des Actions sur le 
marché secondaire dépasse la Valeur nette d’inventaire par Action) les composantes de la performance 
(combinée) du Sous-jacent (et des Actifs du Compartiment le cas échéant); ou (ii) vendre (lorsque le cours des 
Actions sur le marché secondaire est inférieur à la Valeur nette d’inventaire par Action) les composantes 
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générant la performance (combinée) du Sous-jacent (et des Actifs du Compartiment le cas échéant), les frais de 
transaction et impôts éventuels étant inclus dans les deux cas. 

Risques spécifiques relatifs aux Compartiments répliquant la performance d’un Sous-jacent 

Un Compartiment répliquant la performance du Sous-jacent n’est pas supposé répliquer son Sous-jacent avec 
le même niveau d’exactitude que celui d’un véhicule d’investissement entièrement investi dans chaque Titre 
sous-jacent. Quoi qu’il en soit, la différence entre la performance des Actions du Compartiment (avant les 
commissions, frais d’administration, de négoce, de transaction et d’achat/de vente du Compartiment) et celle du 
Sous-jacent ne sera pas énorme. Les investisseurs sont priés de noter que des circonstances exceptionnelles 
incluant, sans toutefois s’y limiter, des dysfonctionnements des conditions de marché ou des marchés 
extrêmement volatils peuvent fortement affecter la précision de la réplication de la performance du Sous-jacent 
par le Compartiment. Il peut en outre exister un retard entre la réorganisation du Sous-jacent et celle des 
investissements du Compartiment. En raison de contraintes diverses, le Compartiment peut avoir besoin de 
plus de temps pour réorganiser son portefeuille, ce qui peut fortement affecter le niveau d’exactitude de sa 
réplication de la performance du Sous-jacent. De surcroît, il peut ne pas être possible, pour certains 
Compartiments au vu de la composition de chacun de leurs Sous-jacents, d’atteindre un tel niveau de précision 
de la réplication en raison, par exemple, des Restrictions d’investissement. 

Les facteurs suivants peuvent affecter défavorablement la réplication de son Sous-jacent par un Compartiment: 

 le Compartiment doit acquitter différents frais et dépenses, tandis que le Sous-jacent ne reflète aucuns 
frais; 

 les titres détenus par certains Compartiments peuvent ne pas être identiques aux Titres sous-jacents, 
mais seront choisis pour générer une performance similaire; leur performance d’investissement est 
donc susceptible d’être différente de celle des Titres sous-jacents; 

 un Compartiment doit se plier à des contraintes réglementaires telles que les Restrictions 
d’investissement, qui n’affectent pas le calcul de son Sous-jacent; 

 l’existence d’actifs non investis au sein des Compartiments (y compris les liquidités et frais et dépenses 
différés); et 

 un Compartiment peut être assujetti à un taux d’impôt à la source différent de celui de son Indice. 

Bien que le Gestionnaire surveille régulièrement la précision de la réplication par le Compartiment concerné, 
aucune garantie ne peut être émise quant à la précision avec laquelle un Compartiment quelconque répliquera 
la performance de son Sous-jacent. 

Certains facteurs de couverture 

Les investisseurs ayant l’intention d’acquérir les Actions à des fins de couverture de leur exposition au Sous-
jacent doivent être conscients des risques d’un tel investissement. Aucune assurance ne peut être émise quant 
à la corrélation entre la valeur des Actions et les fluctuations de la valeur du Sous-jacent. Ce risque est d’autant 
plus prononcé que la performance du Compartiment est liée à un Sous-jacent, étant donné que le 
Compartiment investit généralement dans les Actifs du Compartiment et non dans le Sous-jacent. De plus, il se 
peut que la liquidation des Actions à un prix reflétant directement la valeur du Sous-jacent soit impossible. Aussi 
les investisseurs pourraient-ils subir des pertes substantielles au titre des Actions, nonobstant les pertes 
essuyées dans le cadre d’investissements directs dans le Sous-jacent ou d’une exposition directe à ce dernier. 
Les investisseurs en Actions doivent avoir conscience de la probabilité d’échec des transactions de couverture 
visant à limiter les risques associés aux Actions. 

Restrictions spécifiques concernant les Actions 

Les investisseurs sont priés de noter que la souscription, la détention, le rachat et le négoce des Actions 
peuvent faire l’objet de restrictions. Ces restrictions sont susceptibles d’empêcher les investisseurs de 
souscrire, détenir, négocier et/ou obtenir le rachat des Actions en toute liberté. Outre les caractéristiques 
décrites ci-dessous, ces restrictions peuvent découler d’exigences spécifiques telles que le Montant minimum 
de souscription initiale, le Montant minimum de souscription ultérieure et la Participation minimale. 

Montant maximum de rachat 

La Société pourra limiter le nombre d’Actions de tout Compartiment rachetées au cours de tout Jour de 
transaction (autre que la Date d’échéance programmée, le cas échéant) à 10% de l’actif net total de ce 
Compartiment ce Jour de transaction et, conjointement avec une telle limitation, limiter au prorata le nombre 
d’Actions rachetées par tout Actionnaire ce Jour de transaction de telle sorte que tous les Actionnaires 
souhaitant obtenir le rachat d’Actions de ce Compartiment ce Jour de transaction réalisent la même proportion 
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desdites Actions. Si la Société choisit de limiter le nombre d’Actions rachetées à cette date à 10% de l’actif net 
de ce Compartiment, il se peut qu’un Actionnaire soit dans l’incapacité d’obtenir le rachat ce Jour de transaction 
de toutes les Actions dont il souhaite se séparer. Les investisseurs sont priés de consulter le présent 
Prospectus et le Supplément concerné pour déterminer dans quelle mesure de telles dispositions s’appliquent. 

Avis de rachat et certifications 

Si les Actions sont soumises à des dispositions relatives à la livraison d’un avis de rachat, tel que mentionné à 
la section «Transactions sur Actions - Rachat d’Actions» du présent Prospectus et/ou dans le Supplément 
correspondant, et qu’un tel avis est reçu par l’Agent administratif après l’Heure limite de réception des ordres, il 
ne sera pas réputé avoir été dûment livré avant le Jour de transaction suivant. Un tel retard peut augmenter ou 
diminuer le Prix de rachat par rapport à ce qu’il aurait été sans un tel retard de la livraison de l’avis de rachat. 
L’absence de livraison d’un document de rachat requis quelconque peut entraîner la perte ou l’incapacité de 
recevoir des montants ou livraisons autrement dus au titre des Actions. Les investisseurs sont priés de 
consulter le présent Prospectus et le Supplément concerné pour déterminer dans quelle mesure de telles 
dispositions s’appliquent aux Actions. 

Cas de dysfonctionnement du marché et Cas de dysfonctionnement du règlement 

Un Cas de dysfonctionnement du marché ou du règlement portant sur tout Actif du Compartiment ou Sous-
jacent (comme il peut être décrit plus en détail dans tout Supplément) peut affecter la valeur des Actions, 
retarder l’occurrence d’une Date d’échéance programmée et/ou reporter le règlement au titre des Actifs du 
Compartiment, du Sous-jacent et/ou des Actions. 

Conflits d’intérêts potentiels 

Les Administrateurs, le Gestionnaire, tout gestionnaire et/ou conseiller en investissement, le Dépositaire, 
l’Agent administratif, le Promoteur de l’Indice, le Distributeur, le Sous-distributeur, tout Actionnaire, tout teneur 
de marché désigné pour publier les cours des Actions sur une bourse de valeurs quelconque à laquelle les 
Classes auxquelles les Actions appartiennent sont cotées (qualifié à cette fin de Teneur de marché) et l’un 
quelconque de leurs sociétés affiliées, succursales, associés, agents ou délégués respectifs (qualifiés à cette 
fin de Personnes liées ou individuellement de Personne liée) peuvent: 

1 contracter ou conclure toute transaction ou tout accord financier, bancaire ou autre l’un avec l’autre ou 
avec la Société y compris, sans toutefois s’y limiter, l’investissement par la Société dans des titres ou 
l’investissement par toute Personne liée dans toute société ou entité dont l’un quelconque des 
investissements font partie des actifs de la Société ou manifester un intérêt pour de tels contrats ou 
transactions; 

2 investir en et négocier les Actions, titres, actifs ou tout bien du type de ceux inclus dans le patrimoine 
de la Société pour leurs comptes individuels respectifs ou pour le compte d’un tiers; et 

3 acheter ou vendre, directement ou indirectement, à la Société tout titre ou autre investissement par 
l’intermédiaire ou auprès de toute Personne liée. 

Tout actif de la Société sous forme de titres ou de liquidités peut être déposé auprès d’une Personne liée 
quelconque. Tout actif de la Société sous forme de liquidités peut être investi dans des certificats de dépôt ou 
des effets bancaires émis par l’une des Personnes liées. Des transactions bancaires ou assimilées peuvent 
également être effectuées auprès ou par l’intermédiaire d’une Personne liée. 

De surcroît, la Contrepartie approuvée peut être requise, dans de nombreux cas, de fournir des évaluations de 
tels Contrats portant sur des instruments dérivés. Ces évaluations peuvent former la base du calcul de la valeur 
de certains actifs de la Société. Les entités du groupe Credit Suisse et/ou les employés, agents, sociétés 
affiliées ou succursales de membres du groupe Credit Suisse (qualifiés collectivement aux fins présentes de 
«Sociétés affiliées du CS») sont susceptibles d’être des contreparties aux transactions ou contrats sur 
instruments dérivés conclus par la Société (qualifiées aux fins présentes de «Contrepartie approuvée» ou 
«Contreparties approuvées»). Les Administrateurs reconnaissent que les Sociétés affiliées du CS peuvent être 
exposées à des conflits d’intérêts potentiels du fait de leur rôle de Contrepartie approuvée et/ou de prestataire 
de telles évaluations. Cependant, les Administrateurs estiment que ces conflits peuvent être correctement 
gérés, que les Sociétés affiliées du CS seront appropriées et compétentes pour fournir de telles évaluations et 
qu’elles les fourniront sans exposer la Société à des frais supérieurs à ceux qu’elle aurait dû acquitter si elle 
avait fait appel aux services d’évaluation de tiers. 

Toute Société affiliée du CS peut assurer le rôle de Distributeur, de Promoteur de l’Indice, de Teneur de marché 
et/ou de sous-dépositaire de la Société, conformément aux conventions correspondantes conclues. Les 
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Administrateurs reconnaissent que des conflits d’intérêts potentiels peuvent découler des fonctions qu’une 
Société affiliée du CS exercera en relation avec la Société. Dans de telles circonstances, chaque Société 
affiliée du CS s’est engagée à déployer ses meilleurs efforts pour résoudre équitablement de tels conflits 
d’intérêts (au vu de ses obligations et devoirs respectifs) et garantir que les intérêts de la Société et des 
Actionnaires ne soient pas injustement lésés. Les Administrateurs sont convaincus que les Sociétés affiliées du 
CS sont en mesure d’exercer de telles fonctions. 

Fiscalité 

Les investisseurs en Actions doivent être conscients qu’ils peuvent être soumis à un impôt sur le revenu, à une 
retenue à la source, à un impôt sur les plus-values ou la fortune, un droit de timbre ou toute autre taxe de 
quelque nature que ce soit sur les distributions ou montants assimilés à des distributions du Compartiment, sur 
les plus-values réalisées ou non par le Compartiment, les revenus perçus, provisionnés ou réputés perçus au 
sein du Compartiment, etc.. Cette imposition sera effectuée conformément aux lois et pratiques en vigueur dans 
le pays où les Actions sont achetées, vendues, détenues ou rachetées et dans le pays de résidence ou de 
nationalité de l’Actionnaire. 

Il est rappelé aux investisseurs qu’ils peuvent avoir à payer des impôts sur les revenus ou montants assimilés à 
des revenus perçus ou provisionnés au sein d’un Compartiment. Les impôts peuvent être calculés sur la base 
des revenus perçus et/ou réputés perçus et/ou provisionnés au sein du Compartiment au titre des Actifs du 
Compartiment, alors que la performance du Compartiment, et par conséquent le rendement versé aux 
Actionnaires après rachat de leurs Actions, peuvent dépendre en tout ou partie de la performance du Sous-
jacent. Dès lors, un investisseur peut être amené à payer des impôts au titre de revenus et/ou d’une 
performance dont il n’a pas, ou pas entièrement, bénéficié. 

Il est recommandé aux investisseurs qui ont des doutes quant à leur situation fiscale de consulter leur conseiller 
indépendant spécialisé dans ce domaine. Par ailleurs, les investisseurs doivent avoir connaissance du fait que 
les réglementations fiscales et leur application ou interprétation par les autorités correspondantes peuvent être 
modifiées en tant que de besoin. Par conséquent, il est impossible de prédire avec précision le traitement fiscal 
qui s’appliquera à un moment donné. 

Risque lié à la FATCA 

Les Etats-Unis et l’Irlande ont conclu un accord intergouvernemental en vue de l’application de la FATCA 
(l’«AIG»). En vertu de l’AIG, il est attendu qu’une entité classifiée comme une institution financière étrangère 
(Foreign Financial Institution, «FFI») qui est traitée comme un résident en Irlande fournisse aux autorités 
fiscales irlandaises certaines informations sur ses «titulaires de comptes» (c.-à-d. les Actionnaires). L’AIG 
prévoit en outre le reporting et l’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales irlandaises et 
l’IRS (Internal Revenue Service, l'autorité fiscale américaine) en lien avec les comptes détenus par des 
ressortissants américains auprès de FFI irlandaises, ainsi que l’échange réciproque d’informations concernant 
les comptes financiers américains détenus par des résidents irlandais. La Société entend être traitée comme 
une FFI et, à condition de se conformer aux exigences de l’AIG et à la législation irlandaise, elle ne devrait pas 
être soumise à la retenue à la source FATCA sur les paiements reçus, et pourrait ne pas être concernée par la 
retenue à la source sur les paiements qu’elle effectue. 

Même si la Société s'efforcera de satisfaire toutes les obligations qui lui seront imposées pour éviter le 
prélèvement de la retenue à la source FATCA, il ne peut être garanti que la Société sera en mesure de 
satisfaire ces obligations. Afin de remplir ses obligations en vertu de la FATCA, la Société demandera aux 
investisseurs de lui fournir certaines informations concernant leur statut FATCA. Si la Société devient assujettie 
à une retenue à la source du fait du régime FATCA, la valeur des Actions détenues par l'ensemble des 
Actionnaires pourrait être significativement affectée. 

Tous les investisseurs/actionnaires potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux quant 
aux implications possibles d’un investissement dans la Société au regard de la FATCA. 

NCD 

L’Irlande a mis en œuvre la NCD via la section 891F de la TCA et la promulgation de la réglementation de 2015 
sur la communication de certaines informations par les institutions financières déclarantes (Returns of Certain 
Information by Reporting Financial Institutions Regulations 2015) (la «Réglementation NCD»). 

La NCD, qui s’applique en Irlande depuis le 1
er

 janvier 2016, est une initiative globale de l’OCDE en matière 
d’échange d’informations fiscales qui vise à promouvoir une approche coordonnée de la déclaration des 
revenus perçus par les personnes physiques et les entreprises. 
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La Société est une institution financière déclarante aux fins de la NCD et sera tenue de se conformer aux 
obligations relatives à la NCD imposées par la réglementation irlandaise. Afin de remplir ses obligations en 
vertu de la NCD, la Société demandera à ses investisseurs de lui fournir certaines informations concernant leur 
résidence fiscale et peut, dans certains cas, également demander des informations concernant la résidence 
fiscale des bénéficiaires économiques de l’investisseur. La Société, ou une personne désignée par la Société, 
transmettra les informations requises aux Revenue Commissioners au plus tard le 30 juin de l’année suivant 
l’année d’évaluation au titre de laquelle une déclaration est établie. Les Revenue Commissioners 
communiqueront les informations appropriées aux autorités fiscales concernées dans les juridictions 
participantes. 

Tous les investisseurs/actionnaires potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux quant 
aux implications possibles d’un investissement dans la Société au regard de la NCD. 

Modification de la loi 

La Société doit se conformer à des contraintes d’ordre réglementaire telles que des modifications des lois ayant 
des conséquences sur les Restrictions d’investissement et pouvant nécessiter un changement de la politique et 
des objectifs d’investissement d’un Compartiment. 

Facteurs politiques 

La performance des Actions ou la possibilité d’acheter, vendre ou racheter ces dernières peuvent être affectées 
par les changements des conditions économiques générales et les incertitudes quant à l’évolution politique, aux 
modifications des politiques gouvernementales et des exigences réglementaires et à l’imposition de restrictions 
sur le transfert des capitaux. 

Modification de l’environnement politique britannique 

Les changements survenus dans l’environnement politique britannique à la suite du vote par référendum en 
faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’UE peuvent être source d’incertitude sur le plan politique, juridique, 
fiscal et économique, ce qui peut avoir des répercussions sur la situation économique globale au Royaume-Uni. 
La question reste de savoir si et dans quelle mesure la réglementation de l’UE s’appliquera d’une manière 
générale au Gestionnaire à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE ou quels accords juridiques ou de 
coopération le Royaume-Uni pourra conclure avec l’UE, mais il est possible que les investisseurs bénéficient 
d’une protection réglementaire moindre que ce qu’il en serait autrement. Le retrait du Royaume-Uni de l’UE 
peut restreindre la capacité du Gestionnaire à accéder à des marchés, à effectuer des investissements, à 
embaucher et conserver des employés et à conclure des contrats (pour son propre compte ou pour le compte 
de la Société ou des Compartiments), ainsi qu’à continuer à faire appel à des contreparties et des prestataires 
de services non britanniques, ce qui peut entraîner des surcoûts pour la Société et/ou les Compartiments. 

Crise de la zone euro 

Par suite de la crise de confiance sur les marchés et de la hausse des écarts de rendements obligataires (coût 
d’emprunt sur les marchés de la dette) et des écarts de défaut de crédit (coût d’achat d’une protection de crédit) 
qui en a résulté, notamment dans certains pays de la zone euro, certains pays de l’UE ont été contraints 
d’accepter des «plans de sauvetage» proposés par des banques et de recourir à des lignes de crédit 
débloquées par des organismes supranationaux tels que le Fonds monétaire international («FMI») ou le Fonds 
européen de stabilité financière («FESF»), récemment créé. La Banque centrale européenne («BCE») est 
également intervenue en achetant des obligations de pays de la zone euro dans le but de stabiliser les marchés 
et de réduire les coûts d’emprunt. En décembre 2011, les dirigeants des pays de la zone euro, ainsi que les 
chefs d’Etat de certains autres pays de l’UE, se sont réunis à Bruxelles pour adopter le «pacte budgétaire», aux 
termes duquel les pays concernés se sont engagés à introduire de nouvelles règles budgétaires dans leur 
système juridique, et qui prévoit l’accélération de l’entrée en vigueur du traité sur le mécanisme européen de 
stabilité. 

En dépit des mesures précitées, et de celles qui pourront être adoptées ultérieurement, il est possible qu’un 
pays quitte la zone euro et rétablisse sa monnaie nationale, ce qui entraînerait sa sortie de l’UE, et/ou que 
l’Euro, la monnaie unique européenne, cesse d’exister sous sa forme actuelle et/ou n’ait plus cours légal dans 
un ou plusieurs pays. Il est impossible de prédire l’impact potentiel de tels événements sur les Compartiments, 
qui sont libellés en Euro ou qui investissent dans des instruments principalement liés à l’Europe. 
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Responsabilité des commissions et frais 

Les commissions et frais relatifs à un Compartiment seront acquittés par la Société depuis les actifs du 
Compartiment concerné, comme il est décrit dans le Supplément correspondant. Cependant, dans la mesure 
où: 

(a) les modalités, y compris toute modalité de commission fixe, de financement du paiement par la Société 
des commissions et frais ne génèrent pas les fonds nécessaires au remboursement de tous les 
engagements de la Société au titre du Compartiment; ou 

(b) la Société encourt des commissions, frais ou autres engagements qu’elle n’a pas inscrits à son budget 
et qui sortent donc de la portée des modalités mentionnées au point (a) ci-dessus, 

la Société règlera ces commissions, frais ou engagements depuis les actifs des Compartiments. La 
responsabilité de la Société au titre de tels montants sera assumée par le Compartiment correspondant, comme 
il est décrit plus en détail à la section «Engagements croisés entre les Classes» ci-dessous. 

Risques opérationnels (y compris cybersécurité et usurpation d’identité) 

Un investissement dans un Compartiment, comme dans tout fonds, peut comporter des risques opérationnels 
découlant de facteurs tels que des erreurs de traitement, des erreurs humaines, des processus internes ou 
externes inadéquats ou défaillants, des pannes de systèmes et technologiques, des changements de 
personnel, des infiltrations par des personnes non autorisées et des erreurs dues à des prestataires de services 
tels que le Gestionnaire ou l’Agent administratif. Bien que les Compartiments appliquent des mesures de 
contrôle et de surveillance afin de minimiser le risque de tels événements, il est possible que des 
dysfonctionnements surviennent et entraînent des pertes pour un Compartiment. 

Le Gestionnaire, l’Agent administratif et le Dépositaire (ainsi que leurs groupes respectifs) disposent de 
systèmes informatiques ad hoc. Cependant, comme tout autre système, ces systèmes peuvent faire l’objet de 
cyberattaques ou de menaces similaires entraînant des atteintes à la sécurité des données, des vols de 
données, une interruption des services du Gestionnaire, de l’Agent administratif et/ou du Dépositaire ou de leur 
capacité à liquider des positions et la divulgation ou la corruption d’informations sensibles et confidentielles. 
Malgré les politiques et procédures mises en place afin de détecter et de prévenir de telles infractions et 
d’assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations, ainsi que les plans de continuité des 
activités et de reprise après sinistre destinés à atténuer ces menaces ou l’interruption des activités de la Société 
et de ses agents, de telles atteintes à la sécurité peuvent également entraîner la perte d’actifs et exposer la 
Société à des risques financiers et/ou juridiques importants. 

 

Engagements croisés entre les Classes 

Allocation des pertes entre les Classes d’un Compartiment 

Le droit des Actionnaires de toute Classe d’Actions de participer aux actifs de la Société est limité aux actifs (le 
cas échéant) du Compartiment concerné et tous les actifs composant un Compartiment seront disponibles pour 
honorer tous les engagements du Compartiment, quels que soient les différents montants déclarés payables au 
titre des Classes séparées (tel qu’il est défini dans le Supplément correspondant). 

Par exemple, si (i) lors de la liquidation de la Société ou (ii) à la Date d’échéance programmée (le cas échéant), 
les montants reçus par la Société dans le cadre des Actifs du Compartiment concerné (après paiement de tous 
les frais, commissions et autres engagements à assumer par ledit Compartiment) ne suffisent pas à couvrir 
l’intégralité du Produit du rachat payable au titre de toutes les Classes d’Actions du Compartiment concerné, 
toutes les Classes d’Actions du Compartiment seront traitées pari passu et le produit dudit Compartiment sera 
distribué à parts égales entre les Actionnaires de ce Compartiment proportionnellement au montant versé au 
titre des Actions détenues par chaque Actionnaire. Les Actionnaires concernés n’auront aucun droit au 
paiement au titre de leurs Actions et ne pourront faire valoir aucun droit sur un quelconque autre Compartiment 
ou actif de la Société. 

Autrement dit, le rendement global (en tenant compte de tout dividende déjà distribué) pour les Actionnaires 
détenteurs d’Actions qui distribuent des dividendes une fois par trimestre ou plus souvent peut être supérieur au 
rendement global pour les Actionnaires détenteurs d’Actions qui distribuent des dividendes une fois par an et le 
rendement global pour les Actionnaires détenteurs d’Actions qui distribuent des dividendes peut être supérieur 
à celui des Actionnaires détenteurs d’Actions qui ne distribuent pas de dividendes. 
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En pratique, des engagements croisés entre les Classes ne sont susceptibles de survenir que lorsque les 
montants totaux payables au titre de toute Classe dépassent les actifs du Compartiment nominalement alloués 
à cette Classe, c’est-à-dire les montants (le cas échéant) perçus par la Société au titre des Actifs du 
Compartiment concerné (après paiement de tous les frais, commissions et autres engagements à assumer par 
ledit Compartiment) visant à financer les paiements au titre de cette Classe ou autrement attribuables à ladite 
Classe. Une telle situation peut intervenir, par exemple, en cas de défaillance d’une Contrepartie approuvée au 
titre des Actifs du Compartiment concerné ou dans les circonstances décrites à la section «Responsabilité des 
commissions et frais» ci-dessus. Dans ces cas, les actifs résiduels du Compartiment nominalement alloués à 
toute autre Classe du même Compartiment peuvent être mis à disposition pour honorer de tels paiements et 
être donc indisponibles pour honorer tout montant qui aurait autrement été payable au titre d’une telle autre 
Classe. 

Conséquences des procédures de liquidation 

Si la Société n’honore pas, pour quelque raison que ce soit, ses obligations ou engagements, ou est dans 
l’incapacité de rembourser ses dettes, un créancier peut être autorisé à formuler une demande de liquidation de 
la Société. L’engagement de telles procédures peut autoriser les créanciers (y compris les Contreparties 
approuvées) à résilier des contrats avec la Société (y compris les Actifs du Compartiment) et à demander des 
dommages-intérêts pour toute perte découlant d’une telle résiliation anticipée. L’engagement de telles 
procédures peut entraîner la liquidation de la Société et la réalisation de ses actifs (y compris des actifs de tous 
les Compartiments) ainsi que leur application au paiement des commissions et frais du liquidateur ou autre 
agent de la faillite désigné, puis au remboursement des dettes prioritaires en vertu de la loi, puis au paiement 
des engagements de la Société, avant que tout excédent soit distribué aux Actionnaires de la Société. En cas 
d’engagement de procédures, la Société peut ne pas être en mesure de payer, en tout ou partie, les montants 
prévus par le Supplément au titre de toute Classe ou Compartiment. 

Accords de nominee 

Lorsque le Distributeur et/ou un prestataire de services de nominee sont utilisés par un investisseur pour 
investir dans des Actions de toute Classe ou qu’un tel investisseur possède des intérêts dans des Actions de 
toute Classe par l’intermédiaire de comptes ouverts auprès d’une Chambre de compensation (telle qu’Euroclear 
ou Clearstream, Luxembourg), cet investisseur percevra uniquement des paiements au titre du Produit du 
rachat et/ou de tout dividende attribuable aux Actions sur la base d’accords conclus par l’investisseur avec le 
Distributeur, le prestataire de services de nominee ou la Chambre de compensation, selon le cas. De surcroît, 
cet investisseur n’apparaîtra pas sur le Registre de la Société, ne disposera d’aucun droit de recours contre 
celle-ci et devra s’adresser exclusivement au Distributeur, au prestataire de services de nominee ou à la 
Chambre de compensation pour tous les paiements attribuables aux Actions concernées. La Société et les 
Administrateurs ne reconnaîtront en tant qu’Actionnaires que les personnes qui figurent à tout moment dans le 
Registre aux fins: (i) du paiement de dividendes et d’autres paiements dus aux Actionnaires (le cas échéant); (ii) 
de la communication de documents aux Actionnaires; (iii) de la participation et du vote des Actionnaires lors de 
toute assemblée des Actionnaires et (iv) de tout autre droit des Actionnaires au titre des Actions. Ni la Société, 
ni les Administrateurs, ni le Gestionnaire, ni l’Agent administratif, ni le Dépositaire ni quiconque d’autre ne 
seront responsables des actions ou omissions du Distributeur, prestataire de services de nominee ou de la 
Chambre de compensation et n’émettront de garantie, expresse ou implicite, quant aux services fournis par le 
Distributeur, prestataire de services de nominee ou la Chambre de compensation. 

Compte de souscriptions/rachats 

La Société a mis en place un Compte de souscriptions/rachats pour tous les Compartiments. Les sommes 
déposées sur le Compte de souscriptions/rachats sont considérées comme des actifs des Compartiments 
concernés et ne bénéficient pas de la protection accordée par la Réglementation sur les capitaux des 
investisseurs. Il existe un risque pour les investisseurs si des sommes sont détenues par la Société sur le 
Compte de souscriptions/rachats pour le compte d’un Compartiment alors que ce Compartiment (ou un autre 
Compartiment de la Société) est frappé d’insolvabilité. En cas de réclamation d’un investisseur en lien avec des 
sommes détenues sur le Compte de souscriptions/rachats, ledit investisseur sera considéré comme un 
créancier non garanti de la Société. 

Statut des investisseurs demandant le rachat de leurs Actions 

Les Actionnaires seront supprimés du registre des Actionnaires le Jour de transaction concerné. A compter de 
ce Jour de transaction, les investisseurs ne seront plus considérés comme des Actionnaires, mais comme des 
créanciers au titre du produit du rachat (leur rang parmi les créanciers du Compartiment concerné étant défini 
en conséquence), étant entendu qu’ils conserveront le statut d’Actionnaires jusqu’à ce que la Valeur nette 
d’inventaire pertinente ait été calculée et que le registre ait été mis à jour. En outre, durant cette période, les 
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investisseurs ne bénéficieront d’aucun des droits accordés aux Actionnaires par les Statuts, à l’exception du 
droit de recevoir le produit du rachat de leurs Actions et tout dividende déclaré au titre de celles-ci avant le Jour 
de transaction considéré. Ils ne seront notamment pas en droit de recevoir les avis de convocation aux 
assemblées générales de la/des Classe(s) d’Actions concernée(s), d’y assister et de voter lors de celles-ci. 

Risque lié aux garanties 

Une garantie ou une marge peut être remise par un Compartiment à une contrepartie ou un courtier dans le 
cadre de transactions sur IFD de gré à gré. Les actifs déposés à titre de garantie ou de marge auprès des 
courtiers peuvent ne pas être détenus sur des comptes séparés par ces derniers, et leurs créanciers peuvent 
donc s’en prévaloir s’ils deviennent insolvables ou font faillite. Lorsqu’une garantie est donnée à une 
contrepartie ou un courtier par voie de transfert de propriété, elle peut être réutilisée par la contrepartie ou le 
courtier en question pour ses propres besoins, exposant ainsi le Compartiment à un risque supplémentaire. 

Risque lié au réinvestissement des garanties en espèces 

Un Compartiment peut réinvestir les garanties reçues en espèces, selon les conditions et dans les limites fixées 
par la Banque centrale, auquel cas il sera exposé aux risques liés à ces investissements, et notamment au 
risque de défaillance de l’émetteur des titres concernés. 

Risque lié au Dépositaire 

Si un Compartiment investit dans des actifs qui sont des instruments financiers pouvant être détenus en garde 
(«Actifs éligibles à la garde»), le Dépositaire est tenu de remplir toutes les fonctions de conservation et sera 
responsable en cas de perte des actifs détenus en garde sauf s’il peut prouver que la perte résulte d’un 
événement externe échappant à son contrôle raisonnable, dont les conséquences étaient inévitables malgré 
tous les efforts raisonnables mis en œuvre pour les éviter. Dans l’éventualité d’une telle perte (et s’il ne peut 
être prouvé que la perte résulte d’un tel événement externe), le Dépositaire doit restituer des actifs identiques à 
ceux perdus ou rembourser un montant équivalent au Compartiment sans retard indu. 

Si un Compartiment investit dans des actifs qui ne sont pas des instruments financiers pouvant être détenus en 
garde («Actifs non éligibles à la garde»), le Dépositaire est uniquement tenu de s’assurer de l’appartenance 
desdits actifs au Compartiment concerné et de tenir un registre des actifs dont il s’est assuré qu’ils 
appartiennent à ce Compartiment. En cas de perte de tels actifs, la responsabilité du Dépositaire ne sera 
engagée que si la perte résulte d’une négligence ou d’un manquement intentionnel de sa part à remplir de 
façon appropriée ses obligations en vertu de la Convention de Dépositaire. 

Dans la mesure où les Compartiments peuvent investir à la fois dans des Actifs éligibles à la garde et des Actifs 
non éligibles à la garde, il convient de noter que les fonctions de conservation du Dépositaire relatives à ces 
deux catégories d’actifs et son degré de responsabilité en lien avec ces fonctions diffèrent notablement. 

Les Compartiments bénéficient d’un niveau de protection élevé à l’égard de la responsabilité du Dépositaire en 
matière de conservation des Actifs éligibles à la garde. En revanche, le niveau de protection est nettement 
moindre en ce qui concerne les Actifs non éligibles à la garde. Par conséquent, plus un Compartiment investit 
dans des catégories d’Actifs non éligibles à la garde, plus le risque est grand qu’il ne puisse être remédié à une 
perte de ces actifs. Bien qu’il soit déterminé au cas par cas si un investissement spécifique d’un Compartiment 
est un Actif éligible à la garde ou un Actif non éligible à la garde, il convient de noter que les dérivés négociés 
de gré à gré par un Compartiment constituent généralement des Actifs non éligibles à la garde. Il est également 
possible que d’autres types d’actifs dans lesquels un Compartiment investit ponctuellement soient considérés 
de la même manière. Compte tenu du cadre fixé par la Directive OPCVM V quant à la responsabilité du 
Dépositaire, ces Actifs non éligibles à la garde, du point de vue de leur conservation, exposent les 
Compartiments à des risques plus importants que les Actifs éligibles à la garde, tels que les actions et les 
obligations. 
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________________________________________________________________________________________ 

GESTION DE LA SOCIETE 

________________________________________________________________________________________ 

La Réglementation de la Banque centrale introduit le concept de personne responsable, c’est-à-dire la 
personne responsable de la conformité aux exigences applicables de la Réglementation de la Banque centrale 
pour le compte d’un OPCVM irlandais agréé. Dans la mesure où la Société n’a pas désigné de société de 
gestion, les Administrateurs dans leur ensemble (et non un administrateur ou autre fondé de pouvoir individuel) 
assument collectivement le rôle de personne responsable pour le compte de la Société et toute référence faite 
aux Administrateurs dans le présent Prospectus à cet égard doit être interprétée en conséquence, s’il y a lieu. 

Administrateurs de la Société 

Les personnes suivantes ont qualité d’Administrateurs de la Société: 

Barry McGrath (Irlande) 

M. McGrath, un résident irlandais, est avocat. Il a été associé d’un grand cabinet d’avocats irlandais de mai 
2003 à juin 2008 et a rejoint depuis Maples and Calder, l’un des premiers cabinets d'Irlande. Il est spécialisé 
dans le droit des services financiers et de la gestion de fonds. 

Justin Egan (Irlande) 

M. Egan est consultant chez Carne Global Financial Services Limited, un conseiller en entreprises leader du 
conseil aux gestionnaires d’actifs internationaux. Ses domaines de spécialisation sont les opérations, la 
réglementation et la conformité des fonds. Avant de rejoindre Carne en 2005, M. Egan était Responsable des 
services fiduciaires et Administrateur de State Street Custodial Services (Ireland) Limited depuis 2003. De 2000 
à 2003, il a occupé un poste d’Administrateur de State Street Fund Services (Ireland) Limited (anciennement 
Deutsche International Fund Services (Ireland) Limited). Il a assuré différentes fonctions auprès de State Street 
Fund Services (Ireland) Limited, y compris celles de Responsable des services de données de marché, 
Responsable adjoint de l’évaluation et de la comptabilité des fonds et Contrôleur financier. M. Egan a fait partie 
du Comité légal et réglementaire de l’Irish Funds Industry Association. Il a obtenu la qualification d’expert-
comptable auprès de KPMG (membre depuis 2003) et est titulaire d’un Bachelor of Commerce de l’University 
College de Dublin. 

Teddy Otto (résident irlandais) 

M. Otto est consultant chez Carne Global Financial Services Limited, un conseiller en entreprises leader du 
conseil aux gestionnaires d’actifs internationaux. Il est essentiellement spécialisé dans le développement de 
produits, le lancement de fonds et le risque. Avant de rejoindre Carne, M. Otto a travaillé au sein du groupe 
Allianz/Dresdner Bank en Irlande pendant six ans. Pendant cette période, il a assumé les rôles de Responsable 
des opérations de fonds et de Responsable de la gestion de produits. Il a en outre été nommé administrateur de 
la société d’investissement irlandaise pour Allianz Global Investors et de toute une gamme de sociétés 
d’investissement domiciliées en Irlande et dans les Iles Caymans. Il a rempli auparavant différentes positions de 
direction dans les domaines des données de marché et de la conservation auprès de Deutsche International 
(Ireland) Limited et travaillé au sein de la division de banque d’investissement de Deutsche Bank à Francfort. Il 
a passé six ans au sein du groupe Deutsche Bank. Avant cela, il a été employé par la Bankgesellschaft Berlin 
pendant deux ans. Il est titulaire d’un diplôme en gestion de la Technische Universität Berlin. 

Cinzia Basile (Italie) 

Cinzia est administrateur de Credit Suisse, au sein de la division actions basée à Londres. Cinzia est 
responsable de l'équipe Custom Markets et dispose d'une expérience de plus de 15 ans dans plusieurs classes 
d'actifs. La structuration de solutions de fonds pour l'ensemble des classes d'actifs constitue son domaine 
d'expertise. Elle s'est auparavant spécialisée dans les financements structurés, secteur dans lequel elle a 
clôturé plusieurs transactions majeures. Elle est titulaire d'un doctorat de droit et qualifiée pour exercer en tant 
qu'avocate au Royaume-Uni et en Italie. Cinzia a rejoint Credit Suisse il y a un peu plus de 10 ans. 

Aucun Administrateur n’a: 

(i) fait l’objet de poursuites judiciaires au titre de délits; ou 

(ii) été déclaré en faillite, fait l’objet d’un concordat ou vu ses actifs confiés à un liquidateur; ou 

(iii) été membre du conseil d’administration d’une société qui s’est vue désigner un liquidateur ou a été 
mise en liquidation obligatoire, liquidation par décision des créanciers, liquidation volontaire, concordat 
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ou fait l’objet d’une transaction avec l’ensemble de ses créanciers ou ses créanciers d’un certain rang 
alors qu’il était en fonction ou pendant les 12 Mois qui ont suivi sa démission; 

(iv) été associé au sein d’une société de personnes qui a été mise en liquidation obligatoire, liquidation 
volontaire ou s’est vue désigner un liquidateur sur une quelconque partie de ses avoirs alors qu’il était 
en fonction ou pendant les 12 Mois qui ont suivi sa démission; ou 

(v) reçu de blâme de la part d’une quelconque autorité statutaire ou réglementaire (y compris les 
associations professionnelles reconnues); ou 

(vi)  été empêché par un tribunal d’exercer les fonctions d’administrateur ou d’intervenir dans la gestion ou 
la conduite des affaires d’une société. 

Si des Actions sont cotées, aucune autre information ne doit être fournie concernant les Administrateurs, à 
l’exception de celles contenues dans les présentes, conformément aux conditions d’admission à la cote de la 
Bourse d’Irlande. 

Pour les besoins de ce Prospectus, les Administrateurs éliront domicile au siège social de la Société. 

Les Administrateurs sont responsables de la gestion des affaires de la Société conformément aux Statuts. Les 
Administrateurs ont délégué la gestion d’investissement quotidienne, l’administration et la distribution des 
Actions de la Société au Gestionnaire, à l’Agent administratif et au Distributeur respectivement et la 
conservation des actifs de chaque Compartiment au Dépositaire. Par conséquent, tous les Administrateurs de 
la Société occupent des fonctions non exécutives en son sein. 

Gestionnaires 

Sauf mention contraire spécifique dans le Supplément relatif au Compartiment concerné, la Société a chargé 
Credit Suisse International de lui fournir certains services d’investissement. Les activités de Credit Suisse 
International dans le cadre de ce rôle consistent à offrir des services de gestion d’investissement. L’activité 
principale de Credit Suisse International consiste à offrir des services bancaires, y compris de négoce de 
produits dérivés sur taux d’intérêt, taux de change, actions, matières premières et crédit. Credit Suisse 
International est agréé et réglementée par la FCA. 

Des informations détaillées sur tout sous-gestionnaire désigné par le Gestionnaire seront communiquées aux 
Actionnaires sur demande et publiées dans les rapports périodiques de la Société. 

Credit Suisse International est une entité qui remplit essentiellement un rôle de promoteur envers la Société. 

Dépositaire 

Le Dépositaire est RBC Investor Services Bank S.A., une société à responsabilité limitée constituée au 
Luxembourg, agissant par l'intermédiaire de sa succursale de Dublin. Le Dépositaire est une filiale à 100% de 
Royal Bank of Canada Group et son siège social est sis 14, Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette 
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le Dépositaire a été agréé par la Banque centrale afin d’agir en 
tant que dépositaire de la Société. 

Le Dépositaire remplira, de manière non limitative, les fonctions suivantes pour le compte de la Société: 

(i) le Dépositaire (a) assurera la garde de tous les instruments financiers pouvant être enregistrés ou détenus 
sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du Dépositaire et de tous les instruments 
financiers pouvant être remis physiquement au Dépositaire (b) s’assurera que tous les instruments 
financiers pouvant être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du 
Dépositaire sont enregistrés dans les livres du Dépositaire sur des comptes séparés selon les principes 
énoncés dans l’Article 16 de la Directive 2006/73/CE de la Commission, ouverts au nom de la Société, de 
sorte qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l’OPCVM 
conformément au droit applicable; 

(ii) le Dépositaire s’assurera de l’appartenance de tous actifs (autres que ceux visés au point (i) ci-dessus) à la 
Société et tiendra à jour un registre des actifs dont il se sera assuré qu’ils appartiennent à la Société; 

(iii) le Dépositaire assurera un suivi efficace et approprié des flux de trésorerie de la Société; 

(iv) le Dépositaire sera tenu à certaines obligations de contrôle à l’égard de la Société (voir la rubrique 
«Résumé des obligations de contrôle» ci-dessous). 

Les obligations et fonctions visées aux points (iii) et (iv) ci-dessus ne peuvent pas être déléguées par le 
Dépositaire. 
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A la date du présent Prospectus, le Dépositaire a nommé les sous-dépositaires repris dans la liste figurant à 
l’Annexe II. 

 

Résumé des obligations de contrôle: 

Le Dépositaire est notamment tenu de: 

(i) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des Actions par ou au 
nom de la Société sont effectués conformément à la Réglementation et aux Statuts; 

(ii) s’assurer que la valeur des Actions est calculée conformément à la Réglementation et aux Statuts; 

(iii) exécuter les instructions de la Société, à moins qu’elles soient contraires à la Réglementation ou aux 
Statuts; 

(iv) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la Société, la contrepartie lui est remise dans 
les délais d’usage; 

(v) s’assurer que les revenus de la Société reçoivent une affectation conforme à la Réglementation et aux 
Statuts; 

(vi) analyser les activités de la Société au cours de chaque Période comptable et en rendre compte aux 
Actionnaires. Le rapport du Dépositaire sera remis à la Société en temps utile pour permettre aux 
Administrateurs d’en inclure une copie dans le rapport annuel de la Société. Le rapport du Dépositaire 
indiquera si, selon le Dépositaire, la Société a été gérée au cours de cette période: 

(a) conformément aux limites d’investissement et d’emprunt imposées à la Société par la Banque 
centrale, les Statuts et la Réglementation; et 

(b) plus généralement, conformément aux dispositions de la Réglementation et des Statuts. 

Si la Société n’a pas satisfait aux exigences des points (a) ou (b) ci-dessus, le Dépositaire en 
expliquera les raisons et indiquera les mesures qu’il a prises pour y remédier. 

(vii) informer sans délai la Banque centrale de tout manquement important de la Société ou du Dépositaire à 
l’égard de toute exigence, toute obligation ou tout document visé(e) par le Règlement 114(2) de la 
Réglementation de la Banque centrale; et 

(viii) informer sans délai la Banque centrale de tout manquement mineur de la Société ou du Dépositaire à 
l’égard de toute exigence, toute obligation ou tout document visé(e) par le Règlement 114(2) de la 
Réglementation de la Banque centrale s’il n’est pas remédié à ce manquement dans un délai de 
4 semaines à compter de la date à laquelle le Dépositaire en a pris connaissance. 

Le Dépositaire agira dans l’exercice de ses fonctions de manière honnête, équitable, professionnelle, 
indépendante et dans l’intérêt de la Société et des Actionnaires. 

Comme la Société peut investir sur des marchés où les systèmes de dépôt et/ou de règlement ne sont pas 
pleinement développés, les actifs de la Société négociés sur ces marchés et en dépôt auprès de sous-
dépositaires, le cas échéant, peuvent encourir des risques dans des circonstances où le Dépositaire sera 
exonéré de responsabilité. Les investisseurs potentiels sont priés de consulter la section «Facteurs de risque». 

La Convention de Dépositaire spécifie les conditions à suivre au titre du remplacement du Dépositaire par un 
autre dépositaire et contient des dispositions visant à garantir la protection des Actionnaires dans un tel cas de 
remplacement. 

Agent administratif 

La Société a désigné RBC Investor Services Ireland Limited en tant qu’agent administratif de chaque 
Compartiment. 

L'Agent administratif est une société à responsabilité limitée constituée en Irlande et agréée par la Banque 
centrale en vertu de l'Investment Intermediaries Act 1995 (Loi de 1995 sur les intermédiaires d'investissement). 
L'Agent administratif est une filiale à 100% de Royal Bank of Canada Group. 

L'Agent administratif exerce, entre autres, une activité de prestation de services d'administration de fonds pour 
des organismes de placement collectif. L’Agent Administratif est responsable de l’administration des affaires de 
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la Société, y compris du calcul de la Valeur nette d’inventaire et de la préparation des comptes de la Société, 
sous la supervision générale des Administrateurs. 

Distributeur 

La Société a désigné Credit Suisse International en tant que distributeur des Actions de la Société. Le siège 
social de Credit Suisse International est sis 1 Cabot Square, London E14 4QJ, Royaume-Uni. Credit Suisse 
International est réglementée par la PRA et la FCA et agréé par la FCA. 

Conflits d’intérêts 

Sous réserve des dispositions de la présente section, chaque Personne liée peut conclure toute transaction 
financière, bancaire ou autre avec une autre Personne liée ou avec la Société. Cette disposition inclut, sans 
toutefois s’y limiter, l’investissement par la Société en titres de toute Personne liée ou l’investissement par une 
Personne liée dans toute société ou entité dont l’un quelconque des investissements fait partie des actifs 
composant un Compartiment ainsi que tout intérêt manifesté pour une telle transaction. En outre, toute 
Personne liée peut investir dans et négocier des Actions d’un Compartiment ou des avoirs du type de ceux 
détenus par un Compartiment, pour son propre compte ou pour le compte de tiers. La nomination du 
Gestionnaire, de tout autre gestionnaire et/ou conseiller, du Distributeur, du Sous-distributeur, de l’Agent 
administratif et du Dépositaire, en leur qualité principale de prestataires de services pour le compte de la 
Société, n’entre pas dans le champ de ces exigences relatives aux Personnes liées. 

Les liquidités détenues par la Société peuvent être déposées, sous réserve des dispositions des Central Bank 
Acts (lois irlandaises relatives à la banque centrale) de 1942 à 1998, telles que modifiées par les Central Bank 
and Financial Services Regulatory Authority of Ireland Acts (lois relatives à la banque centrale et à la 
commission irlandaise de contrôle des services financiers) de 2003 à 2004, auprès d’une Personne liée ou 
investies dans des certificats de dépôt ou des instruments bancaires émis par une Personne liée. Des 
transactions bancaires ou assimilées peuvent également être effectuées auprès ou par l’intermédiaire d’une 
Personne liée. 

Toute Personne liée peut également acheter ou vendre, directement ou indirectement, tout titre ou autre 
investissement (y compris des transactions de change et de prêt de titres) au Compartiment concerné. Aucune 
Personne liée ne sera tenue de rendre compte au Compartiment concerné ou à ses Actionnaires d’un 
quelconque profit en découlant et pourra, le cas échéant le conserver de plein droit, sous réserve que de telles 
transactions soient effectuées dans les conditions normales du commerce, ne portent pas préjudice aux intérêts 
des Actionnaires de ce Compartiment et: 

(i) qu’une évaluation certifiée de la transaction soit obtenue auprès d’une personne indépendante et 
compétente agréée par le Dépositaire (ou, dans le cas d’une transaction impliquant le Dépositaire, par 
les Administrateurs); ou 

(ii) que la transaction ait été effectuée aux meilleures conditions pouvant être raisonnablement obtenues 
sur un marché organisé en vertu des règles de ce marché; ou 

(iii) que, dans les cas où (i) et (ii) sont impossibles, la transaction ait été effectuée dans des conditions que 
le Dépositaire considère (ou, dans le cas d’une transaction impliquant le Dépositaire, que les 
Administrateurs considèrent) conformes au principe d’exécution dans les conditions normales du 
commerce et ne portant pas préjudice aux intérêts des Actionnaires. 

Le Dépositaire indiquera (ou, dans le cas d’une transaction impliquant le Dépositaire, les Administrateurs 
indiqueront) les mesures prises pour se conformer aux points (i), (ii) et (iii) ci-dessus et, lorsqu’une transaction 
est effectuée conformément au paragraphe (iii), le Dépositaire doit (ou, dans le cas d’une transaction impliquant 
le Dépositaire, les Administrateurs doivent) préciser les considérations prises en compte pour s’assurer que la 
transaction est conforme aux principes susvisés. 

La fourniture par le Dépositaire et/ou ses sociétés affiliées d’autres services à la Société et/ou à d’autres parties 
peut ponctuellement donner lieu à des conflits d’intérêts. Par exemple, le Dépositaire et/ou ses sociétés affiliées 
peuvent agir en qualité de dépositaire, de fiduciaire et/ou d’agent administratif pour le compte d’autres fonds. Il 
est dès lors possible que, dans l’exercice de ses activités, le Dépositaire (ou l’une quelconque de ses sociétés 
affiliées) soit confronté à des conflits entre les intérêts de la Société et ceux d’autres fonds pour le compte 
desquels le Dépositaire (ou l’une quelconque de ses sociétés affiliées) agit. 

Si un conflit d’intérêts survient ou est susceptible de survenir, le Dépositaire veillera à remplir ses obligations 
envers la Société et traitera la Société et les autres fonds pour le compte desquels il agit sur un pied d’égalité, 
de telle sorte que les modalités de toute transaction ne soient pas, dans la mesure du possible, notablement 
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moins avantageuses pour la Société qu’elles ne l’auraient été en l’absence d’un tel conflit. Les conflits 
d’intérêts, avérés et potentiels, sont identifiés, gérés et contrôlés de différentes manières, notamment en 
séparant, du point de vue hiérarchique et fonctionnel, les fonctions du Dépositaire de ses autres tâches 
susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts et via la «Politique de gestion des conflits d’intérêts» adoptée 
par le Dépositaire. 

Chaque Partie liée fournira à la Société des informations détaillées pertinentes sur chaque transaction (y 
compris le nom de la partie concernée et, s’il y a lieu, les commissions versées à cette partie au titre de la 
transaction considérée) afin de permettre à la Société de s’acquitter de son obligation de fournir à la Banque 
centrale, dans le cadre des rapports annuels et semestriels, un état de toutes les transactions avec des Parties 
liées. 

La liste des conflits d’intérêts potentiels ci-dessus n’est pas exhaustive de tous les conflits d’intérêts pouvant 
survenir en lien avec un investissement dans la Société. 

Les investisseurs potentiels doivent être conscients que des conflits d'intérêts potentiels (y compris ceux décrits 
ci-après) peuvent survenir et nuire à l'un quelconque des Compartiments: 

1 Une Personne liée peut: 

– contracter ou conclure toute transaction ou tout accord financier, bancaire ou autre l’un avec 
l’autre ou avec la Société y compris, sans toutefois s’y limiter, l’investissement par la Société 
dans des titres ou l’investissement par toute Personne liée dans toute société ou entité dont 
l’un quelconque des investissements font partie des actifs de la Société ou manifester un intérêt 
pour de tels contrats ou transactions; 

– investir en et négocier les Actions, titres, actifs ou tout bien du type de ceux inclus dans le 
patrimoine de la Société pour leurs comptes individuels respectifs ou pour le compte d’un tiers; 
et 

– acheter ou vendre, directement ou indirectement, à la Société tout titre ou autre investissement 
par l’intermédiaire ou auprès du Gestionnaire, du Dépositaire ou de toute filiale, société affiliée, 
de tout associé, agent ou de l'un quelconque de leurs représentants. 

2 Les activités actuelles et futures du Gestionnaire (outre celles décrites ci-avant) peuvent donner lieu à 
des conflits d'intérêts supplémentaires. Les investisseurs potentiels devraient étudier attentivement les 
paragraphes suivants qui décrivent ces conflits d'intérêts ainsi que les autres conflits d'intérêts 
potentiels liés aux autres activités et intérêts du Gestionnaire: 

– Si le Gestionnaire prendra pour les Compartiments des décisions conformément à ses 
obligations de gestion appropriée des Compartiments, les frais, la rémunération et les autres 
avantages dus au Gestionnaire (y compris les avantages liés aux relations commerciales du 
Gestionnaire) découlant de telles décisions peuvent s'avérer supérieurs, en raison de certains 
investissements, de certains prestataires de services ou d'autres décisions prises par le 
Gestionnaire, aux frais, à la rémunération et aux avantages qui auraient découlé de décisions 
différentes, elles-aussi appropriées pour le Compartiment concerné. 

– Il est également probable qu'un Compartiment effectue des transactions sur des titres pour 
lesquels le Gestionnaire tient un marché ou possède d'une autre façon d'autres intérêts directs 
ou indirects. 

– Des conflits peuvent découler des mesures d'intéressement aux ventes. Le Gestionnaire et ses 
commerciaux peuvent percevoir, directement ou indirectement, une partie des frais et des 
commissions facturés à un Compartiment. Le Gestionnaire et son personnel de conseil ou autre 
peuvent également bénéficier de montants accrus d'encours sous gestion. Les frais et les 
commissions peuvent également être plus élevés que pour certains produits ou services, et la 
rémunération et la rentabilité du Gestionnaire et de son personnel résultant de transactions 
pour le compte des portefeuilles ou pour leur gestion peuvent s'avérer supérieures à la 
rémunération et la rentabilité résultant d'autres compartiments ou produits. Afin d'éviter toute 
ambiguïté, il est précisé que cela n'a pas pour effet d'augmenter ou d'induire une augmentation 
des frais facturés à ou assumés par un Compartiment. 

– Le Gestionnaire et son personnel peuvent recevoir une rémunération ou des bénéfices plus 
importants au titre d'un compte pour lequel le Gestionnaire intervient en qualité de conseiller 
que pour un compte conseillé par un gestionnaire non affilié. Les différences de rémunération 
peuvent être liées au fait que le Gestionnaire verse éventuellement une partie de ses frais de 
conseil au gestionnaire non affilié, ou à d'autres accords de rémunération, y compris au titre de 
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la gestion de portefeuille, des transactions de courtage transactions ou de la tenue de compte. 
Toute différence de rémunération peut créer une incitation financière pour le Gestionnaire et 
son personnel à recommander le Gestionnaire au détriment de gestionnaires non affiliés ou à 
effectuer des transactions de manière différente selon les différents comptes. 

– Le Gestionnaire peut effectuer des paiements à des courtiers autorisés et autres intermédiaires 
financiers («Intermédiaires») en tant que de besoin afin de promouvoir l'un quelconque des 
Compartiments et d'autres produits. En plus des commissions de distribution ou frais de 
distribution similaires, de tels paiements peuvent être prélevés sur les actifs du Gestionnaire, ou 
sur les montants dus au Gestionnaire plutôt que de constituer des frais identifiés et facturés 
séparément à un Compartiment ou d'autres produits. De tels paiements peuvent rémunérer les 
Intermédiaires pour, entre autres: la commercialisation du Compartiment ou d’autres produits. 
Les paiements peuvent également, dans la mesure permise par la réglementation applicable, 
contribuer à divers programmes d'intéressement en espèces ou non visant à promouvoir 
certains produits, mais aussi à sponsoriser divers programmes éducatifs, concours de vente 
et/ou promotions. En outre, sous réserve de la législation applicable, de tels paiements peuvent 
également couvrir les frais de déplacement, les repas, l'hébergement et les loisirs des 
Intermédiaires et de leurs commerciaux et invités en lien avec des programmes éducatifs, de 
vente et promotionnels. Les paiements additionnels effectués par le Gestionnaire peuvent 
également rémunérer les Intermédiaire pour la comptabilité, le traitement administratif et/ou des 
actionnaires ou d'autres services aux investisseurs venant s'ajouter aux frais payés pour ces 
services par de tels produits. 

– Le Gestionnaire peut en tant que de besoin entrer en possession d'informations importantes, 
confidentielles ou autres susceptibles de limiter l'aptitude d'un Compartiment à acheter et 
vendre des investissements. La souplesse d'investissement d'un tel Compartiment peut dès 
lors être limitée. D'une manière générale, le Gestionnaire n'est pas autorisé à obtenir ni à 
utiliser des informations confidentielles importantes lorsqu'il effectue pour un Compartiment des 
achats et des ventes dans le cadre de transactions de titres publiques. 

– Les résultats des activités d'investissement d'un Compartiment peuvent différer 
substantiellement des résultats obtenus par le Gestionnaire pour ses comptes propres et des 
résultats obtenus par le Gestionnaire pour d'autres clients. Le Gestionnaire gérera le 
Compartiment et les autres portefeuilles qui lui ont été confiés conformément à leurs objectifs et 
directives d'investissement respectifs. Il se peut toutefois que le Gestionnaire conseille, et 
effectue des actions pour, tous les clients actuels ou futurs, susceptibles de concurrencer ou 
d'entrer en conflit avec les conseils qu'il pourrait donner aux Compartiments, y compris au titre 
de la performance de l'investissement, du calendrier ou de la nature de l'action liée à 
l'investissement ou de la méthode de sortie de l'investissement. 

– Les transactions effectuées par le Gestionnaire peuvent avoir un impact défavorable pour les 
Compartiments. Le Gestionnaire et un ou plusieurs autres clients peuvent acheter ou vendre 
des positions pendant que les Compartiments mettent en œuvre une stratégie identique ou 
différente, y compris potentiellement contraire, ce qui pourrait pénaliser les Compartiments. Par 
exemple, un Compartiment peut acheter un titre et le Gestionnaire ou des clients peuvent initier 
une position courte sur ce même titre. La vente à découvert qui en découle peut avoir un impact 
négatif sur le prix du titre que le Compartiment détient et les administrateurs, agents et 
employés du Gestionnaire peuvent acheter et vendre des titres ou d'autres investissements 
pour leur compte propre (y compris par l'intermédiaire de fonds d'investissement gérés par le 
Gestionnaire). Sous l'effet de différentes stratégies ou contraintes de négociation et 
d'investissement, les administrateurs, les agents et les employés du Gestionnaire peuvent 
prendre des positions identiques ou différentes de celles prises par le Compartiment, ou mises 
en place à des moments différents. Afin de réduire la possibilité que le Compartiment soit 
significativement affecté par les négociations personnelles décrites ci-avant, le Gestionnaire a 
établi des politiques et procédures qui restreignent la négociation de titres sur les comptes 
personnels des professionnels de l'investissement qu'il emploie. Le Gestionnaire a également 
adopté un code d'éthique et des procédures de contrôle s'appliquant à certaines transactions 
de titres personnelles réalisées par ses collaborateurs pour leur propre compte. 

– La supervision et l'administration du Compartiment par le Gestionnaire peuvent profiter à ce 
dernier. L'achat, la détention et la vente d'investissements par les Compartiments peuvent 
renforcer la rentabilité du Gestionnaire. 

– Sous réserve de la législation applicable, le Gestionnaire peut en tant que de besoin et sans en 
avertir les investisseurs, internaliser ou externaliser certains processus ou certaines fonctions 
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liés à divers services qu'il fournit aux Compartiments dans le cadre de ses prestations 
administratives ou autres. De telles pratiques d'internalisation ou d'externalisation peuvent 
donner lieu à des conflits d'intérêts supplémentaires. 

– Le Gestionnaire a adopté des politiques et procédures conçues pour éviter que les conflits 
d'intérêts influencent les décisions de vote par procuration qu'il prend au nom des clients de ses 
activités de conseil, y compris les Compartiments, et pour contribuer à garantir que de telles 
décisions sont prises conformément aux obligations de l'Agent administratif envers ses clients. 
Néanmoins, malgré de telles politiques et procédures de votes par procuration, les décisions 
effectives de vote par procuration du Gestionnaire peuvent avoir pour effet de favoriser les 
intérêts d'autres clients ou les activités d'autres divisions ou unités du Gestionnaire et/ou de ses 
affiliés, à condition que le Gestionnaire estime que de telles décisions de vote sont conformes à 
ses obligations. 

3 Tout actif de la Société sous forme de titres ou de liquidités peut être déposé auprès d’une Personne 
liée quelconque. Tout actif de la Société sous forme de liquidités peut être investi dans des certificats 
de dépôt ou des effets bancaires émis par l’une des Personnes liées. Des transactions bancaires ou 
assimilées peuvent également être effectuées auprès ou par l’intermédiaire d’une Personne liée. 

Les entités du groupe Credit Suisse et/ou les employés, agents, sociétés affiliées ou succursales de 
membres du groupe Credit Suisse (qualifiés collectivement aux fins présentes de «Sociétés affiliées 
du CS») sont susceptibles d’être des contreparties aux transactions ou contrats sur instruments dérivés 
conclus par la Société (qualifiées aux fins présentes de «Contrepartie» ou «Contreparties»). De 
surcroît, la Contrepartie peut être requise, dans de nombreux cas, de fournir des évaluations de tels 
transactions ou contrats portant sur des instruments dérivés. Ces évaluations peuvent former la base 
du calcul de la valeur de certains actifs de la Société. Les Administrateurs reconnaissent que les 
Sociétés affiliées du CS peuvent être exposées à des conflits d’intérêts potentiels du fait de leur rôle de 
Contrepartie et/ou de prestataire de telles évaluations. Cependant, les Administrateurs estiment que 
ces conflits peuvent être correctement gérés (voir ci-après), que la Contrepartie sera appropriée et 
compétente pour fournir de telles évaluations et qu’elle les fournira sans exposer la Société à des frais 
supérieurs à ceux qu’elle aurait dû acquitter si elle avait fait appel aux services d’évaluation de tiers. 

4 Les Sociétés affiliées du CS peuvent également intervenir en tant qu'administrateur, distributeur, sous-
distributeur, promoteur de l'indice, agent des composantes de l'indice, Teneur de marché, Gestionnaire 
et fournir des services de sous-dépositaire à la Société, conformément aux accords applicables qui ont 
été adoptés et retiendront toutes commissions, tous frais et autres rémunérations versés au titre de ces 
services. Les Sociétés affiliées du CS peuvent également avoir des relations avec et acheter, distribuer 
ou vendre des services ou produits de ou à des distributeurs, des consultants et autres qui 
recommandent la Société ou qui réalisent des transactions avec la Société ou pour son compte. Par 
exemple, les Sociétés affiliées du CS participent régulièrement à des conférences sponsorisées par un 
secteur d'activité et des consultants et peuvent acheter des services éducatifs, liés à des données ou 
autres à des consultants ou d'autres tiers si elles estiment qu'ils peuvent servir à leurs collaborateurs et 
leurs activités. Les produits et services achetés à des consultants peuvent notamment inclure les 
produits et services qui aident le Gestionnaire à comprendre les opinions des consultants sur le 
processus de gestion des investissements. Les consultants et autres tiers qui fournissent des conseils 
ou d'autres services à des investisseurs potentiels dans les Compartiments peuvent recevoir des 
commissions de la part du Gestionnaire ou des Compartiments (tel que décrit dans le présent 
Prospectus) en lien avec la distribution d'Actions des Compartiments ou d'autres produits de CS. Par 
exemple, le Gestionnaire peut conclure des conventions de partage des revenus ou des commissions 
avec des consultants, des prestataires de services et d'autres intermédiaires au titre d'investissements 
dans des organismes de placement collectif ou d'autres produits ou services offerts ou gérés par le 
Gestionnaire. Le Gestionnaire peut également payer une commission pour adhérer à des organisations 
à l'échelle d'un secteur d'activité ou d'un Etat et des organisations municipales ou contribuer d'une autre 
façon à sponsoriser des conférences et des forums éducatifs pour les acteurs du secteur de 
l'investissement y compris, notamment, des trustees, fiduciaires, consultants, agents administratifs, du 
personnel de l'Etat et municipal et d'autres clients. L'appartenance du Gestionnaire à de telles 
organisations lui permet de participer à ces conférences et forums éducatifs et l'aide à interagir avec les 
intervenants de la conférence et à développer une compréhension de leurs points de vue et des défis 
auxquels ils sont confrontés. Par ailleurs, le personnel du Gestionnaire peut avoir des relations au 
niveau du conseil d'administration, des relations de conseil, de courtage ou autres avec des émetteurs, 
des distributeurs, des consultants et autres susceptibles de détenir des investissements dans les 
Compartiments, de recommander de tels investissements ou de distribuer les Compartiments. En outre, 
les Sociétés affiliées du CS peuvent faire des dons à des institutions, y compris des institutions ayant 
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des relations avec des clients ou avec le personnel de clients. Le personnel du Gestionnaire peut 
également faire des contributions politiques. 

5 Le Gestionnaire prend des décisions pour les Compartiments conformément à ses obligations en tant 
que Gestionnaire des Compartiments. Toutefois, les autres activités du Gestionnaire peuvent avoir un 
effet négatif sur les Compartiments. Du fait de la variété des activités et des intérêts des Sociétés 
affiliées du CS, il est probable que les Compartiments aient des relations commerciales multiples avec 
des entités pour lesquelles les Sociétés affiliées du CS fournissent ou tentent de fournir des services de 
banque d'investissement ou d'autres services, mais aussi qu'ils investissent dans ces entités, qu'ils 
concluent des transactions avec elles, qu'ils prennent des décisions de vote au titre de ces entités ou 
qu'ils obtiennent des services auprès d'elles. 

Les Administrateurs reconnaissent que des conflits d’intérêts potentiels peuvent découler des fonctions que les 
Sociétés affiliées du CS exerceront en relation avec la Société. Dans de telles circonstances, chaque Société 
affiliée du CS s’est engagée à déployer ses meilleurs efforts pour résoudre équitablement de tels conflits 
d’intérêts (au vu de ses obligations et devoirs respectifs) et garantir que les intérêts de la Société et des 
Actionnaires ne soient pas injustement lésés. Les Administrateurs sont convaincus que de telles Sociétés 
affiliées du CS sont en mesure d’exercer de telles fonctions. 

La Société a établi une politique de gestion des conflits d'intérêts, disponible sur demande pour tout 
investisseur. 

Commissions et autres accords 

Un Gestionnaire peut effectuer des transactions par l’intermédiaire d’une autre personne avec laquelle il a 
conclu un accord prévoyant qu’elle fournisse en tant que de besoin au Gestionnaire des biens, services ou 
autres avantages tels que des services de recherche et de conseil, du matériel informatique associé à des 
logiciels spécialisés ou des services de recherche et des mesures de la performance, etc. En vertu de tels 
accord, aucun paiement direct ne sera versé au titre de ces services ou avantages, mais le Gestionnaire 
s’engage à confier des affaires à cette partie, conformément à une convention. Afin d’éviter toute confusion, ces 
biens et services ne pourront inclure les voyages, l’hébergement, les divertissements, les biens et services 
généraux à caractère administratif, le matériel de bureau au sens large, les espaces de bureau, les cartes de 
membre, les salaires des employés ou les paiements directs en liquide. Dans un tel cas, le Gestionnaire 
s’assurera que ces accords contribuent à l’offre de services d’investissement au Compartiment concerné et que 
le courtier/la contrepartie à l’accord a accepté d’offrir la meilleure exécution au Compartiment concerné. Le 
détail des accords de soft commissions sera inclus dans les rapports périodiques des Compartiments 
concernés. 

Credit Suisse International ou l’une de ses Sociétés affiliées seront probablement la Contrepartie approuvée 
aux Contrats portant sur des instruments dérivés conclus par la Société. Credit Suisse International ou l’une de 
ses Sociétés affiliées assumant un tel rôle de Contrepartie approuvée peuvent aussi percevoir des commissions 
de la part de tiers au titre de la détention de titres ou de fonds à des fins de couverture des obligations 
découlant de Contrats portant sur des instruments dérivés. Credit Suisse International peut aussi conclure des 
accords de partage de commissions avec des tiers dans le cadre de ses activités commerciales et de négoce. 
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________________________________________________________________________________________ 

TRANSACTIONS SUR ACTIONS 

________________________________________________________________________________________ 

SOUSCRIPTION D’ACTIONS 

Souscription d’Actions 

Les Statuts confèrent aux Administrateurs le pouvoir d’émettre des Actions et de créer de nouvelles Classes 
d’Actions (conformément aux exigences de la Banque centrale) ainsi que le pouvoir discrétionnaire absolu 
d’accepter ou de refuser tout ou partie de toute demande de souscription d’Actions. Si une demande est 
rejetée, l’Agent administratif restituera les fonds de souscription, ou leur solde, par transfert électronique sur le 
compte dont ils proviennent, aux frais et au risque du souscripteur. Pour éviter toute ambiguïté, aucun intérêt ne 
sera payable au titre d’un tel montant avant sa restitution au souscripteur. 

Les Administrateurs peuvent décider, à leur entière discrétion, d’annuler l’offre initiale d’Actions de toute Classe 
d’un Compartiment avant la Date d’émission initiale. Les Administrateurs peuvent aussi décider d’annuler l’offre 
d’une nouvelle Classe d’Actions d’un Compartiment. Dans un tel cas, les personnes ayant demandé à souscrire 
des Actions seront dûment informées et tous les fonds déjà versés au titre de la souscription seront restitués de 
la manière définie au paragraphe précédent. 

Des fractions d’Actions pourront être émises jusqu’au millième d’unité. Les fonds de souscription représentant 
de plus petites fractions d’Actions ne seront pas restitués au souscripteur mais conservés dans le cadre des 
actifs du Compartiment concerné et donc mis à disposition des Actionnaires du Compartiment au prorata de la 
participation en Actions de chacun d’entre eux. 

Le Formulaire de souscription contient certaines conditions relatives à la procédure de souscription d’Actions de 
la Société et fait mention de certaines indemnités payables à la Société, au Compartiment concerné, à l’Agent 
administratif, au Dépositaire et aux autres Actionnaires en vue de compenser les éventuelles pertes qu’ils 
seraient amenés à subir du fait de l’acquisition ou de la détention d’Actions par certains investisseurs. 

La Société attire l’attention des Actionnaires sur le fait qu’un Actionnaire ne pourra faire valoir 
pleinement ses droits directement à l’encontre de la Société, notamment le droit de participer aux 
assemblées générales des Actionnaires, que s’il est enregistré lui-même et sous son propre nom dans 
le registre des Actionnaires de la Société. Lorsqu'un Actionnaire investit dans la Société par le biais 
d’un intermédiaire investissant dans la Société en son nom propre mais pour le compte de 
l’Actionnaire, il se peut que ledit Actionnaire ne puisse exercer certains droits d’actionnaire de manière 
directe vis-à-vis de la Société. Les Actionnaires sont invités à prendre conseil quant à leurs droits. 

Souscriptions directes auprès de la Société 

Les demandes de souscription initiale d’Actions doivent être communiquées à la Société par écrit ou par 
télécopie à l’attention de l’Agent administratif, à condition qu’un Formulaire de souscription original (et tout 
document original y afférent en matière de contrôles visant à lutter contre le blanchiment de capitaux) soit 
communiqué et reçu rapidement dans le cas d’une demande initiale de souscription d’Actions. 

Les souscriptions ultérieures d’Actions d’un Compartiment peuvent être effectuées en contactant l’Agent 
administratif par télécopie, par écrit ou par tout autre moyen susceptible d’être prescrit par les Administrateurs 
(avec l’accord de l’Agent administratif) en tant que de besoin (lorsque de tels moyens sont conformes aux 
exigences de la Banque centrale). 

Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux applicables aux souscriptions 
directes auprès de la Société 

Les mesures prévues par la Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 et la 
Criminal Justice Act 2013 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux exigent une vérification détaillée 
de l’identité de tout souscripteur (les «Exigences d’identification»). Par exemple, une personne physique peut 
être tenue, en vertu des Exigences d’identification, de produire une copie certifiée conforme par un notaire ou 
toute autre personne spécifiée dans le Formulaire de souscription de son passeport ou de sa carte d’identité 
portant la preuve de son identité et sa date de naissance, ainsi que deux documents originaux/certifiés 
conformes prouvant son adresse, tels qu’une facture d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone ou un relevé 
bancaire datant de moins de trois Mois. Dans le cas d’une personne morale, une copie certifiée conforme de 
l’acte constitutif (faisant état des éventuels changements de dénomination), des statuts (ou tout document 
équivalent), ainsi que les nom, fonction, date de naissance et adresses personnelle et professionnelle des 
administrateurs de la société peuvent être demandés en vertu des Exigences d’identification. 
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L’Agent administratif se réserve le droit de demander les informations qu’il jugera nécessaires afin de lui 
permettre de vérifier l’identité du souscripteur. Si le souscripteur ne fournit pas les informations requises aux 
fins de cette vérification, ou s’il tarde à le faire, l’Agent administratif peut refuser la demande de souscription et 
lui restituer le paiement correspondant. Lorsqu’une demande est rejetée, l’Agent administratif restituera les 
fonds de souscription, ou leur solde, par transfert électronique sur le compte dont ils proviennent, aux frais et au 
risque du souscripteur. 

Selon les circonstances propres à chaque demande de souscription, une vérification détaillée peut ne pas être 
nécessaire (a) si le souscripteur procède au paiement depuis un compte tenu en son nom auprès d’un 
établissement financier reconnu, (b) si la demande est effectuée par un intermédiaire reconnu ou (c) si 
l’investissement est réalisé par un intermédiaire ou un établissement financier reconnu. Ces exceptions ne 
s’appliqueront que si l’établissement financier ou l’intermédiaire susmentionné est situé dans un pays dont la 
législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux est équivalente à celle existant en Irlande. Les 
souscripteurs peuvent contacter l’Agent administratif pour déterminer s’ils sont concernés par ces exceptions. 

Souscriptions par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de 
compensation 

Des souscriptions initiales ou ultérieures d’Actions peuvent également être effectuées indirectement, c’est-à-
dire par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de compensation, pour 
transmission à la Société à l’attention de l’Agent administratif (le Distributeur, Sous-distributeur ou la Chambre 
de compensation doivent s’assurer que les souscriptions sont reçues par l’Agent administratif avant l’Heure 
limite de réception des ordres en vigueur). Dans un tel cas, l’Agent administratif peut, à son entière discrétion, 
ignorer les Exigences d’identification précitées dans les circonstances suivantes ou dans d’autres circonstances 
considérées comme suffisantes en vertu des règles irlandaises actuelles en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux: 

(a) si et lorsqu’une souscription est effectuée par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou 
d’une Chambre de compensation supervisés par une autorité réglementaire qui impose des obligations 
d’identification des clients équivalentes à celles exigées par le droit irlandais relatif à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et auxquelles le Distributeur, Sous-distributeur ou la Chambre de 
compensation sont assujettis; 

(b) si et lorsqu’une souscription est effectuée par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou 
d’une Chambre de compensation dont la maison mère est supervisée par une autorité réglementaire 
qui impose des obligations d’identification des clients équivalentes à celles exigées par le droit irlandais 
relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et lorsque le droit applicable à la maison mère ou la 
politique du groupe impose une obligation équivalente aux filiales ou succursales. 

Les autorités de réglementation financière des pays ayant ratifié les recommandations du Groupe d’action 
financière (GAFI) sont généralement réputées imposer aux professionnels du secteur financier assujettis à leur 
supervision une obligation d’identification des clients équivalente à celle prévue par le droit irlandais. 

Le Distributeur, un Sous-distributeur ou une Chambre de compensation peuvent fournir des services de 
nominee aux investisseurs qui acquièrent des Actions par leur intermédiaire. Ces investisseurs peuvent choisir, 
à leur entière discrétion, de faire appel à ces services en vertu desquels le nominee détiendra des Actions en 
son nom pour le compte des investisseurs, lesquels communiqueront des instructions de vote spécifiques ou 
générales au nominee afin de lui permettre de voter lors d’une assemblée générale des Actionnaires. 
Nonobstant ce qui précède, les investisseurs conservent leur capacité d’investir directement dans la Société, 
sans recourir à de tels services de nominee. 

Les Actions peuvent être émises au profit et inscrites sous le nom d’une Chambre de compensation (ou de son 
nominee) désignée par ou pour le compte d’un investisseur par le Distributeur, le Sous-distributeur concerné ou 
un prestataire de services de nominee tiers, selon le cas, reconnu et accepté par la Société. Les titulaires de 
compte peuvent se voir imposer des commissions au titre de la tenue et des opérations des comptes auprès 
d’une telle Chambre de compensation (ou de son nominee). 

Report des souscriptions 

Les Administrateurs peuvent, à leur seule et entière discrétion, estimer que dans certaines circonstances, il 
serait préjudiciable aux Actionnaires existants d’accepter une souscription en espèces ou en nature 
représentant plus de 5% de l’actif net d’un Compartiment. En pareil cas, les Administrateurs peuvent reporter 
l’exécution de la demande et, en accord avec l’investisseur concerné, exiger de lui qu’il échelonne ladite 
demande sur une période convenue ou établir un compte d’investissement en dehors de la structure de la 
Société sur lequel investir les montants de souscription de l’investisseur. Ce compte d’investissement sera 
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utilisé pour l’acquisition des Actions suivant un calendrier prédéterminé. Tous les frais de transaction ou 
dépenses raisonnables encourus dans le cadre de l’acquisition desdites Actions seront à la charge de 
l’investisseur. Les éventuels Droits d’entrée seront déduits des montants de souscription préalablement à 
l’investissement de ces montants. 

Traitement des souscriptions directes d’Actions de la Société 

L’émission d’Actions suite à une demande de souscription sera normalement effective à partir du Jour de 
transaction où elle aura été reçue à ou avant l’Heure limite de réception des ordres. Les Jours de transaction et 
Heures limite de réception des ordres propres à chaque Compartiment sont spécifiés dans le Supplément 
correspondant. Les demandes reçues après l’Heure limite de réception des ordres d’un Jour de transaction 
seront, sauf décision contraire de l’Agent administratif et sous réserve qu’elles soient reçues avant le Point 
d’évaluation du Jour de transaction concerné, réputées avoir été reçues avant l’Heure limite de réception des 
ordres suivante. Les demandes de souscription d’Actions seront irrévocables, sauf si les Administrateurs, ou un 
mandataire, en conviennent autrement. Si nécessaire, les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion et 
sous réserve de l’aval du Dépositaire, désigner des Jours de transaction et des Points d’évaluation 
supplémentaires pour l’achat d’Actions de tout Compartiment s’adressant à tous les Actionnaires. 

Traitement des souscriptions par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une 
Chambre de compensation 

Des procédures de souscription et heures limite différentes peuvent s’appliquer lorsque les demandes de 
souscription d’Actions sont soumises par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une 
Chambre de compensation, selon le cas, même si les délais ultimes relatifs à l’Agent administratif mentionnés 
dans le paragraphe précédent demeurent identiques. Les instructions de paiement complètes relatives à la 
souscription par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de compensation 
peuvent être obtenues auprès du Distributeur, Sous-distributeur ou de la Chambre de compensation, selon le 
cas. 

Ni le Distributeur, ni le Sous-distributeur ni la Chambre de compensation ne sont autorisés à retenir des ordres 
de souscription dans le but de profiter eux-mêmes d’un changement des cours. 

Les investisseurs sont priés de noter qu’ils peuvent être dans l’incapacité d’acquérir des Actions par 
l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de compensation les jours où ceux-ci 
sont fermés. 

Lorsque le produit de la souscription n’est pas reçu dans les délais impartis, la part d’Actions correspondante 
peut être annulée et il peut être demandé au souscripteur de dédommager la Société pour tous frais et 
dépenses ainsi encourus. 

Tout investisseur qui investit par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de 
compensation est également prié de lire la section «Accords de nominee» ci-dessus. 

Exigences relatives au Montant minimum de souscription initiale et ultérieure et à la Participation 
minimale 

Le Montant minimum de souscription initiale, le Montant minimum de souscription ultérieure et la Participation 
minimale en Actions de chaque Classe d’un Compartiment peuvent varier et sont définis dans le Supplément 
relatif au Compartiment concerné. Les Administrateurs se réservent le droit, en tant que de besoin, d’ignorer 
toute exigence relative au Montant minimum de souscription initiale, au Montant minimum de souscription 
ultérieure et à la Participation minimale à leur entière discrétion. 

La Société peut à tout moment racheter toutes les Actions des Actionnaires dont la participation est inférieure à 
la Participation minimale. Dans un tel cas, l’Actionnaire concerné recevra un avis préalable lui permettant de 
renforcer sa participation au-delà de tels montants pendant une période déterminée par les Administrateurs (et 
précisée dans l’avis) à compter de la réception dudit avis. 

Prix de souscription 

Pendant la Période d’offre initiale d’un Compartiment, le Prix d’émission initiale des Actions du Compartiment 
correspondra au montant figurant dans le Supplément relatif à ce Compartiment. 

Le prix d’émission auquel les Actions de tout Compartiment seront émises au cours d’un Jour de transaction 
ultérieur à la Période d’offre initiale est calculé en établissant la Valeur nette d’inventaire par Action de la Classe 
concernée le Jour de transaction en question. 
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Des Droits d’entrée allant jusqu’à 6% du Prix d’émission initiale ou de la Valeur nette d’inventaire par Action, 
selon le cas, peuvent être facturés par la Société pour paiement au Distributeur au titre de l’émission d’Actions. 
Le Distributeur peut, par exemple, acquitter les commissions versées aux Sous-distributeurs et autres 
intermédiaires financiers depuis ces Droits d’entrée. Le montant des Droits d’entrée, le cas échéant, sera défini 
dans le Supplément concerné. 

Paiement des Actions 

Le paiement au titre de l’émission d’Actions doit être versé avant la Date de règlement en vigueur par transfert 
électronique de fonds compensés dans la devise de la Classe d’Actions concernée sur le Compte de 
souscriptions/rachats. L’Agent administratif peut, à son entière discrétion, accepter un paiement dans d’autres 
devises, mais un tel paiement sera converti dans la devise de la Classe d’Actions concernée au taux de change 
alors en vigueur et seul le produit net (après déduction des frais de conversion) sera appliqué au paiement des 
montants de souscription. Une telle opération peut entraîner un retard du traitement de la demande de 
souscription. 

Si l’intégralité du paiement n’a pas été reçue à la Date de règlement, ou si les fonds ne sont pas compensés, la 
part d’Actions allouées au titre d’une telle demande de souscription peut, à la discrétion de l’Agent administratif, 
être annulée. L’Agent administratif peut également considérer que la demande de souscription porte sur le 
nombre d’Actions susceptibles d’être obtenues avec un tel paiement le Jour de transaction suivant 
immédiatement la réception de l’intégralité du paiement ou des fonds compensés et la traiter comme telle. En 
pareils cas, la Société peut imputer au souscripteur tous frais bancaires et pertes de marchés encourus à ce 
titre par le Compartiment concerné. 

Si les montants de souscription sont versés par un investisseur sur le Compte de souscriptions/rachats avant 
que les Actions ne soient émises (comme ce sera le cas dans le cadre d’un Compartiment opérant sur la base 
de fonds compensés), lesdits montants de souscription seront réputés appartenir au Compartiment concerné et, 
par conséquent, l’investisseur sera considéré comme un créancier général non garanti de la Société pendant la 
période entre le versement des montants de souscription sur le Compte de souscriptions/rachats et l’émission 
des Actions. 

Emissions en nature 

Les Administrateurs peuvent, à leur entière et absolue discrétion, s’ils ont établi qu’aucun préjudice important 
n’en résulterait pour les Actionnaires existants et sous réserve des dispositions des Companies Acts, allouer 
des Actions de tout Compartiment en échange du transfert au Dépositaire, pour le compte du Compartiment 
concerné, d’investissements de nature conforme aux objectifs, à la politique et aux restrictions d’investissement 
du Compartiment. Le nombre d’Actions à émettre dans ce cadre correspondra au nombre d’Actions qui auraient 
été émises, le jour où les investissements sont confiés au Dépositaire pour le compte du Compartiment 
concerné, en échange du paiement en liquide (conjointement avec les Droits d’entrée) d’une somme égale à la 
valeur des investissements. La valeur des investissements à transférer sera calculée en appliquant les 
méthodes d’évaluation décrites ci-dessous à la section «Calcul de la Valeur nette d’inventaire/Evaluation des 
actifs». 

Restrictions de souscription 

Aucune Action ne pourra être émise ou commercialisée par la Société au cours d’une quelconque période 
pendant laquelle le calcul de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné est suspendu tel que décrit 
à la section «Suspension du calcul de la Valeur nette d’inventaire» ci-dessous. Une telle suspension sera 
notifiée aux souscripteurs ayant demandé la souscription d’Actions directement à la Société ou à l’Agent 
administratif et, à moins qu’elles ne soient annulées, leurs demandes seront traitées le Jour de transaction 
suivant la fin de la période de suspension. Les souscripteurs adressant leurs demandes de souscription 
d’Actions au Distributeur, à un Sous-distributeur ou encore ceux qui cherchent à devenir Titulaires de compte 
auprès d’une Chambre de compensation, selon le cas, doivent contacter directement le Distributeur, le Sous-
distributeur ou la Chambre de compensation concernée pour obtenir des informations sur la procédure de 
souscription en vigueur pendant une telle période de suspension. Pendant une telle période de suspension, les 
demandes soumises ou en suspens par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une 
Chambre de compensation, selon le cas, seront traitées, à moins qu’elles ne soient annulées, le Jour de 
transaction suivant la fin de la période de suspension. 

Les Actions ne peuvent être offertes ou vendues directement ou indirectement aux Etats-Unis ni achetées ou 
détenues par ou pour des Ressortissants américains (sauf dérogation prévue par les lois américaines). 
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Commission anti-dilution 

Lors du calcul de la Valeur nette d’inventaire par Action, les Administrateurs peuvent, en l’existence de 
souscriptions nettes, majorer la Valeur nette d’inventaire par Action d’une Commission anti-dilution allant 
jusqu’à 1% de la Valeur nette d’inventaire par Action (comme il sera décrit dans le Supplément correspondant) 
qui viendra rejoindre les actifs du Compartiment concerné afin de couvrir les frais de transaction et de préserver 
la valeur des actifs sous-jacents du Compartiment, de plus amples détails à ce sujet figurant dans le 
Supplément concerné. 

Protection des données 

L’attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'en remplissant le Formulaire de souscription, ils 
communiquent à la Société des informations personnelles susceptibles de constituer des données à caractère 
personnel au sens de la législation relative à la protection des données en Irlande. Des données peuvent être 
communiquées à des tiers incluant des instances de réglementation, des autorités fiscales (y compris 
conformément à la NCD), des représentants, des conseillers et des prestataires de services de la Société et 
leurs agents dûment autorisés ou ceux de la Société et toutes sociétés qui leur sont liées, associées ou 
affiliées, où qu'elles soient situées (y compris en dehors de l’EEE) aux fins spécifiées. Les investisseurs 
disposent d'un droit d’accès à leurs données personnelles conservées par la Société. Ils ont également le droit 
de modifier et de rectifier les inexactitudes qui y figurent en adressant une demande écrite à la Société. En 
signant le Formulaire de souscription, les investisseurs consentent à l'obtention, la détention, l'utilisation, la 
communication et au traitement des données pour l'une quelconque, ou plusieurs, des fins exposées dans le 
Formulaire de souscription. 

RACHAT D’ACTIONS 

Procédure de rachat direct 

Les demandes de rachat d’Actions doivent être adressées à la Société à l’attention de l’Agent administratif par 
écrit, par télécopie ou tout autre moyen susceptible d’être prescrit en tant que de besoin par les Administrateurs 
(avec l’accord de l’Agent administratif et sous réserve que ces moyens soient conformes aux exigences de la 
Banque centrale) et doivent, dans le cas des demandes transmises par écrit ou par télécopie, inclure le numéro 
de compte concerné, le(s) Compartiment(s) choisi(s), la Classe d’Actions et toute autre information 
raisonnablement requise par l’Agent administratif. Elles doivent en outre être signées par ou pour le compte de 
l’Actionnaire avant que le paiement du Produit du rachat puisse être versé. Les demandes de rachat transmises 
par télécopie doivent être suivies d’une confirmation écrite. 

Les demandes de rachat transmises par télécopie ou par tout autre moyen approuvé par les Administrateurs 
conformément aux exigences de la Banque centrale (avec l’accord de l’Agent administratif) seront uniquement 
traitées si le nom de l’Actionnaire et le numéro de compte ainsi que le nom, l’adresse et/ou le numéro de 
télécopie ou les coordonnées auxquels l’Avis d’exécution doit être adressé, correspondent à ceux 
correspondant au nom de l’Actionnaire dans le registre tenu par l’Agent administratif. Si l’Actionnaire demande 
que l’Avis d’exécution soit envoyé à un nom et/ou une adresse différents de ceux consignés auprès de l’Agent 
administratif, une confirmation écrite de ce changement doit être soumise par l’Actionnaire et reçue par l’Agent 
administratif (et l’Agent administratif doit avoir modifié les coordonnées d’inscription de l’Actionnaire) avant le 
traitement de cet ordre. 

Traitement des rachats directs auprès de la Société 

Les demandes reçues à ou avant l’Heure limite de réception des ordres seront normalement traitées le Jour de 
transaction concerné, sous réserve des dispositions de la présente section et du Supplément concerné. Les 
demandes de rachat reçues après l’Heure limite de réception des ordres seront, sauf décision contraire des 
Administrateurs et sous réserve qu’elles soient reçues avant le Point d’évaluation applicable, réputées avoir été 
reçues avant l’Heure limite de réception des ordres suivante. 

Le Produit du rachat ne sera en aucun cas versé avant que le Formulaire de souscription original ait été reçu de 
la part de l’investisseur et que tous les contrôles visant à lutter contre le blanchiment de capitaux aient été 
menés à bien, vérifiés et reçus sous leur forme originale. 

Une demande de rachat ne pourra être annulée après que l’Agent Administratif l’a acceptée. Si nécessaire, les 
Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion et sous réserve de l’aval du Dépositaire, désigner des Jours 
de transaction et des Points d’évaluation supplémentaires pour le rachat d’Actions de tout Compartiment 
s’adressant à tous les Actionnaires. 
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Procédure de rachat par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de 
compensation 

Les procédures de rachat, heures limite et périodes de règlement peuvent être différents lorsque les rachats 
sont demandés par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de compensation, 
même si les Heures limite de réception des ordres ultimes restent identiques. Les Dates de règlement et 
procédures mentionnées ci-dessus et dans le Supplément correspondant demeureront inchangées. Les 
Actionnaires souhaitant formuler une demande de rachat peuvent obtenir des informations sur la procédure de 
rachat directement auprès du Distributeur, du Sous-distributeur concerné ou de la Chambre de compensation 
en question, selon le cas, et sont également priés de consulter le Supplément correspondant. 

Tout investisseur qui investit par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de 
compensation est également prié de lire la section «Accords de nominee» ci-dessus. 

Volume de rachat 

Un investisseur peut demander le rachat de tout ou partie de ses Actions de toute Classe d’un Compartiment. 

Le Montant minimum de rachat peut varier en fonction du Compartiment ou de la Classe d’Actions. 

Pour les Compartiments assortis d’une Date d’échéance programmée, toutes les Actions n’ayant fait l’objet 
d’aucune demande de rachat à cette Date d’échéance programmée seront obligatoirement rachetées à cette 
Date à la Valeur nette d’inventaire par Action calculée à ladite Date. Un Compartiment n’a pas de Date 
d’échéance programmée, sauf mention contraire dans le Supplément concerné. Les Compartiments pour 
lesquels aucune Date d’échéance programmée n’a été arrêtée peuvent être clôturés conformément aux 
procédures définies dans les Statuts et les Actions seront rachetées à la Valeur nette d’inventaire par Action (en 
tenant compte des prix de réalisation réels des investissements et des frais de réalisation) calculée le Jour de 
transaction au cours duquel une telle décision entre en vigueur. 

L’Agent administratif peut refuser d’exécuter une demande de rachat qui aurait pour effet de faire tomber la 
valeur de toute position en Actions d’un Compartiment en dessous de la Participation minimale propre à cette 
Classe d’Actions de ce Compartiment. Toute demande de rachat ayant un tel effet peut être traitée par la 
Société ou l’Agent administratif comme une demande de rachat de la participation intégrale en Actions de cette 
Classe par l’Actionnaire. 

L’Agent administratif n’acceptera pas les demandes de rachat incomplètes et ne les traitera qu’une fois toutes 
les informations nécessaires obtenues. 

Prix de rachat et Produit du rachat 

Le Prix de rachat auquel les Actions seront rachetées un Jour de transaction donné correspond à la Valeur 
nette d’inventaire par Action de la Classe concernée le Jour de transaction en question. Le Produit du rachat 
correspond au Prix de rachat minoré de toute Commission de rachat en vigueur ainsi que de tous les impôts 
applicables. La méthode de calcul de la Valeur nette d’inventaire de tout Compartiment et de la Valeur nette 
d’inventaire par Action de toute Classe d’Actions d’un Compartiment est définie dans les Statuts comme il est 
décrit dans le présent Prospectus à la section «Calcul de la Valeur nette d’inventaire/Evaluation des actifs» ci-
dessous. 

Lorsqu’une demande de rachat a été adressée par un investisseur qui est ou est réputé être un Résident 
irlandais ou qui agit pour le compte d’une telle personne, la Société déduira du Produit du rachat un montant 
égal à l’impôt payable par la Société aux autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners) au titre de la 
transaction concernée. 

Paiement du produit des rachats et Compte de souscriptions/rachats 

Le montant dû au titre du rachat d’Actions sera versé par transfert électronique sur le compte de l’Actionnaire 
indiqué sur le Formulaire de souscription original dans la devise de la Classe d’Actions concernée du 
Compartiment en question (ou dans toute autre devise arrêtée par les Administrateurs) avant la Date de 
règlement. Le règlement du Produit du rachat sera effectué en faveur de l’Actionnaire inscrit au Registre ou des 
Actionnaires inscrits conjointement au Registre, selon le cas. Le Produit du rachat des Actions ne sera versé 
que lorsque l’Agent administratif aura reçu une demande de rachat accompagnée de tous les autres documents 
qu’il peut raisonnablement exiger. 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le produit d’un rachat payé par un Compartiment et 
détenu pendant un certain laps de temps sur le Compte de souscriptions/rachats demeurera un actif du 
Compartiment en question jusqu’à ce que le produit soit versé à l’investisseur concerné. Tel peut être le cas, 
par exemple, lorsque le produit d’un rachat est conservé temporairement dans l’attente des justificatifs d’identité 
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que la Société ou l’Agent administratif peut demander, ce qui souligne la nécessité de répondre rapidement à 
ces demandes afin que le produit des rachats puisse être payé. Il convient de noter par ailleurs que 
l’investisseur cessera d’être considéré comme un Actionnaire et sera dès lors traité comme un créancier 
général non garanti de la Société. 

Restrictions de rachat 

Aucune Action d’un Compartiment ne pourra être rachetée par la Société au cours d’une quelconque période 
pendant laquelle le calcul de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné est suspendu tel que décrit 
à la section «Suspension du calcul de la Valeur nette d’inventaire» ci-dessous. Une telle suspension sera 
notifiée aux Actionnaires ayant demandé le rachat d’Actions et, à moins qu’elles ne soient annulées, leurs 
demandes seront traitées le Jour de transaction suivant la fin de la période de suspension. Les Actionnaires 
ayant demandé le rachat d’Actions par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre 
de compensation, selon le cas, doivent contacter directement le Distributeur, le Sous-distributeur ou la Chambre 
de compensation concernée pour obtenir des informations sur la procédure de rachat en vigueur pendant une 
telle période de suspension. Pendant une telle période de suspension, les demandes soumises ou en suspens 
par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de compensation, selon le cas, 
seront traitées, à moins qu’elles ne soient annulées, le Jour de transaction suivant la fin de la période de 
suspension. 

Les Administrateurs sont autorisés à limiter le nombre d’Actions d’un Compartiment rachetées au cours de tout 
Jour de transaction à 10% de l’actif net de ce Compartiment ce Jour de transaction. Dans un tel cas, la 
limitation s’appliquera au prorata, c’est-à-dire que tous les Actionnaires souhaitant obtenir le rachat d’Actions de 
ce Compartiment ce Jour de transaction réaliseront la même proportion de ces Actions. Les Actions non 
rachetées, mais qui l’auraient été en l’absence d’une telle limitation, seront reportées pour rachat le prochain 
Jour de transaction et seront négociées en priorité (au prorata) par rapport aux demandes reçues 
ultérieurement. Si des demandes de rachats font l’objet d’un tel report, les Actionnaires affectés en seront 
avertis par l’Agent administratif. 

Les Statuts prévoient des dispositions spéciales lorsqu’une demande de rachat émanant d’un même 
Actionnaire porterait sur plus de 5% de l’actif net d’un Compartiment un quelconque Jour de Transaction. Dans 
ce cas de figure, la Société peut satisfaire à la demande de rachat par le biais d’une distribution en nature 
d’investissements du Compartiment concerné, pour autant qu’une telle distribution ne porte pas préjudice aux 
autres Actionnaires dudit Compartiment. Dès réception d’un avis émanant de la Société l’avertissant de son 
intention de satisfaire à sa demande de rachat par le biais d’une distribution d’actifs, l’Actionnaire concerné peut 
demander que la Société, plutôt que de les lui transférer, procède à la vente des actifs en question et lui en paie 
le produit minoré de tous les frais inhérents à une telle vente. Une allocation d’actifs de ce type est soumise à 
l’accord du Dépositaire. 

Les Statuts prévoient que la Société n’est pas autorisée à procéder à un rachat d’Actions si, après paiement de 
tous les montants liés à ce rachat, la Valeur nette d’inventaire du capital social émis de la Société est égale ou 
inférieure à 300.000 euros ou l’équivalent dans une autre devise. Cette disposition ne s’appliquera pas aux 
demandes de rachat acceptées par les Administrateurs en prévision de la liquidation de la Société. 

Rachats forcés 

La Société peut procéder au rachat forcé de la totalité des Actions d’un Compartiment si la Valeur nette 
d’inventaire dudit Compartiment est inférieure à son Encours minimum spécifié, le cas échéant, dans le 
Supplément correspondant. 

La Société se réserve le droit de racheter les Actions qui sont ou deviennent la propriété, directe ou indirecte, 
d’un Ressortissant américain (sauf dérogation prévue par les lois américaines sur les valeurs mobilières), d’un 
individu âgé de moins de 18 ans (ou toute autre limite jugée appropriée par les Administrateurs) ou de toute 
personne en infraction avec les lois ou les exigences d’un quelconque pays ou d’une autorité gouvernementale 
ou qui n’est pas habilitée à détenir ces Actions en vertu desdites lois ou exigences ou dans des circonstances 
qui peuvent aboutir à l’assujettissement de la Société à des taxes ou à des contraintes financières, légales ou 
d’ordre administratif majeures, autant de situations auxquelles la Société n’aurait pas été exposée autrement. 

Lorsque des Résidents irlandais acquièrent et détiennent des Actions, la Société rachètera et annulera, dans 
les cas où le prélèvement de l’impôt irlandais l’exige, les Actions détenues par quiconque est, est réputé être ou 
agit pour le compte d’un Résident irlandais lorsque survient un événement imposable et versera le produit de la 
transaction aux autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners). 
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Commission anti-dilution 

Lors du calcul du Prix de rachat des Actions, les Administrateurs peuvent, en l’existence de rachats nets, 
déduire du Prix de rachat une Commission anti-dilution allant jusqu’à 1% de la Valeur nette d’inventaire par 
Action (comme il sera décrit dans le Supplément correspondant) qui viendra rejoindre les actifs du 
Compartiment concerné afin de couvrir les frais de transaction et de préserver la valeur des actifs sous-jacents 
du Compartiment, de plus amples détails à ce sujet figurant dans le Supplément concerné. 

CONVERSION D’ACTIONS 

Les Actionnaires pourront demander, lors de chaque Jour de transaction, la conversion de tout ou partie de 
leurs Actions d’une Classe donnée qu’ils détiennent au sein d’un Compartiment (la Classe initiale) en Actions 
d’une autre Classe du même Compartiment ou d’un Compartiment différent proposées au moment considéré (la 
Nouvelle Classe), sous réserve que tous les critères requis pour souscrire des Actions de la Nouvelle Classe 
soient satisfaits. Les demandes en ce sens devront être transmises à l’Agent administratif le Jour de transaction 
concerné ou avant pour traitement ledit Jour de transaction. L’Agent administratif pourra toutefois, à son entière 
discrétion, accepter des demandes de conversion reçues après l’Heure limite de réception des ordres 
applicable à condition qu’elles soient reçues avant le Point d’évaluation concerné. Les dispositions et 
procédures générales relatives à l’émission et au rachat d’Actions s’appliqueront de la même manière aux 
conversions, à l’exception des commissions payables qui sont détaillées ci-dessous et dans le Supplément 
correspondant. 

Les Actionnaires qui demandent la conversion d’Actions au titre d’un placement initial dans un Compartiment 
doivent s’assurer que la valeur des Actions converties est égale ou supérieure au Montant minimum de 
souscription initiale fixé pour la Nouvelle Classe concernée, telle qu’indiqué dans le Supplément relatif au 
Compartiment concerné. En cas de conversion d’une participation partielle, la valeur de la participation restante 
doit également être au moins égale à la Participation minimale fixée pour la Classe initiale. 

Le nombre d’Actions de la Nouvelle Classe à émettre sera calculé selon la formule suivante: 

S = R x (RP x ER) – F 
 SP 

où: 

R = le nombre d’Actions de la Classe initiale à convertir; 

S = le nombre d’Actions de la Nouvelle Classe à émettre; 

RP = le Prix de rachat par Action de la Classe initiale au Point d’évaluation du Jour de transaction 
considéré; 

ER = ER est égal à 1 lorsque la conversion porte sur des Actions libellées dans la même Devise de 
référence. Dans tous les autres cas, ER correspond au taux de change déterminé par les 
Administrateurs au Point d’évaluation du Jour de transaction concerné et qui représente le taux 
de change effectif applicable au transfert d’actifs des Classes initiale et nouvelle après 
ajustement éventuel pour tenir compte du coût réel d’un tel transfert; 

SP = le Prix de souscription par Action de la Nouvelle Classe au Point d’évaluation du Jour de 
transaction considéré; et 

F = la Commission de conversion éventuellement applicable aux conversions d’Actions. 

En cas de conversion d’Actions, les Actions de la Nouvelle Classe seront attribuées et émises en contrepartie 
d’Actions de la Classe initiale et en proportion de celles-ci, selon le rapport S/R. 

Une Commission de conversion allant jusqu’à 3% du Prix de rachat des Actions converties peut être facturée 
par la Société lors de la conversion d’Actions. 

Les procédures de conversion et les heures limite peuvent être différents lorsque les demandes de conversion 
sont adressées au Distributeur, à un Sous-distributeur ou à une Chambre de compensation, les Heures limite 
de réception des ordres et les procédures mentionnées ci-dessus et dans le Supplément concerné demeurant 
quant à elles identiques. Les Actionnaires souhaitant formuler une demande de conversion peuvent obtenir des 
informations sur la procédure de conversion directement auprès du Distributeur, du Sous-distributeur concerné 
ou de la Chambre de compensation en question, selon le cas, et sont également priés de consulter le 
Supplément correspondant. 

Tout investisseur qui investit par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de 
compensation est prié de lire la présente section conjointement avec la section «Accords de nominee» ci-avant. 
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Restrictions de conversion 

Des Actions ne pourront être converties en Actions d’une autre Classe lors de toute période au cours de 
laquelle le calcul de la Valeur nette d’inventaire du ou des Compartiments concernés est suspendu comme 
indiqué à la section «Suspension du calcul de la Valeur nette d’inventaire» ci-après. Une telle suspension sera 
notifiée aux Actionnaires ayant demandé la conversion d’Actions et, à moins qu’elles ne soient annulées, leurs 
demandes seront traitées le Jour de transaction suivant la fin de la période de suspension. Les Actionnaires 
ayant demandé la conversion d’Actions par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une 
Chambre de compensation, selon le cas, doivent contacter directement le Distributeur, le Sous-distributeur ou la 
Chambre de compensation concernée pour obtenir des informations sur la procédure de conversion en vigueur 
pendant une telle période de suspension. Pendant une telle période de suspension, les demandes soumises ou 
en suspens par l’intermédiaire du Distributeur, d’un Sous-distributeur ou d’une Chambre de compensation, 
selon le cas, seront traitées, à moins qu’elles ne soient annulées, le Jour de transaction suivant la fin de la 
période de suspension. 

CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE/EVALUATION DES ACTIFS 

La Valeur nette d’inventaire d’un Compartiment sera exprimée dans la devise des Actions ou dans toute autre 
devise susceptible d’être arrêtée par les Administrateurs dans l’ensemble ou en relation avec une Classe 
particulière ou un cas spécifique et sera calculée en établissant la valeur des actifs du Compartiment et en en 
déduisant la valeur du passif (hors fonds propres) au Point d’évaluation du Jour de transaction concerné. 

La Valeur nette d’inventaire par Action d’un Compartiment sera calculée en divisant la Valeur nette d’inventaire 
du Compartiment par le nombre d’Actions alors en circulation ou réputée en circulation au sein dudit 
Compartiment au Point d’évaluation d’un tel Jour de transaction, puis en arrondissant mathématiquement le 
résultat jusqu’au centième d’unité ou à toute fraction d’unité susceptible d’être déterminée par les 
Administrateurs en tant que de besoin. 

Si les Actions d’un Compartiment sont divisées en Classes, la Valeur nette d’inventaire par Classe sera 
déterminée en allouant nominalement la Valeur nette d’inventaire du Compartiment entre les Classes en 
procédant aux ajustements requis par les souscriptions, rachats, commissions, la capitalisation ou la distribution 
de dividendes et les frais, engagements ou actifs attribuables à chacune de ces Classes (y compris les 
gains/pertes et les frais liés aux instruments financiers utilisés à des fins de couverture du risque de change 
entre les différentes devises dans lesquelles sont libellés les actifs du Compartiment et la devise désignée de la 
Classe, ces gains/pertes et frais revenant uniquement à cette Classe) et tout autre facteur différenciant les 
Classes les unes des autres. La Valeur nette d’inventaire du Compartiment, telle qu’allouée entre chaque 
Classe, sera divisée par le nombre d’Actions de la Classe concernée en circulation ou réputées en circulation et 
le résultat ainsi obtenu sera arrondi mathématiquement jusqu’au centième d’unité ou à toute fraction d’unité 
susceptible d’être déterminée par les Administrateurs en tant que de besoin. 

Les Statuts précisent la méthode d’évaluation de l’actif et du passif de chaque Compartiment et de la Valeur 
nette d’inventaire de chaque Compartiment. 

Les actifs et passifs d’un Compartiment seront évalués de la façon suivante: 

(a) Les Actifs cotés ou négociés sur une bourse de valeurs pour lesquels des cotations de marché sont 
aisément disponibles seront évalués au dernier cours officiel de clôture disponible sur la bourse ou le 
marché principal(e) pour cet investissement au Point d’évaluation du Jour de transaction concerné, 
pour autant que la valeur de tout investissement coté sur une bourse de valeurs mais acquis ou 
négocié moyennant une prime ou une décote en dehors de la bourse concernée puisse être évaluée en 
tenant compte du niveau de prime ou de décote au jour de l’évaluation de l’investissement avec 
l’approbation du Dépositaire. Dans ce cas, le Dépositaire doit s’assurer que l’adoption d’une telle 
procédure se justifie au moment d’établir la valeur probable de réalisation des titres en question. Ces 
primes ou décotes seront fournies par un courtier indépendant ou un teneur de marché ou, si elles ne 
sont pas disponibles, par le Gestionnaire. 

Si, pour certains actifs, le cours officiel de clôture ne reflète pas, selon les Administrateurs ou leur 
mandataire, leur juste valeur ou n’est pas disponible, la valeur sera calculée avec prudence et de bonne 
foi par une personne compétente (désignée par les Administrateurs et considérée comme une 
personne compétente à cette fin par le Dépositaire), en concertation avec le Gestionnaire en 
investissement en vue d’établir la valeur de réalisation probable de ces actifs au Point d’évaluation du 
Jour de transaction concerné. 

(b) Les actifs cotés ou négociés sur plusieurs bourses de valeurs seront évalués sur la base du dernier 
cours officiel de clôture disponible sur la bourse de valeurs considérée par les Administrateurs ou leur 
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mandataire comme leur marché de cotation principal ou comme la bourse de valeurs fournissant les 
critères les plus justes en termes d'évaluation. 

(c) S’il s'avère qu’au Point d’évaluation du Jour de transaction concerné l’un quelconque des 
investissements n’est pas coté ou négocié sur une bourse de valeurs, ou lorsque le prix du marché 
n’est pas représentatif ou pas disponible, alors les titres seront évalués à leur valeur de réalisation 
probable, telle que déterminée par (a) la Société, (b) une personne compétente (désignée en tant que 
telle par les Administrateurs et approuvée à cette fin par le Dépositaire) (c) par tout autre moyen, à 
condition que la valeur soit approuvée par le Dépositaire. 

(d) Les espèces et autres actifs liquides seront évalués à leur valeur nominale, en ce compris les intérêts 
échus, le cas échéant. 

(e) Les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières à capital variable 
seront évaluées à leur toute dernière valeur nette d'inventaire disponible au Point d'évaluation le Jour 
de transaction concerné ; les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières à capital fixe, si elles sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un marché 
réglementé, seront évaluées au cours officiel de clôture sur la principale bourse ou le principal marché 
de cet investissement au Point d'évaluation du Jour de transaction concerné. 

(f) Toute valeur exprimée dans une autre devise que la Devise de référence du Compartiment concerné 
sera convertie dans la Devise de référence dudit Compartiment au taux de change en vigueur que les 
Administrateurs ou leur mandataire auront jugé approprié. 

(g) Les instruments dérivés négociés de gré à gré seront évalués sur la base de la dernière évaluation au 
Point d’évaluation du Jour de transaction concerné fournie par la contrepartie, laquelle proposera une 
évaluation quotidienne, qui sera vérifiée chaque semaine par une personne compétente (et 
indépendante de la contrepartie) approuvée à cette fin par le Dépositaire. La valeur d’un contrat dérivé 
négocié de gré à gré peut également être déterminée sur la base du prix émanant d’un fournisseur 
d’informations financières indépendant ou calculé par la Société elle-même et sera également 
déterminée quotidiennement. Lorsque la Société a recours à cette alternative, elle doit se conformer 
aux meilleures pratiques internationales et respecter les principes relatifs à ces évaluations établis par 
des entités telles que l’IOSCO et l’AIMA, tel que spécifié par la Banque centrale. Toute évaluation 
alternative doit être effectuée par une personne compétente désignée par la Société ou le Gestionnaire 
et approuvée à cette fin par le Dépositaire, ou de toute autre manière que ce soit pour autant que la 
méthode soit approuvée par le Dépositaire. Toute évaluation alternative doit être comparée à celle de la 
contrepartie sur une base mensuelle. Si des différences importantes sont constatées, les raisons 
doivent être recherchées et expliquées sans délai. 

(h) Les contrats de change à terme seront évalués au Point d’évaluation du Jour de transaction concerné 
sur la base des cotations fournies par le teneur de marché de référence, c’est-à-dire au prix auquel tout 
nouveau contrat à terme de même taille et de même échéance pourrait être conclu, ou, à défaut, au prix 
de dénouement au Point d’évaluation du Jour de transaction concerné fourni par la contrepartie, 
laquelle proposera une évaluation quotidienne, qui sera vérifiée chaque semaine par une personne 
compétente (et indépendante de la contrepartie) désignée par les Administrateurs et approuvée à cette 
fin par le Dépositaire. 

(i) Les instruments dérivés cotés seront évalués sur la base de leur prix de règlement, tel que déterminé 
par le marché sur lequel l'instrument est négocié. Si ce prix de règlement n’est pas disponible, la valeur 
sera calculée conformément à la valeur de tout investissement qui n'est pas normalement admis à la 
cote officielle, coté ou négocié ou qui n'observe pas les règles d'un Marché reconnu ci-avant, c.-à-d. la 
valeur de réalisation probable estimée avec prudence et de bonne foi par une personne compétente 
désignée par les Administrateurs (et approuvée à cette fin par le Dépositaire). 

 Nonobstant les dispositions des points (a) à (i) ci-dessus: 

(i) Les Administrateurs ou leur mandataire peuvent, à leur discrétion au titre d’un Compartiment 
donné qui est un Compartiment du marché monétaire, évaluer tout investissement en utilisant 
la méthode du coût amorti lorsque l’OPC concerné observe les prescriptions en matière de 
fonds du marché monétaire de la Banque centrale et lorsqu’une vérification de l’évaluation 
suivant la méthode du coût amorti est effectuée par rapport à la valorisation du marché 
conformément aux directives de la Banque centrale. 
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(ii) Lorsque les Administrateurs n'ont ni l’intention, ni l’objectif d’évaluer la totalité du portefeuille 
d’un Compartiment selon la méthode du coût amorti, tout instrument du marché monétaire 
contenu dans un tel portefeuille ne sera évalué selon la méthode du coût amorti que si sa 
maturité résiduelle est inférieure à 3 mois et qu’il ne présente pas de sensibilité particulière aux 
paramètres de marché, y compris au risque de crédit. 

(j) Nonobstant la généralité de ce qui précède, les Administrateurs peuvent, avec l'approbation du 
Dépositaire, ajuster la valeur de tout investissement dès lors qu'ils considèrent qu'un tel ajustement est 
requis pour refléter la juste valeur en termes de devise de libellé, de négociabilité, de frais de 
transaction et/ou tous autres facteurs jugés importants. L’argumentaire en faveur d’un ajustement de 
valeur doit être clairement documenté. 

(k) Si les Administrateurs l’estiment nécessaire, un investissement spécifique peut être évalué suivant une 
autre méthode d'évaluation approuvée par le Dépositaire. L'argumentaire et les méthodes utilisées 
devront être clairement documentés. 

Les Administrateurs ont délégué à l’Agent administratif la détermination de la Valeur nette d’inventaire et de la 
Valeur nette d’inventaire par Action de chaque Classe de chaque Compartiment et ont autorisé celui-ci à 
consulter le Gestionnaire à ce propos. 

SUSPENSION DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE 

Les Administrateurs peuvent à tout moment déclarer une suspension temporaire du calcul de la Valeur nette 
d’inventaire d’un Compartiment et de la souscription, du rachat et de la conversion d’Actions et du paiement du 
Produit du rachat durant: 

(i) toute période durant laquelle sont fermés, pour des raisons autres que des congés ordinaires, les 
Marchés sur lesquels une partie substantielle des investissements du Compartiment concerné sont 
cotés ou négociés ou toute période où les opérations y sont suspendues ou soumises à des 
restrictions; ou 

(ii) toute période lors de laquelle, en raison d’événements d’ordre politique, économique, militaire ou 
monétaire, ou de toute autre circonstance échappant au contrôle, à la responsabilité ou à la volonté des 
Administrateurs, la cession ou l’évaluation d’une part importante des investissements du Compartiment 
concerné ne sont pas raisonnablement praticables sans porter un préjudice substantiel aux intérêts des 
Actionnaires dudit Compartiment ou encore lorsque, de l’avis des Administrateurs, la Valeur nette 
d’inventaire du Compartiment ne peut pas être correctement calculée; ou 

(iii) toute interruption des moyens de communication normalement employés dans le calcul du prix d’une 
part substantielle des investissements du Compartiment concerné ou lorsque pour toute autre raison 
les prix courants enregistrés sur un Marché d’un investissement dudit Compartiment ne peuvent être 
arrêtés avec rapidité et précision; ou 

(iv) toute période au cours de laquelle le transfert de fonds impliqués dans la réalisation ou l’acquisition 
d’investissements pour le compte du Compartiment concerné ne peut pas, de l’avis des 
Administrateurs, être effectué à des cours ou des taux de change normaux; ou 

(v) toute période pendant laquelle les Administrateurs ne sont pas en mesure de rapatrier les fonds 
nécessaires au paiement des montants dus au titre de rachats d’Actions du Compartiment concerné; ou 

(vi) toute période au cours de laquelle les Administrateurs l’estiment dans le meilleur intérêt du 
Compartiment concerné; ou 

(vii) toute période suivant l’envoi aux Actionnaires d’une convocation à une assemblée générale appelée à 
délibérer sur la liquidation de la Société ou la clôture du Compartiment concerné. 

Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour mettre un terme à une période de suspension dès 
que possible. 

Les Actionnaires ayant demandé la souscription ou le rachat d’Actions de toute Classe ou la conversion 
d’Actions d’une Classe en Actions d’une autre Classe seront avertis d’une telle suspension de la manière qui 
sera déterminée par les Administrateurs et, à moins qu’elles ne soient annulées, leurs demandes seront 
traitées, conformément aux restrictions susmentionnées, le premier Jour de transaction qui suit la fin de la 
période de suspension. Cette suspension sera notifiée le même Jour ouvré à la Banque centrale et, au titre des 
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Actions concernées, à toute entité prévue par la Bourse d’Irlande et aux autorités compétentes dans les 
juridictions dans lesquelles les Actions sont commercialisées. Les détails d’une telle suspension seront 
communiqués en outre à l’ensemble des Actionnaires et publiés dans un journal distribué dans les juridictions 
concernées ou dans toute autre publication désignée par les Administrateurs si, de l’avis de ces derniers, cette 
suspension est susceptible de se prolonger au-delà d’une période de 14 jours. 

PUBLICATION DES PRIX 

Le prix d’émission et le Prix de rachat de chaque Classe d’Actions de chaque Compartiment seront disponibles 
auprès de l’Agent administratif, notifiés sans délai à la Bourse d’Irlande si les Actions concernées y sont cotées 
et pourront être publiés chaque Jour ouvré dans un ou plusieurs journaux financiers dans les pays où les 
Compartiments sont distribués au public. Ces prix s’appliqueront généralement aux transactions du Jour de 
transaction précédent et sont donc fournis à titre indicatif uniquement. 

Le prix d’émission et le Prix de rachat de chaque Classe d’Actions de chaque Compartiment peuvent être mis à 
disposition sur le site Internet suivant (qui sera mis à jour) www.credit-suisse.com/custommarkets. L’accès au 
site peut être limité et ne constitue pas une invitation à souscrire, acheter, convertir, vendre ou obtenir le rachat 
d’Actions. 

FORME DES ACTIONS, CERTIFICATS D’ACTION ET TRANSFERT D’ACTIONS 

Les Actions figurant au registre de la Société n’y seront pas inscrites sous forme de certificats et aucun certificat 
d’Actions ne sera émis. Des Avis d’exécution comportant le détail des transactions effectuées seront 
normalement émis dans un délai de quatre Jours ouvrés bancaires à compter du Jour de transaction considéré. 
La confirmation de propriété prouvant l’inscription dans le registre sera normalement émise sur une base 
mensuelle lors de la réception de tous les documents originaux requis par l’Agent administratif. 

Le transfert d’intérêts dans des Actions inscrites au nom d’une Chambre de compensation peut être organisé 
par le Titulaire du compte directement auprès de la Chambre de compensation concernée. Les Titulaires de 
compte qui souhaitent transférer leurs intérêts dans des Actions depuis une Chambre de compensation doivent 
aussi s’adresser directement à ladite Chambre de compensation. Les transferts effectués par les Titulaires de 
compte au sein d’une Chambre de compensation quelconque peuvent avoir lieu entre Titulaires de compte sur 
les livres de la Chambre de compensation et ne seront pas inscrits au registre car la Chambre de compensation 
(ou son nominee) demeurera l’Actionnaire inscrit. Le transfert d’Actions par un Actionnaire sera effectué au 
moyen d’un acte écrit sous forme commune ou sous toute autre forme approuvée par les Administrateurs et 
signé par (ou dans le cas d’un transfert par une personne morale, signé pour le compte de ou portant le sceau 
du) le cédant. Les cessionnaires devront remplir un Formulaire de souscription et fournir tous les autres 
documents raisonnablement exigés par l’Agent administratif. En cas de décès de l’un des co-Actionnaires, le(s) 
survivant(s) sera(seront) la/les seule(s) personne(s) reconnue(s) par la Société comme ayant(s) droit sur les 
Actions enregistrées au nom dudit co-Actionnaire. 

Les Actions ne peuvent être transférées (i) à un Ressortissant américain (sauf dérogation prévue par les lois 
américaines); ou (ii) à toute personne ne satisfaisant pas aux contrôles visant à lutter contre le blanchiment de 
capitaux mis en place par les Administrateurs; ou (iii) à toute personne en infraction avec les lois ou les 
exigences d’un quelconque pays ou d’une autorité gouvernementale ou qui n’est pas habilitée à détenir ces 
Actions en vertu desdites lois et exigences; ou (iv) à une ou plusieurs personnes dans des circonstances (qui 
affectent directement ou indirectement cette ou ces personne(s), prise(s) seule(s) ou ensemble avec une ou 
plusieurs autre(s) personne(s) liée(s) ou non, ou encore dans toute autre circonstance jugée pertinente par les 
Administrateurs) qui, de l’avis des Administrateurs, peuvent aboutir à l’assujettissement de la Société à des 
taxes ou à des contraintes financières, légales ou d’ordre administratif majeures ou encore aboutir à des 
infractions vis-à-vis de textes de lois ou de règlements, autant de situations auxquelles la Société n’aurait pas 
été exposée autrement; ou (v) à tout individu âgé de moins de 18 ans (ou toute autre limite jugée appropriée 
par les Administrateurs) ou qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales; ou (vi) lorsque le transfert aurait 
pour conséquence que le cessionnaire détienne des Actions dont la valeur serait inférieure au Montant 
minimum de souscription initiale; ou (vii) lorsque le transfert aurait pour conséquence que le cédant ou le 
cessionnaire détienne une participation inférieure à la Participation minimale; ou (viii) lorsqu’une dette fiscale 
n’a pas été éteinte au titre dudit transfert; ou (ix) dans toute autre circonstance interdite par les Statuts comme il 
est décrit dans les présentes. Les Administrateurs peuvent refuser d’enregistrer un quelconque transfert s’il 
devait en résulter que la valeur des Actions détenues par le cédant ou le cessionnaire tombe en dessous de la 
Participation minimale fixée pour cette Classe d’Actions, tel qu’indiquée dans le Supplément relatif au 
Compartiment correspondant. 

Si le cédant est, agit ou est réputé agir pour le compte d’un Résident irlandais, la Société peut racheter et 
annuler une partie suffisante des Actions du cédant pour lui permettre d’acquitter l’impôt dû aux autorités 
fiscales irlandaises (Revenue Commissioners) au titre du transfert. 

 

http://www.credit-suisse.com/custommarkets
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________________________________________________________________________________________ 

COMMISSIONS ET FRAIS 

________________________________________________________________________________________ 

Commissions et frais payables par la Société 

La Société peut régler à partir des actifs de chaque Compartiment la Commission de gestion et les Frais 
exceptionnels tels que décrits ci-dessous. 

Commission de gestion 

La Commission de gestion désigne les commissions payables par la Société pour chaque Compartiment au titre 
des commissions, frais et coûts ordinaires encourus par ledit Compartiment, qui incluent la Rémunération du 
Gestionnaire, la Rémunération du Distributeur, les Commissions de transaction, la Rémunération de l’Agent 
administratif, la Rémunération du Dépositaire, les Frais de lancement et les Autres frais administratifs tels que 
définis dans le Supplément relatif à chaque Compartiment considéré et comme il est décrit plus en détail ci-
dessous: 

• Rémunération du Gestionnaire 

Conformément aux et sous réserve des conditions de la Convention de gestion d’investissement, la 
Rémunération annuelle du Gestionnaire correspondra à un pourcentage des actifs nets de chaque 
Compartiment ou Classe d’Actions ou du Prix d’émission initiale (qui sera indiqué dans le Supplément 
correspondant). La Rémunération du Gestionnaire est payable périodiquement à un taux spécifié dans le 
Supplément relatif à chaque Compartiment. La Rémunération du Gestionnaire sera calculée chaque Jour de 
transaction. Le Gestionnaire pourra en outre être remboursé de ses débours raisonnables. Le Gestionnaire 
pourra par ailleurs recevoir une commission de performance ou de stimulation. Les détails de cette commission 
seront définis dans le Supplément relatif au Compartiment concerné. Les commissions payables à tout sous-
gestionnaire ou conseiller en investissement seront réglées à partir de la Rémunération du Gestionnaire. 

• Rémunération du Distributeur 

La Rémunération du Distributeur ainsi que tous les frais raisonnablement encourus sont normalement payables 
en vertu de la Convention de distribution. Les commissions payables à tout Sous-distributeur seront acquittées 
sur la base de la Rémunération du Distributeur. 

• Rémunération de l’Agent administratif 

La Rémunération de l’Agent administratif (y compris ses débours et frais raisonnables et dûment justifiés) est 
normalement payable en vertu de la Convention d’administration. D’après la Convention d’administration, la 
Société doit verser à l’Agent administratif une commission au titre de ses services d’agent d’administration 
centrale, d’agent domiciliataire, d’agent de registre et de transfert. 

• Rémunération du Dépositaire 

La Rémunération du Dépositaire est normalement due en vertu de la Convention de Dépositaire. 
Conformément à la Convention de Dépositaire, la Société verse au Dépositaire une commission au titre de ses 
services de dépositaire des actifs de chaque Compartiment de la Société (qui inclura également les 
commissions ainsi que ses débours et frais raisonnables et dûment justifiés). Les commissions, débours et frais 
raisonnables et dûment justifiés des sous-dépositaires seront facturés aux tarifs commerciaux normaux en 
vigueur. La commission sera calculée sur la base d’un pourcentage de l’actif net de chaque Compartiment 
confié au Dépositaire pour conservation. 

• Rémunération des Administrateurs 

Les Administrateurs recevront une rémunération annuelle conforme aux prix en vigueur sur le marché et telle 
que convenue entre la Société et Credit Suisse International, sous réserve toutefois que les honoraires totaux 
de tous les Administrateurs ne dépassent pas 75.000 EUR par an ou tout autre montant susceptible d’être 
approuvé par une résolution des Administrateurs ou des Actionnaires réunis en assemblée générale. Les 
Administrateurs liés à Credit Suisse International ne percevront aucune rémunération au titre de leurs services 
en tant qu’administrateurs de la Société. 

• Autres frais administratifs 

Les Autres frais administratifs incluent, sans toutefois s’y limiter, les frais d’organisation et d’enregistrement; les 
redevances dues aux porteurs des licences sur un indice; les frais et honoraires des conseillers juridiques et 
des réviseurs; les droits de timbre, tous les impôts et la TVA, les frais de secrétariat de société et tous les frais 
liés aux assemblées des Actionnaires; les frais de commercialisation et de distribution, les frais de transaction 
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d’investissement; les coûts encourus du fait de la distribution de revenus aux Actionnaires; les frais et dépenses 
de tout agent payeur ou représentant désigné en conformité avec les exigences d’une autre juridiction; les 
montants payables en vertu de clauses d’indemnité prévues par les Statuts ou une quelconque convention avec 
un agent désigné par la Société; les coûts liés à toute cotation proposée et au maintien des cotations; tous les 
débours raisonnables des Administrateurs; les frais d’enregistrement à l’étranger et liés au maintien de tels 
enregistrements, y compris les frais de traduction et les frais juridiques locaux et autres dépenses imposées par 
les autorités de surveillance dans différentes juridictions et les rémunérations des représentants locaux dans les 
juridictions étrangères; l’assurance; les intérêts; les frais d’impression et de distribution du présent Prospectus 
et tous les coûts découlant des mises à jour périodiques du présent Prospectus ou du Supplément concerné, 
des rapports, comptes et autres mémos explicatifs, tous les frais de traduction nécessaires, tous les frais liés à 
la diffusion des détails de la Valeur nette d’inventaire et de toute autre information dont la publication est 
requise dans les différentes juridictions, à un changement de la loi ou à l’introduction de toute nouvelle loi (y 
compris les frais encourus du fait de la conformité avec tout code en vigueur, qu’il ait ou non force de loi) 
peuvent aussi être réglés depuis les actifs de la Société. 

• Frais de lancement 

Les Frais de lancement incluent les coûts liés à la création de la Société et de nouveaux Compartiments. Les 
coûts liés à la création de la Société et du Compartiment initial seront pris en charge par le Distributeur. 

Les coûts liés à la création d’autres Compartiments peuvent être supportés par le Distributeur ou par la Société 
et facturés au Compartiment concerné. Lorsque ces coûts sont pris en charge par la Société, ils seront indiqués 
dans le Supplément correspondant et pourront être amortis sur les cinq premières années d’existence de la 
Société (ou sur toute autre période susceptible d’être déterminée par les Administrateurs à leur discrétion). 

• Commission de transaction 

La Commission de transaction correspond à tous les frais et dépenses encourus lors de l’achat et de la vente 
de titres ou d’autres investissements détenus par un Compartiment, tels que les frais et commissions de 
courtage et les frais de correspondance liés au transfert de titres, d’investissements ou d’autres participations, 
sauf mention contraire dans le Supplément concerné. 

• Frais exceptionnels 

La Société sera responsable des Frais exceptionnels y compris, sans toutefois s’y limiter, les frais de justice et 
le montant total de toute taxe, impôt, droit ou charge similaire imposés à la Société ou à ses actifs et qui ne 
seraient pas considérés comme des frais ordinaires. Les Frais exceptionnels sont réglés en espèces et payés, 
lorsqu’ils sont constatés ou facturés, sur la base de la Valeur nette d’inventaire de chaque Compartiment auquel 
ils sont imputables. Les Frais exceptionnels sont répartis entre les Classes d’Actions. 
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________________________________________________________________________________________ 

FISCALITE 

________________________________________________________________________________________ 

Généralités 

Ce qui suit est une synthèse du droit fiscal irlandais en vigueur et ne prétend pas être une analyse 
complète de toutes les considérations fiscales relatives à la détention d’Actions. Ces informations ne 
visent qu'à offrir une aide générale, n'entendent pas se substituer aux recommandations de conseillers 
fiscaux et juridiques indépendants et ne doivent pas être interprétées comme un conseil juridique ou 
fiscal. La législation fiscale sur les revenus évoquée ci-après est susceptible de changer et toute 
modification effective pourrait affecter les considérations fiscales discutées ci-après. Les Actionnaires 
et les investisseurs potentiels doivent consulter des conseillers fiscaux et juridiques professionnels 
indépendants sur les éventuelles conséquences fiscales et autres de l’achat, la détention, la vente, la 
conversion ou la cession d’Actions par d’autres moyens en vertu du droit de leur pays de constitution, 
d’établissement, de citoyenneté, de résidence, de résidence ordinaire ou de domicile. 

Les déclarations suivantes sur l’imposition se réfèrent aux lois et à la pratique en vigueur en Irlande à la date du 
présent document et ne sauraient constituer un conseil juridique ou fiscal destiné aux Actionnaires ou 
Actionnaires potentiels. Comme pour tout investissement, rien ne garantit que les règles fiscales en vigueur ou 
envisagées au moment de l’investissement dans la Société resteront valables indéfiniment car la base de cette 
imposition et les taux en vigueur sont susceptibles de fluctuations. 

Il est recommandé aux Actionnaires potentiels de s’informer des lois et réglementations (telles que celles 
portant sur la fiscalité et le contrôle des changes) applicables à la souscription, à la détention et au rachat 
d’Actions dans leur pays de citoyenneté, de résidence ou de domicile ou, s’il y a lieu, de consulter leur 
conseiller à ce sujet. 

Les Administrateurs recommandent aux Actionnaires de faire appel aux conseils fiscaux d’une source 
appropriée concernant l’assujettissement fiscal découlant de la détention d’Actions de la Société et de toute 
performance d’investissement liée à ces Actions. 

Les informations fournies ci-après ne sont pas exhaustives et ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal; 
les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels s'agissant des 
éventuelles conséquences fiscales découlant de l’achat, de la vente, de la conversion, de la détention ou du 
rachat d’Actions en vertu du droit des pays où ils peuvent être imposables. Les investisseurs sont également 
invités à s’informer quant aux réglementations de contrôle de change en vigueur dans leur pays de résidence. 

Les dividendes, intérêts et plus-values éventuels que la Société ou que l'un quelconque des Compartiments 
reçoit au titre de ses investissements (autres que les titres d’émetteurs irlandais) peuvent être imposables 
notamment sous forme de retenue à la source, dans les pays où les émetteurs des titres concernés sont 
établis. Il est prévu que la Société pourrait ne pas être en mesure de profiter de réductions des taux de retenue 
à la source en vertu des conventions de prévention de double imposition en vigueur entre l’Irlande et ces pays. 
Si cette situation devait évoluer favorablement à l’avenir et que l’application d’un taux inférieur donne lieu à un 
remboursement en faveur de la Société, la Valeur nette d’inventaire ne sera pas recalculée pour autant et le 
trop-perçu fiscal sera distribué aux Actionnaires existants à la date du remboursement au prorata de leur 
participation. 

Irlande 

(a) Fiscalité de la Société 

Les Administrateurs ont été informés que la Société est un organisme de placement au sens de la section 739B 
de la TCA et n'est par conséquent pas assujettie à l'impôt irlandais sur ses revenus ou plus-values 
correspondants tant qu'elle est résidente en Irlande à des fins fiscales. La Société sera résidente en Irlande à 
des fins fiscales si elle est gérée et contrôlée de manière centrale en Irlande. Il est prévu que les 
Administrateurs de la Société géreront les affaires de cette dernière de sorte qu'il en soit ainsi. 

Les revenus et plus-values reçus par la Société sur la base de titres émis dans des pays autres que l'Irlande, ou 
d'actifs situés dans d'autres pays que l'Irlande, peuvent être assujettis à des impôts, y compris une retenue à la 
source dans les pays où de tels revenus et plus-values sont générés. Il est possible que la Société ne puisse 
pas se prévaloir d’une réduction du taux de retenue à la source en vertu des conventions de double imposition 
en vigueur entre l’Irlande et d’autres pays. Les Administrateurs détermineront à leur entière discrétion si la 
Société fera la demande d'une telle réduction et peuvent renoncer à produire une telle demande s'ils estiment 
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que cela peut présenter des lourdeurs administratives, s'avérer excessivement onéreux ou irréalisable pour 
d'autres raisons. 

Dans le cas où la Société reçoit un remboursement de la retenue à la source prélevée, la Valeur nette 
d'inventaire de la Société ne sera pas recalculée pour autant et le trop-perçu de tout remboursement sera 
distribué aux Actionnaires existants à la date du remboursement au prorata de leur participation. 

Nonobstant ce qui précède, la Société peut être soumise à l’impôt lors de la survenance d’un «Evénement 
imposable» relatif à des Actionnaires en son sein. 

Un Evénement imposable peut notamment être: 

(i) tout paiement par la Société à un Actionnaire au titre de ses Actions; 

(ii) tout transfert, toute annulation, tout rachat ou toute mise en pension d'Actions; et 

(iii) toute cession réputée par un Actionnaire de ses Actions à la clôture d'une «période concernée» (une 
«Cession réputée»). 

Une «période concernée» est une période de huit ans prenant effet à l'acquisition d'Actions par un Actionnaire 
et chaque période subséquente de huit ans prenant effet immédiatement après la précédente période 
concernée. 

N'est pas considéré(e) comme un Evénement imposable: 

(i) toute transaction relative à des Actions détenues dans un organisme de compensation reconnu; 

(ii) toute conversion par un Actionnaire, dans le cadre d'une négociation menée par la Société aux 
conditions normales de marché, d'Actions de la Société en d'autres Actions de la Société; 

(iii) certains transferts d’Actions entre époux ou partenaires civils et anciens époux ou partenaires civils; 

(iv) un échange d'Actions faisant suite à une fusion ou reconstruction de la Société avec un autre 
organisme de placement irlandais selon des critères définis; ou 

(v) l’annulation d’Actions de la Société résultant d’un échange en lien avec un projet de fusion (tel que 
défini à la Section 739HA de la TCA). 

Lors de la survenance d’un Evénement imposable, la Société sera en droit de déduire de tout paiement effectué 
à un Actionnaire le montant approprié de l'impôt relatif à l’Evénement imposable. Lors de la survenance d’un 
Evénement imposable ne donnant lieu à aucun paiement de la Société à l'Actionnaire, la Société peut racheter 
ou annuler le nombre d'Actions nécessaires pour faire face à l’impôt. 

Lorsque l’Evénement imposable est une Cession réputée et que la valeur des Actions détenues par les 
Actionnaires Résidents irlandais de la Société représente moins de 10% de la valeur totale des Actions de la 
Société (ou d’un Compartiment) et que la Société a opté pour la déclaration annuelle aux Revenue 
Commissioners de certains renseignements concernant chaque Actionnaire Résident irlandais, la Société ne 
sera pas tenue de déduire l'impôt approprié et chaque Actionnaire Résident irlandais (et non la Société) devra 
s’acquitter de l’impôt sur la Cession réputée sur la base d’une auto-évaluation. Un crédit d'impôt peut être 
octroyé pour l'impôt approprié relatif à l'Evénement imposable au titre de l’impôt approprié payé par la Société 
ou l'Actionnaire sur toute Cession réputée antérieure. Lors de la cession effective des Actions par l’Actionnaire, 
un remboursement de tout crédit inutilisé sera payable. 

(b) Fiscalité des Actionnaires 

Actionnaires Résidents non irlandais 

Les Actionnaires Résidents non irlandais ne seront pas soumis à l'impôt irlandais au titre de la survenance d’un 
Evénement imposable si: 

(i) la Société est en possession d'une Déclaration appropriée remplie établissant que l'Actionnaire n'est 
pas un Résident irlandais, ou 

(ii) la Société est en possession d’un avis d’approbation écrit provenant des Revenue Commissioners et 
stipulant que l'exigence de fournir une Déclaration appropriée est réputée satisfaite au titre de cet 
Actionnaire et que l'avis d'approbation écrit n'a pas été retiré par les Revenue Commissioners. 
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Si la Société n'est pas en possession d'une Déclaration appropriée ou que la Société est en possession 
d'informations suggérant raisonnablement que la Déclaration appropriée n'est pas ou n'est plus 
substantiellement exacte, la Société doit déduire l'impôt pour l'Actionnaire concerné à la survenance d'un 
Evénement imposable. L'impôt déduit ne sera généralement pas remboursé. 

Les intermédiaires qui agissent pour le compte d’Actionnaires Résidents non irlandais peuvent solliciter la 
même exonération pour le compte des Actionnaires aux noms desquels ils agissent. L'intermédiaire doit remplir 
une Déclaration appropriée établissant qu'il agit au nom d'un Actionnaire Résident non irlandais. 

Une société Actionnaire Résidente non irlandaise qui détient directement ou indirectement des Actions par 
l’intermédiaire ou pour le compte d’une succursale ou d’une agence de l'Actionnaire en Irlande sera soumise à 
l'impôt irlandais sur le revenu des sociétés au titre des Actions ou des plus-values réalisées sur la cession 
d’Actions. 

Actionnaires irlandais exonérés 

La Société n'est pas tenue de déduire l'impôt au titre d'un Actionnaire irlandais exonéré tant qu'elle est en 
possession d'une Déclaration appropriée remplie par ledit Actionnaire et qu'elle n'a pas de raison de penser que 
la Déclaration appropriée est substantiellement inexacte. L’Actionnaire irlandais exonéré doit avertir la Société 
s'il cesse d’être un Actionnaire irlandais exonéré. Les Actionnaires irlandais exonérés pour lesquels la Société 
n'est pas en possession d'une Déclaration appropriée seront traités par la Société comme s'ils n'étaient pas des 
Actionnaires irlandais exonérés. 

Les Actionnaires irlandais exonérés peuvent être soumis à l’impôt irlandais sur leurs revenus, bénéfices et plus-
values résultant de la vente, du transfert, de la mise en pension, du rachat ou de l’annulation d’Actions ou au 
titre de dividendes, distributions ou autres paiements relatifs à leurs Actions en fonction de leur situation 
personnelle. L'Actionnaire irlandais exonéré est tenu de rendre compte de l'impôt aux Revenue Commissioners. 

Actionnaires Résidents irlandais 

Les Actionnaires Résidents irlandais (qui ne sont pas des Actionnaires irlandais exonérés) seront redevables de 
l'impôt à la survenance d'un Evénement imposable. Un impôt au taux de 41% sera prélevé par la Société sur 
les paiements versés à l’Actionnaire en lien avec les Actions ou lors de la vente, du transfert, de la Cession 
réputée (sous réserve du seuil de 10% mentionné ci-avant), de l’annulation, du remboursement ou du rachat 
d’Actions ou de tout autre paiement concernant les Actions. 

Un Actionnaire Résident irlandais qui n'est pas une société ni un Actionnaire irlandais exonéré ne sera pas 
redevable d’un impôt supplémentaire sur le revenu ou les plus-values au titre de la vente, du transfert, de la 
Cession réputée, de l'annulation, au rachat ou à la mise en pension d'Actions ou tout autre paiement 
concernant ses Actions. 

Lorsque l’Actionnaire Résident irlandais est une société qui n’est pas un Actionnaire irlandais exonéré et que le 
paiement n’est pas imposable comme revenu dégagé sur les opérations aux termes du Cas I de l’Annexe D, la 
somme perçue sera traitée comme le montant net d’un paiement annuel imposable au titre du Cas IV de 
l’Annexe D sur le montant brut duquel l’impôt sur le revenu a été déduit au taux de 25%. 

Lorsque l'Actionnaire Résident irlandais est une société qui n'est pas un Actionnaire irlandais exonéré et que le 
paiement est imposable comme revenu dégagé sur les opérations aux termes du Cas I de l'Annexe D, les 
dispositions suivantes s'appliquent: 

(i) le montant reçu par l'Actionnaire est majoré de tout montant de l’impôt déduit par la Société et sera 
traité comme un revenu de l'Actionnaire pour la période imposable au cours de laquelle le paiement est 
effectué; 

(ii) lorsque le paiement résulte de la vente, du transfert, de la Cession réputée, de l'annulation, du rachat 
ou de la mise en pension d'Actions, ledit revenu sera minoré du montant, en numéraire ou équivalent, 
payé par l'Actionnaire pour l'acquisition de ces Actions; et 

(iii) le montant de l’impôt déduit par la Société sera soustrait de l'impôt irlandais sur les sociétés imputable 
à l'Actionnaire pour la période imposable au cours de laquelle le paiement est effectué. 

 

Organisme de placement en portefeuille personnel 

Un organisme de placement sera considéré comme l'organisme de placement en portefeuille personnel 
(personal portfolio investment undertaking, PPIU) d'un Actionnaire Résident irlandais donné si ce dernier peut 
influencer la sélection de tout ou partie des actifs détenus au sein de l'organisme. L'organisme ne sera un PPIU 
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que pour les Actionnaires Résidents irlandais qui peuvent influencer la sélection. Une plus-value découlant d'un 
événement imposable en relation avec un PPIU sera imposée au taux de 60%. Un organisme ne sera pas 
considéré comme un PPIU lorsque certaines conditions sont remplies, telles que définies à la section 739BA de 
la TCA. 

Plus-values de change 

Lorsqu'une plus-value de change est réalisée par un Actionnaire Résident irlandais lors de la cessions 
d'Actions, cet Actionnaire peut être redevable de l'impôt sur les plus-values au titre de toute plus-value 
imposable réalisée lors de la cession. 

Droit de timbre 

La Société ayant qualité d'organisme de placement au sens de la section 739B de la TCA, aucun droit de timbre 
ne sera payable en Irlande à la souscription, au transfert ou à la mise en pension d'Actions. Les implications en 
matière de droit de timbre des souscriptions d'Actions ou des transferts ou mises en pension d'Actions en 
nature devraient être considérées au cas par cas. 

Impôt sur l’acquisition de capitaux 

La cession d’Actions par voie de succession ou de donation ne sera soumise à aucun impôt sur les successions 
ou les donations (impôt sur l’acquisition de capitaux) en Irlande pour autant que: 

(i) à la date de la cession, le cédant des Actions ne soit ni domicilié ni résident habituel en Irlande, et, à la 
date de la succession ou de la donation, le cessionnaire des Actions ne soit ni domicilié ni résident habituel en 
Irlande; et 

(ii) les Actions fassent partie intégrante de la succession ou de la donation à la date de la succession ou 
de la donation et à la date d’évaluation. 

Définitions relatives à la fiscalité irlandaise 

Résidence – Société (en ce compris toute personne morale, y compris une ICAV) 

Une société dont la gestion centrale et le contrôle s’exercent en Irlande est résidente en Irlande 
indépendamment de son lieu de constitution. Une société qui n’a pas son centre de décision et de contrôle en 
Irlande mais qui a été constituée en Irlande est résidente en Irlande sauf si la société est considérée comme 
non résidente en Irlande en vertu d’une convention de prévention de double imposition conclue entre l’Irlande et 
un autre pays. Dans certaines circonstances limitées, les sociétés constituées en Irlande mais gérées et 
contrôlées dans un territoire autre qu’un pays ayant conclu avec l'Irlande une convention de prévention de 
double imposition peuvent ne pas être considérées comme résidentes en Irlande. Des règles spécifiques 
peuvent s’appliquer aux sociétés constituées avant le 1

er
 janvier 2015. 

Résidence – Personne physique 

L'année fiscale irlandaise correspond à l'année civile. 

Une personne physique sera considérée comme résidente en Irlande au titre d’un exercice si elle: 

(i) a passé au moins 183 jours en Irlande au cours de l’année fiscale considérée; ou 

(ii) a passé au total 280 jours en Irlande en combinant l’année fiscale considérée et l’année fiscale 
précédente. 

Une présence en Irlande ne dépassant pas 30 jours au cours d’une même année fiscale ne sera pas prise en 
compte dans le calcul de la limite sur deux ans. Sera comptabilisée au titre d’un jour de présence en Irlande, la 
présence en personne d’un particulier à tout moment pendant la journée en question. 

Résidence habituelle – Personne physique 

Le terme de «résidence habituelle» se distingue du terme «résidence» en ce sens qu’il s’applique au mode de 
vie normal d’un individu et indique une certaine continuité de la résidence en un lieu donné. 

Une personne qui est résidente en Irlande pendant trois années consécutives devient résidente habituelle avec 
effet à partir du début de la quatrième année fiscale. 

Tout résident habituel en Irlande qui ne réside pas dans le pays pendant trois années fiscales consécutives 
perd son statut à la fin de cette période. Ainsi, un particulier qui est résident et résident habituel en Irlande en 
2013 demeurera résident habituel en Irlande jusqu’à la fin de l’année fiscale 2016. 

Intermédiaire 

désigne toute personne qui: 
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(i) exerce une activité consistant, accessoirement ou principalement, à recevoir des paiements d’un 
organisme de placement pour le compte de tiers; ou 

(ii) détient des actions d’un organisme de placement pour le compte de tiers. 

Application de la FATCA en Irlande 

Les gouvernements irlandais et américain ont conclu l’AIG le 21 décembre 2012. 

L’AIG entraînera une hausse significative du volume d’informations fiscales échangées automatiquement entre 
l’Irlande et les Etats-Unis. Il prévoit le reporting et l’échange automatique d’informations en lien avec les 
comptes détenus par des Ressortissants américains auprès d’«institutions financières» irlandaises, ainsi que 
l’échange réciproque d’informations concernant les comptes financiers américains détenus par des Résidents 
irlandais. La Société est soumise à ces règles. Afin de satisfaire à ces exigences, la Société demandera à ses 
Actionnaires, aux autres titulaires de comptes et (s’il y a lieu) aux bénéficiaires économiques de ses 
Actionnaires de lui fournir certaines informations et certains documents et communiquera aux autorités 
irlandaises compétentes toutes informations et tous documents faisant état de la détention directe ou indirecte 
d’Actions par des Ressortissants américains. Les Actionnaires et autres titulaires de comptes seront tenus de 
se conformer à ces exigences, leur non-respect pouvant entraîner un rachat forcé et/ou l’application d’une 
retenue à la source aux Etats-Unis de 30% sur les paiements assujettis et/ou d’autres sanctions pécuniaires. 

L’AIG prévoit que les institutions financières irlandaises enverront des rapports aux Revenue Commissioners 
concernant les titulaires de comptes américains et qu’en échange, les institutions financières américaines 
seront tenues de communiquer à l’IRS des informations relatives à tous titulaires de comptes résidents 
irlandais. Les deux autorités fiscales procéderont alors chaque année à l'échange automatique de ces 
informations. 

La Société (et/ou l’un quelconque de ses agents dûment mandatés) sera en droit de demander aux 
Actionnaires de lui fournir toutes les informations concernant leur statut fiscal, leur identité ou leur résidence 
requises pour satisfaire aux exigences de déclaration auxquelles la Société pourra être soumise en vertu de 
l’AIG ou de toute loi promulguée en application de celui-ci et, en souscrivant ou détenant des Actions, les 
Actionnaires seront réputés avoir autorisé la Société ou toute autre personne à transmettre automatiquement 
ces informations aux autorités fiscales compétentes. 

Norme commune de déclaration de l’OCDE 

L’Irlande a mis en œuvre la NCD via la section 891F de la TCA et la promulgation de la Réglementation NCD. 

La NCD, qui s’applique en Irlande depuis le 1
er

 janvier 2016, est une initiative globale de l’OCDE en matière 
d’échange d’informations fiscales qui vise à promouvoir une approche coordonnée de la déclaration des 
revenus perçus par les personnes physiques et les entreprises. 

L’Irlande et un certain nombre d’autres juridictions ont conclu ou prévoient de conclure des accords 
multilatéraux sur le modèle de la norme commune de déclaration en vue de l’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes financiers publiée par l’OCDE. Depuis le 1

er
 janvier 2016, la Société est 

tenue de fournir aux autorités fiscales irlandaises (Revenue Commissioners) certaines informations concernant 
les investisseurs résidant ou domiciliés dans les juridictions ayant conclu des accords relatifs à la NCD. 

La Société, ou une personne désignée par la Société, collectera certaines informations concernant la résidence 
fiscale de ses actionnaires, ou «titulaires de comptes», aux fins de la NCD et (s’il y a lieu) sollicitera des 
informations concernant les bénéficiaires économiques desdits titulaires de comptes. La Société, ou une 
personne désignée par la Société, transmettra les informations requises aux Revenue Commissioners au plus 
tard le 30 juin de l’année suivant l’année d’évaluation au titre de laquelle une déclaration est établie. Les 
Revenue Commissioners communiqueront les informations appropriées aux autorités fiscales concernées dans 
les juridictions participantes. L’Irlande a adopté la Réglementation NCD en décembre 2015 et l’applique (à 
l’instar des 43 autres pays qui l’ont pour l’heure adoptée) depuis le 1

er
 janvier 2016. 

Autres juridictions 

Comme les Actionnaires en sont assurément conscients, les conséquences fiscales d’un investissement 
peuvent varier considérablement d’une juridiction à l’autre et dépendront en dernier ressort du régime fiscal des 
juridictions dont une personne est résidente à des fins fiscales. Par conséquent, les Administrateurs 
recommandent vivement aux Actionnaires de faire appel aux conseils fiscaux d’une source appropriée 
concernant l’assujettissement fiscal découlant de la détention d’Actions liées à un Compartiment et de toute 
performance d’investissement liée à ces Actions. 
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LES QUESTIONS FISCALES ET AUTRES EVOQUEES DANS CE PROSPECTUS NE CONSTITUENT PAS 
UN CONSEIL JURIDIQUE OU FISCAL DONNE AUX ACTIONNAIRES POTENTIELS ET NE DOIVENT PAS 
ETRE CONSIDEREES COMME TEL. 
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________________________________________________________________________________________ 

GENERALITES 

________________________________________________________________________________________ 

Rapports et états financiers 

L’exercice de la Société se termine le 31 mars de chaque année. Si les Actions d’un Compartiment sont cotées 
à la Bourse d’Irlande, le rapport annuel et les états financiers révisés de la Société seront envoyés à la Bourse 
d’Irlande et mis à disposition des Actionnaires sous quatre Mois à compter de la clôture de chaque exercice et 
au moins 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale de la Société au cours de laquelle ils seront soumis à 
approbation. La Société préparera en outre des rapports semestriels non révisés qui seront envoyés à la 
Bourse d’Irlande si les Actions d’un Compartiment sont cotées à ladite Bourse, et mis à disposition des 
Actionnaires sous deux Mois à compter du 30 septembre de chaque année. 

Ces rapports et états financiers comporteront une description de la Valeur nette d’inventaire et des 
investissements de chaque Compartiment, tels qu’ils s’établiront à la fin de l’exercice de la Société ou du 
semestre considéré. 

Les Administrateurs peuvent envoyer ces rapports et états financiers par voie électronique aux Actionnaires 
conformément aux exigences de la Banque centrale. 

Constitution et capital social 

La Société a été constituée en Irlande le 20 janvier 2009 en vertu des Companies Acts sous la forme d’une 
société d’investissement à capital variable de type ouvert à compartiments multiples. Elle est immatriculée sous 
le numéro 466480 et applique le principe de la séparation des engagements entre compartiments. 

A la date des présentes, le capital social autorisé de la Société est composé de 1.000.000.000.000 Actions 
sans valeur nominale, désignées initialement comme actions sans classification. Le capital social émis de la 
Société est de 300.002 EUR représenté d’un côté par 300.002 Actions (les Actions de souscription) émises 
aux fins de la constitution de la Société à un prix d’émission de 1 EUR par Action, entièrement libérées et 
détenues en tant que bénéficiaire économique par Credit Suisse Securities Europe Limited et Credit Suisse 
International et de l’autre côté par les Actions en circulation au sein de chacun des Compartiments existants. 

Les actions sans classification sont disponibles pour être émises en tant qu’Actions. Le prix d’émission est 
payable dans son intégralité lors de l’acceptation. Les Actions de la Société ne sont assorties d’aucun droit de 
préemption. 

Sous réserve des exceptions figurant ci-dessous à la section «Transfert d’Actions» et de toutes les autres 
restrictions définies dans le Supplément relatif au Compartiment concerné, les Actions émises par la Société 
sont librement négociables. 

Les droits de détenteurs d’Actions de participer aux actifs de la Société sont limités aux actifs (le cas échéant) 
du Compartiment dans le cadre duquel ces Actions sont émises. Si l’actif net réalisé de tout Compartiment ne 
suffit pas à régler l’intégralité des montants dus au titre des Actions concernées conformément au Supplément 
et aux Statuts, les Actionnaires concernés ne disposeront d’aucun autre droit de paiement au titre de ces 
Actions et ne pourront faire valoir aucun autre droit à l’encontre de tout autre Compartiment ou tout autre actif 
de la Société. Le droit de chaque Actionnaire à tout rendement du capital ou revenu lié aux Actions est soumis 
au présent Prospectus, au Supplément correspondant et aux Statuts dans leur ensemble. 

Si un Compartiment compte deux Classes d’Actions ou plus, les revendications des détenteurs d’Actions de ces 
Classes sur les actifs du Compartiment concerné seront traitées pari passu, sous réserve des conditions 
applicables audit Compartiment, et, lors d’une liquidation de la Société, les détenteurs d’Actions de chacune de 
ces Classes participeront aux actifs (le cas échéant) constitutifs de ce Compartiment proportionnellement au 
montant libéré au titre des Actions de chacune de ces Classes. Chaque Classe distincte d’un Compartiment 
pourra uniquement faire usage des actifs du Compartiment concerné. Par conséquent, si à une Date 
d’échéance programmée quelconque ou lors de la liquidation de la Société, les actifs d’un Compartiment (après 
le paiement de toutes les commissions, dépenses et des autres engagements (autres que les montants dus aux 
Actionnaires) à prendre en charge par ledit Compartiment) ne suffisent pas à payer l’intégralité du Produit du 
rachat payable au titre de toutes les Classes d’Actions du Compartiment concerné, le produit dudit 
Compartiment sera distribué à parts égales entre ses Actionnaires, proportionnellement au montant libéré au 
titre des Actions détenues par chacun de ces Actionnaires. Veuillez consulter la section «Facteurs de risque – 
Engagements croisés entre les Classes». 
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Acte constitutif et Statuts 

La Clause 2 de l’Acte constitutif énonce que la Société a pour seul objet le placement collectif en Valeurs 
mobilières et/ou autres actifs financiers liquides de capitaux collectés auprès du public, selon le principe de la 
répartition des risques et conformément à la Réglementation. 

Les Statuts contiennent des dispositions aux termes desquelles: 

1 Pouvoir des Administrateurs quant à l’attribution d’Actions. Les Administrateurs sont autorisés, de 
manière générale et inconditionnelle, à exercer tous les pouvoirs de la Société pour attribuer un nombre 
d’Actions approprié, y compris des fractions d’Actions, à concurrence d’un montant égal au capital 
autorisé mais non encore émis de la Société. 

2 Modifications de droits. Les droits attachés à une Classe d’Actions peuvent être modifiés ou abrogés 
moyennant l’accord écrit des détenteurs de trois quarts des Actions en circulation de la Classe 
concernée ou en vertu d’une résolution spéciale adoptée lors d’une assemblée générale distincte des 
Actionnaires de cette Classe, aussi bien dans le cadre de l’activité normale de la Société qu’à 
l’occasion ou en prévision d’une liquidation, mais cet accord ou désaccord ne sera pas requis en cas de 
variation, modification ou abrogation des droits attachés aux Actions d’une Classe si, de l’avis des 
Administrateurs, cette variation, modification ou abrogation ne cause pas un préjudice important aux 
intérêts des Actionnaires concernés ou de l’un d’entre eux. Toute variation, modification ou abrogation 
sera définie dans un complément (ou une mise à jour) au Supplément correspondant initialement publié 
en rapport avec les Actions correspondantes, dont une copie sera envoyée aux Actionnaires concernés 
inscrits au Registre à la date de publication dudit document, et qui aura valeur contraignante pour les 
Actionnaires concernés. Le quorum lors d’une telle assemblée distincte sera de deux Actionnaires 
détenant ensemble au moins un tiers des Actions en circulation de la Classe concernée, présents en 
personne ou représentés, sauf si l’assemblée est ajournée, auquel cas le quorum sera de deux 
Actionnaires détenant ensemble 20% des Actions en circulation de la Classe concernée, présents en 
personne ou représentés. 

3 Droit de vote. La Société peut émettre des Actions assorties de droits de vote et des Actions sans droit 
de vote. Les Actions sans droit de vote ne confèrent aucun droit d’être convoqué, de participer ou de 
voter à une assemblée générale de la Société ou d’un Compartiment. En ce qui concerne les Actions 
assorties de droits de vote, sous réserve de tous droits ou restrictions spécifiques à une ou plusieurs 
Classes d’Actions assorties de droits de vote, lors d’un vote à main levée, chaque Actionnaire présent 
en personne ou représenté disposera d’une voix et le(s) détenteur(s) d’Actions de souscription 
présent(s) en personne ou représenté disposera/disposeront d’une voix pour l’ensemble des Actions de 
souscription en circulation et, dans le cas d’un vote à bulletin secret, chaque Actionnaire présent en 
personne ou représenté disposera d’une voix pour chaque Action assortie de droits de vote qu’il détient 
et chaque détenteur d’une Action de souscription présent en personne ou représenté disposera d’une 
voix au titre des Actions de souscription qu’il détient. Les Actionnaires qui détiennent une fraction d’une 
Action assortie d’un droit de vote ne jouissent d’aucun droit de vote au titre de cette fraction d’Action, 
que ce soit lors d’un vote à main levée ou par scrutin. Conformément aux exigences de la Banque 
centrale, la décision de souscrire des Actions d’une Classe quelconque assorties de droits de vote 
limités revient exclusivement à l’investisseur et tout détenteur d’Actions sans droit de vote sera autorisé 
à échanger gratuitement les Actions qu’il détient contre des Actions assorties de droits de vote; 

4 Modification du capital social. La Société peut, en tant que de besoin, par résolution ordinaire, 
augmenter son capital d’un quelconque montant et/ou nombre d’Actions prescrits par ladite résolution. 

Par résolution ordinaire, la Société peut également: 

(i) consolider et diviser tout ou partie du capital social en Actions d’une dénomination supérieure; 

(ii) scinder ses Actions, ou partie de ses Actions, en Actions d’une désignation ou d’une valeur 
inférieure; 

(iii) annuler toute Action, qui, à la date de la résolution, n’a pas été souscrite ou que personne ne 
s’est engagé à souscrire et réduire le montant du capital social autorisé de la contrevaleur des 
Actions ainsi annulées; ou 

(iv) changer la devise de libellé de toute Classe d’Actions. 
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5 Intérêts des Administrateurs. Sous réserve que la nature et la portée de son intérêt soit divulguée 
comme il est prescrit ci-dessous, aucun Administrateur ni aucun candidat Administrateur ne sera 
empêché, en raison de ses fonctions, de conclure un contrat avec la Société et un tel contrat ni aucun 
autre contrat ou arrangement ne sera invalidé du fait qu’un Administrateur détienne un intérêt 
quelconque dans la contrepartie au contrat. De la même façon, un Administrateur ainsi contractant ou 
intéressé ne devra pas rapporter à la Société les profits qu’il tire d’une telle opération du simple fait qu’il 
occupe le poste d’Administrateur ou qu’il assume le devoir fiduciaire qui en découle. 

L’Administrateur intéressé doit déclarer la nature de ses intérêts au cours de la réunion des 
Administrateurs qui aborde pour la première fois la question du contrat ou de l’arrangement concerné 
ou, si l’Administrateur ne détenait aucun intérêt dans le contrat ou l’arrangement proposé à la date de 
cette réunion, lors de la réunion suivante des Administrateurs tenue après la prise d’intérêt, et si la prise 
d’intérêt dans un contrat ou un arrangement se fait après sa conclusion, lors de la première réunion des 
Administrateurs qui suit la prise d’intérêts. 

Un Administrateur ne pourra, lors d’une réunion des Administrateurs ou de tout comité créé par les 
Administrateurs, se prononcer sur une résolution concernant une question dans laquelle il a, 
directement ou indirectement, un intérêt substantiel (autre que les intérêts qu’il détient dans des 
actions, obligations ou autres titres ou autrement, dans la Société ou par l’intermédiaire de celle-ci) ou 
une obligation qui entre ou peut entrer en conflit avec les intérêts de la Société. L’Administrateur interdit 
de vote au titre d’une résolution ne sera pas pris en compte pour déterminer le quorum de présence 
pour le vote de cette résolution. 

6 Pouvoirs d’emprunt. Les Administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs de la Société pour 
emprunter ou lever des capitaux et mettre en hypothèque ou en gage tout ou partie de son entreprise, 
de ses biens et actifs (tant présents que futurs) et de tout ou partie de son capital non appelé, et 
émettre des titres, soit directement, soit en nantissement de dettes ou obligations de la Société, à 
condition de respecter les limites et conditions fixées par la Banque centrale. 

7 Délégation à un comité. Les Administrateurs peuvent déléguer l’un quelconque de leurs pouvoirs à 
tout comité comprenant au moins un Administrateur. Une telle délégation sera possible aux conditions 
imposées par les Administrateurs. Elle s’exercera soit conjointement, soit à l’exclusion des pouvoirs 
propres aux Administrateurs et sera révocable. Sous réserve de telles conditions, les délibérations d’un 
comité constitué de deux membres ou plus seront régies par les dispositions des Statuts relatives aux 
délibérations des Administrateurs, pour autant qu’elles soient applicables. 

8 Retrait des Administrateurs. Les Administrateurs ne seront pas tenus de mettre un terme à leurs 
fonctions en vertu d’un roulement ou d’une quelconque limite d’âge. 

9 Rémunération des Administrateurs. La rémunération ordinaire de chaque Administrateur sera 
déterminée ponctuellement par résolution des Administrateurs, mais pourra, en tant que de besoin, être 
définie autrement lors d’une assemblée générale de la Société. Tout Administrateur exerçant des 
fonctions exécutives (y compris celles de président ou de vice-président), faisant partie d’un 
quelconque comité ou fournissant autrement des services qui, de l’avis des Administrateurs, n’entrent 
pas dans le cadre des attributions ordinaires d’un Administrateur, peut percevoir une rémunération 
supplémentaire sous la forme d’honoraires, d’une commission ou sous toute autre forme déterminée 
par les Administrateurs. Les Administrateurs peuvent en outre prétendre au remboursement des frais 
de déplacement, d’hôtel et autres dûment acquittés aux fins d’assister aux réunions des 
Administrateurs ou de comités créés par les Administrateurs ou aux assemblées générales ou 
assemblées distinctes des Actionnaires de toute Classe d’Actions de la Société ou autrement dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

10 Transfert d’Actions. Sous réserve des restrictions ci-après, les Actions de tout Actionnaire peuvent 
être transférées en vertu d’un acte écrit établi dans les formes d’usage ou sous toute autre forme que 
les Administrateurs approuveront. 

Les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion et sans devoir en justifier la raison, refuser 
l’enregistrement d’un transfert d’Actions (i) à un Ressortissant américain (sauf dérogation prévue par 
les lois américaines), ou (ii) à toute personne ne satisfaisant pas aux contrôles visant à lutter contre le 
blanchiment de capitaux mis en place par les Administrateurs, ou (iii) à toute personne en infraction 
avec les lois ou les exigences d’un quelconque pays ou d’une autorité gouvernementale ou qui n’est 
pas habilitée à détenir ces Actions en vertu desdites lois et exigences, ou (iv) à une ou plusieurs 
personnes dans des circonstances (qui affectent directement ou indirectement cette ou ces 
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personne(s), prise(s) seule(s) ou ensemble avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) liée(s) ou non, 
ou encore dans toute autre circonstance jugée pertinente par les Administrateurs) qui, de l’avis des 
Administrateurs, peuvent aboutir à l’assujettissement de la Société à des taxes ou à des contraintes 
financières, légales ou d’ordre administratif majeures ou encore aboutir à des infractions vis-à-vis de 
textes de lois ou de règlements, autant de situations auxquelles la Société n’aurait pas été exposée 
autrement, ou (v) à tout individu âgé de moins de 18 ans (ou toute autre limite jugée appropriée par les 
Administrateurs) ou qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, ou (vi) lorsque le transfert aurait 
pour conséquence que le cessionnaire détienne des Actions dont la valeur serait inférieure au Montant 
minimum de souscription initiale, ou (vii) lorsque le transfert aurait pour conséquence que le cédant ou 
le cessionnaire détienne une participation inférieure à la Participation minimale ou (viii) lorsqu’une dette 
fiscale n’a pas été éteinte au titre dudit transfert. 

Les Administrateurs peuvent refuser de reconnaître un acte de transfert non accompagné de l’éventuel 
certificat relatif aux Actions faisant l’objet du transfert, portant sur plusieurs Classes d’Actions, établi en 
faveur de plus de quatre cessionnaires ou qui n’aura pas été déposé au siège social ou à tout autre 
endroit pouvant être désigné par les Administrateurs. 

11 Droit de rachat. Les Actionnaires sont en droit de demander à la Société le rachat de leurs Actions 
conformément aux dispositions des Statuts. 

12 Dividendes. Les Statuts permettent aux Administrateurs de déclarer, au titre de toute classe d’Actions, 
les dividendes qui leur paraissent justifiés compte tenu des bénéfices et/ou du capital du Compartiment 
concerné. Les Administrateurs peuvent verser tous les dividendes dus à des Actionnaires en tout ou 
partie sous la forme d’une distribution en nature d’actifs du Compartiment concerné, et notamment 
d’investissements que le Compartiment est autorisé à détenir. Au lieu d’accepter un transfert d’actifs en 
nature en sa faveur, tout Actionnaire peut demander aux Administrateurs qu’ils prennent des mesures 
pour que ces actifs soient vendus et que le produit net de cette vente lui soit payé. Tout dividende non 
réclamé dans un délai de six ans à compter de sa déclaration sera prescrit et reviendra au 
Compartiment concerné. 

13 Compartiments. Les Administrateurs sont tenus de constituer un portefeuille d’actifs distinct pour 
chaque Compartiment créé par la Société, selon les règles suivantes: 

(i) la Société tiendra des livres comptables séparés pour chaque Compartiment, lesquels feront 
état de l’ensemble des opérations relatives à un Compartiment visé et, plus particulièrement, 
des produits provenant de l’attribution et de l’émission des Actions de chaque Classe du 
Compartiment concerné. Les investissements, engagements, revenus et dépenses y 
attribuables seront affectés audit Compartiment dans le respect des dispositions des Statuts; 

(ii) tout actif dérivé d’un ou de plusieurs autres actifs (liquidités ou autres) appartenant à un 
Compartiment sera affecté, dans les livres de la Société, au même Compartiment que l’actif ou 
les actifs dont il est dérivé et toute plus ou moins-value produite par cet actif sera imputée au 
Compartiment en question; 

(iii) aucune Action ne sera émise sur une base conférant à l’Actionnaire d’un Compartiment donné 
des droits sur les actifs de la Société autres que ceux (le cas échéant) du Compartiment dont 
relèvent ces Actions. Si le produit des actifs du Compartiment concerné n’est pas suffisant pour 
couvrir la totalité du montant des rachats dû à chaque Actionnaire au titre du Compartiment 
concerné, le produit du Compartiment concerné sera, conformément aux dispositions 
applicables au Compartiment concerné, distribué à parts égales entre les Actionnaires dudit 
Compartiment au prorata du montant payé sur les Actions détenues par chacun d’eux. Si les 
actifs nets réels d’un Compartiment sont insuffisants pour couvrir le paiement de la totalité des 
montants dus au titre des Actions concernées conformément aux dispositions applicables au 
Compartiment concerné, les Actionnaires concernés dudit Compartiment ne disposeront 
d’aucun autre droit au paiement au titre de ces Actions ou d’aucun recours à l’encontre de la 
Société ou au titre d’un quelconque Compartiment ou Actif de la Société pour solde négatif; 

(iv) chaque Compartiment supportera la part des engagements, dépenses, coûts, frais ou réserves 
de la Société qui lui revient ou lui est imputable; et 

(v) Si un actif imputable à un Compartiment est utilisé pour couvrir un engagement non imputable à 
ce Compartiment, les dispositions de la section 1406 des Companies Acts s’appliqueront. 
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14 Conversions. Sous réserve des dispositions des Statuts, un Actionnaire d’une Classe d’un 
Compartiment pourra, chaque Jour de transaction, convertir tout ou partie des Actions qu’il détient en 
Actions d’une autre Classe (existant ou devant être lancée avec l’accord des Administrateurs le Jour de 
transaction considéré); 

15 Clôture de Compartiments 

Les Administrateurs peuvent, à leur seule et entière discrétion, clôturer tout Compartiment moyennant 
un préavis écrit au Dépositaire, dans l’un des cas suivants: 

(i) si, à quelque moment que ce soit, la Valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné est 
inférieure au montant fixé par les Administrateurs pour ce Compartiment; 

(ii) lorsque ledit Compartiment voit son autorisation ou son agrément officiels expirer; 

(iii) si, par suite de l’adoption d’une loi, la poursuite des activités du Compartiment concerné n’est 
plus légalement possible ou est jugée impossible ou inopportune par les Administrateurs; 

(iv) si une modification majeure de l’environnement économique ou politique affectant un 
Compartiment risque, de l’avis des Administrateurs, d’avoir des conséquences néfastes 
importantes sur les investissements du Compartiment; ou 

(v) si la poursuite des activités du Compartiment est jugée impossible ou inopportune par les 
Administrateurs compte tenu des conditions qui prévalent sur le marché et dans le meilleur 
intérêt des Actionnaires. 

La décision des Administrateurs sur tous ces points sera sans appel et liera toutes les parties 
concernées. Ils ne pourront toutefois en aucun cas être tenus responsables de la non clôture d’un 
Compartiment en vertu de l’Acte constitutif et des Statuts ou autrement. 

16 Liquidation. Les Statuts contiennent des dispositions aux termes desquelles: 

(i) En cas de liquidation de la Société, le liquidateur utilisera, sous réserve des dispositions des 
Companies Acts et de la section 17 ci-dessous, les actifs de chaque Compartiment pour 
satisfaire les créances y afférentes de la manière et dans l’ordre qu’il jugera appropriés. 

(ii) Les actifs disponibles seront distribués aux Actionnaires selon l’ordre de priorité suivant: dans 
un premier temps, la part des actifs d’un Compartiment attribuable à chaque Classe d’Actions 
sera distribuée aux Actionnaires de la Classe concernée au prorata du nombre d’Actions 
détenues par chaque Actionnaire par rapport au nombre total d’Actions de cette Classe en 
circulation à la date du début de la liquidation, puis, dans un deuxième temps, affectée au 
paiement au(x) détenteur(s) des Actions de souscription des sommes à concurrence du 
montant nominal payé à ce titre et prélevé sur les actifs de la Société qui ne sont attribuables à 
aucune autre Classe d’Actions. Si les actifs sont insuffisants pour couvrir le paiement dans son 
intégralité, il ne pourra être fait usage des actifs de la Société attribuables à chacune des 
Classes d’Actions; et troisièmement, les actifs restants qui ne sont attribuables à aucune des 
Classes d’Actions seront répartis entre celles-ci au prorata de la Valeur nette d’inventaire de 
chaque Classe à la date de début de la liquidation et le montant ainsi attribué à une Classe 
sera distribué aux Actionnaires de celle-ci au prorata du nombre d’Actions qu’ils détiennent. 

(iii) Un Compartiment peut être liquidé en vertu de la section 1406 des Companies Acts, auquel cas 
les dispositions des Statuts s’appliqueront mutatis mutandis au Compartiment concerné. 

(iv) En cas de liquidation de la Société (qu’elle soit volontaire, sous contrôle ou par décision de 
justice), le liquidateur peut, en vertu d’une résolution spéciale des Actionnaires concernés et de 
toute autre décision prescrite par les Companies Acts, procéder à la distribution en nature entre 
les Actionnaires de toute(s) Classe(s) d’un Compartiment de tout ou partie des actifs de la 
Société revenant à ce Compartiment, qu’ils soient ou non d’un seul et même type, et, à cet 
effet, évaluer une ou plusieurs classes d’actifs de la manière qu’il jugera équitable et déterminer 
la manière dont lesdits actifs seront distribués entre les Actionnaires ou les Actionnaires de 
différentes Classes selon le cas. S’il le juge opportun, le liquidateur pourra, en vertu des mêmes 
pouvoirs, affecter toute partie des actifs à des trustees dans le cadre de trusts dont les 
Actionnaires seraient les bénéficiaires. La liquidation de la Société pourra alors être clôturée et 
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sa dissolution effective, mais aucun Actionnaire ne pourra être contraint d’accepter un actif 
grevé d’une charge. Au lieu d’accepter un transfert d’actifs en nature en sa faveur, tout 
Actionnaire peut demander au liquidateur qu’il prenne des mesures pour que ces actifs soient 
vendus et que le produit net de cette vente lui soit payé. 

17 Séparation des engagements 

(i) Nonobstant toute disposition légale ou réglementation contraire, tout engagement contracté 
pour le compte d’un Compartiment ou attribuable à ce dernier liera exclusivement les actifs 
dudit Compartiment et aucun Administrateur, curateur, mandataire ad hoc, liquidateur, 
provisoire ou non, ni aucune autre personne n’auront recours, ou ne seront contraints d’avoir 
recours, aux actifs du Compartiment concerné afin d’honorer les engagements contractés pour 
le compte d’un autre Compartiment ou attribuables à ce dernier. 

(ii) Les actifs alloués à un Compartiment ne le seront qu’au titre des Actions dudit Compartiment et 
les Actionnaires de ce Compartiment ne pourront faire valoir aucun droit sur les actifs alloués à 
un autre Compartiment. 

(iii) Tout actif ou toute somme récupéré(e) par la Société par quelque moyen ou où que ce soit 
sera, après déduction ou paiement des éventuels frais de recouvrement, affecté(e) aux Actifs 
du Compartiment concerné. Dans le cas où des actifs attribuables à un Compartiment sont 
utilisés pour honorer un engagement non attribuable à ce Compartiment, et dans la mesure où 
ces actifs ou la compensation versée à ce titre ne peuvent être restitués d’une autre façon au 
Compartiment concerné, les Administrateurs, avec l’accord du Dépositaire, certifieront ou feront 
certifier la valeur des actifs perdus pour le Compartiment concerné et transféreront ou verseront 
à ce Compartiment des actifs ou une somme suffisants pour lui restituer la valeur des actifs ou 
sommes perdues ; le montant de ce transfert ou paiement sera prélevé sur les actifs du/des 
Compartiment(s) auquel/auxquels l’engagement était attribuable et aura priorité sur toute autre 
créance sur ce/ces Compartiment(s). 

(iv) Les Compartiments de la Société peuvent faire l’objet d’actions en justice ou en intenter eux-
mêmes et seront, au regard de la loi, responsables au même titre que les sociétés. Les 
décisions arrêtées par des tribunaux irlandais porteront sur les actifs d’un Compartiment de la 
même manière que s’il constituait une personne morale distincte. 

(v) Dans le cadre de toute poursuite engagée par un Actionnaire à l’encontre d’un Compartiment 
donné, tout montant dû par la Société à cet Actionnaire sera prélevé exclusivement sur les 
actifs du Compartiment dont sont issues ces Actions, et ce montant ne pourra être ni prélevé 
sur les actifs d’un autre Compartiment, ni imputé à un autre Compartiment de la Société. 

(vi) Aucune disposition de la présente section n’empêchera l’application d’un quelconque article de 
loi requérant l’utilisation des actifs d’un Compartiment pour honorer tout ou partie des 
engagements d’un autre Compartiment pour des motifs de fraude ou de déclaration inexacte et, 
en particulier, pour des raisons d’application des sections 185 et 604 des Companies Acts. 

18 Détention d’Actions aux fins d’éligibilité. Aux termes des Statuts, les Administrateurs ne sont pas 
tenus de détenir des Actions pour exercer leurs fonctions. 

19 Pools d’investissement. Les Compartiments auront chacun leurs propres objectifs et politiques 
d’investissement, mais certains d’entre eux pourront présenter des caractéristiques communes dans 
leurs politiques d’investissement et cibler notamment un ou plusieurs marchés particuliers. Si tel est le 
cas, les Administrateurs peuvent à leur discrétion regrouper l’ensemble ou une part définie des actifs de 
ces Compartiments aux fins de la réalisation de ces politiques d’investissement communes. Les 
Administrateurs peuvent également, sous réserve de l’accord préalable de la Banque centrale, 
regrouper les actifs de certains Compartiments avec les actifs d’autres organismes de placement 
collectif irlandais réglementés (chacun un Pool d’investissement). 

(a) La Société participera à des Pools d’investissement mis en place dans les devises déterminées 
par les Administrateurs, auxquels tout ou partie des actifs de tout Compartiment peuvent être 
affectés, sous réserve des conditions définies ci-après: 
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(i) les Administrateurs (ou leur mandataire) détermineront en tant que de besoin la part 
des actifs d’un Compartiment donné pouvant être affectée à un Pool d’investissement 
donné (les «Ratios d’allocation»); 

(ii) les souscriptions et rachats d’un Compartiment seront tous imputés par l’Agent 
administratif au Pool d’investissement concerné suivant le Ratio d’allocation du 
Compartiment concerné; 

(iii) l’Agent administratif déterminera chaque Jour ouvré la part des actifs du Pool 
d’investissement concerné détenue par le Compartiment concerné (le «Ratio de 
détention»); 

(iv) les investissements, opérations et/ou actifs ou passifs des Pools d’investissement 
seront tous attribués aux Compartiments concernés chaque Jour ouvré suivant les 
Ratios de détention; 

(v) les Administrateurs (ou leur mandataire) peuvent, en tant que de besoin et à leur 
entière discrétion, modifier le Ratio d’allocation de tout Compartiment; 

(vi) les Administrateurs (ou leur mandataire) disposeront d’un droit d’exclusivité en matière 
de gestion de la création de Pools d’investissement, de la détermination des Ratios 
d’allocation et du transfert des montants et investissements entre les Pools 
d’investissement et/ou les Compartiments concernés; 

(vii) les Administrateurs peuvent regrouper les actifs des Compartiments concernés dans 
des Pools d’investissement regroupant les actifs de tiers et/ou d’autres organismes de 
placement collectif sous réserve de l’accord préalable de la Banque centrale; 

(viii) en cas de dissolution de la Société, les actifs appartenant à un Pool d’investissement 
seront (sous réserve des droits à faire valoir par des créanciers) attribués aux 
Compartiments participants à concurrence de leur participation respective (Ratio de 
détention) dans ledit Pool d’investissement; 

(ix) chaque Compartiment participant à un Pool d’investissement devra à tout moment 
pouvoir se retirer du Pool d’investissement concerné. 

(b) La valeur nette d’inventaire d’un Pool d’investissement sera déterminée, conformément aux 
Statuts et aux règles d’évaluation applicables aux Actions de participation définies dans les 
Statuts, au Point d’évaluation du Compartiment. 

Litiges et arbitrages 

Depuis sa constitution, la Société n’a été engagée dans aucun litige ni aucune procédure d’arbitrage et les 
Administrateurs n’ont pas connaissance de litiges ou de procédures d’arbitrage imminents ou menaçants. 

Intérêts des Administrateurs 

(a) Il n’existe aucun contrat de service conclu entre la Société et l’un quelconque de ses Administrateurs et 
aucun contrat de ce type n’est envisagé. 

(b) A la date du présent Prospectus, aucun Administrateur n’a d’intérêt, direct ou indirect, dans des actifs 
que la Société a prévu ou prévoit d’acquérir ou de vendre ou qui ont été émis à son intention et, à 
l’exception de ce qui est indiqué au point 4 ci-après, aucun Administrateur n’a d’intérêt important dans 
un contrat ou accord en vigueur à la date du présent Prospectus qui soit inhabituel de par sa nature et 
ses conditions ou important au regard de l’activité de la Société. 

(c) A la date du présent Prospectus, aucun Administrateur ni aucune Personne liée ne détiennent d’intérêt 
substantiel dans le capital de la Société ni aucune option sur ledit capital. 

(d) Barry McGrath est Administrateur de la Société ainsi qu’associé du cabinet d’avocats Maples and 
Calder et Cinzia Basile est Administrateur de la Société et administrateur de Credit Suisse International. 
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Conventions importantes 

Les conventions suivantes ont été conclues en dehors de la nature ordinaire des activités de la Société et sont 
ou peuvent être importantes. 

1 La Convention de Dépositaire datée du 22 novembre 2016 conclue entre la Société et le Dépositaire. 
Le Dépositaire agira en qualité de dépositaire de la Société et sera responsable à ce titre du contrôle de 
la Société dans la mesure requise par et conformément à la législation et la réglementation applicables. 
Le Dépositaire exercera les fonctions de contrôle prévues par la législation et la réglementation 
applicables ainsi que par la Convention de Dépositaire. Le Dépositaire remplira ses obligations avec la 
compétence, le soin et la diligence requis conformément aux normes et usages applicables à un 
dépositaire professionnel indépendant sur les marchés ou dans les juridictions où le Dépositaire fournit 
des services en vertu de la Convention de Dépositaire. 

Le Dépositaire répondra vis-à-vis de la Société et des Actionnaires des pertes qu’ils pourraient subir du 
fait d’une négligence ou d’un manquement intentionnel de sa part à l’exécution en bonne et due forme 
de ses obligations en vertu de la Réglementation. Le Dépositaire sera responsable vis-à-vis de la 
Société et des Actionnaires en cas de perte, de son fait ou du fait d’un tiers dûment désigné, 
d’instruments financiers détenus en garde, sauf s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement 
externe échappant à son contrôle raisonnable, dont les conséquences étaient inévitables malgré tous 
les efforts raisonnables mis en œuvre pour les éviter (conformément à la Directive OPCVM V). Dans 
l’éventualité d’une telle perte, il lui incombera de restituer des actifs identiques à ceux perdus ou de 
rembourser un montant équivalent à la Société sans retard indu. La Convention de Dépositaire prévoit 
des indemnités en faveur du Dépositaire au titre de certaines pertes, sauf si les pertes encourues lui 
sont imputables. 

La Convention de Dépositaire demeurera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée par l’une des parties 
moyennant un préavis écrit d’au moins 90 jours à l’autre partie (sauf si les parties conviennent d’un 
délai de résiliation plus court), étant entendu que la résiliation pourra intervenir avec effet immédiat 
dans certaines circonstances. En cas de révocation ou de démission du Dépositaire, la Société 
nommera un nouveau Dépositaire dans le strict respect des exigences applicables de la Banque 
centrale. Le Dépositaire ne peut cesser d'exercer ses fonctions avant qu’un nouveau Dépositaire ne soit 
nommé. Le Dépositaire ne peut être remplacé sans l’accord de la Banque centrale. 

La Convention de Dépositaire sera régie par le droit irlandais et tous litiges ou toutes réclamations en 
découlant ou en lien avec la Convention de Dépositaire seront soumis à la compétence non exclusive 
des tribunaux irlandais. 

2 La Convention d’administration datée du 23 mars 2009 conclue entre la Société et l’Agent 
administratif. La Convention d’administration stipule que l’Agent administratif restera en place sauf et 
jusqu’à résiliation de la Convention par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit d’au moins 90 
jours. Dans certains cas, la Convention d’administration peut être résiliée sans préavis par s imple avis 
écrit à l’autre partie. La Convention d’administration prévoit certaines indemnités payables à l’Agent 
administratif (ses employés ou agents) depuis les actifs du Compartiment concerné, qui se limitent à 
des cas d’espèce excluant la négligence, l’escroquerie, la mauvaise foi, la faute grave ou l’imprudence 
de l’Agent administratif, de ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents dans l’exécution de 
leurs obligations et devoirs. 

La Convention d’administration contient des dispositions de recours limité en vertu desquelles le 
recours de l’Agent administratif contre la Société au titre de toute revendication découlant de ou relative 
à la Convention d’administration est expressément limitée au Compartiment dans le cadre duquel ont 
été émises les Actions auxquelles se réfèrent ces revendications. L’Agent administratif ne pourra en 
outre faire usage d’aucun autre actif de la Société. Si, suite à la réalisation de tous les actifs du 
Compartiment concerné et sous réserve de l’affectation du produit de la réalisation au paiement de 
toutes les revendications de l’Agent administratif liées au Compartiment concerné et de tous les autres 
engagements (le cas échéant) de la Société de rang égal ou supérieur aux revendications au titre 
desquelles il est fait usage des actifs du Compartiment concerné (à ces fins la «Date concernée»), ces 
revendications ne sont pas payées dans leur intégralité, (a) le montant résiduel au titre de ces 
revendications sera automatiquement amorti, (b) l’Agent administratif n’aura aucun autre droit de 
paiement à leur titre et (c) l’Agent administratif ne pourra demander la liquidation de la Société en 
conséquence d’une telle perte, pour autant que les points (a) et (b) ci-dessus ne s’appliquent pas aux 
actifs du Compartiment concerné susceptibles d’être ultérieurement détenus ou récupérés par le 
Compartiment en question entre la Date concernée et la date de clôture dudit Compartiment 
conformément aux exigences de la Banque centrale. 
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3 La Convention de gestion d’investissement datée du 23 mars 2009 conclue entre la Société et le 
Gestionnaire. La Convention de gestion d’investissement stipule que le Gestionnaire restera en place 
sauf et jusqu’à résiliation de la Convention par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit d’au 
moins 90 jours. Dans certains cas, la Convention de gestion d’investissement peut être résiliée sans 
préavis par simple avis écrit à l’autre partie. La Convention de gestion d’investissement prévoit 
certaines indemnités payables au Gestionnaire depuis les actifs du Compartiment concerné, qui se 
limitent à des cas d’espèce excluant l’escroquerie, la faute grave ou la négligence du Gestionnaire dans 
l’exécution ou la non-exécution de ses obligations et devoirs. 

La Convention de gestion d’investissement contient des dispositions de recours limité en vertu 
desquelles le recours du Gestionnaire contre la Société au titre de toute revendication découlant de ou 
relative à la Convention de gestion d’investissement est expressément limitée au Compartiment dans le 
cadre duquel ont été émises les Actions auxquelles se réfèrent ces revendications. Le Gestionnaire ne 
pourra en outre faire usage d’aucun autre actif de la Société. Si, suite à la réalisation de tous les actifs 
du Compartiment concerné et à l’affectation du produit de la réalisation au paiement de toutes les 
revendications du Gestionnaire liées au Compartiment concerné et de tous les autres engagements (le 
cas échéant) de la Société de rang égal ou supérieur aux revendications au titre desquelles il est fait 
usage des actifs du Compartiment concerné (à ces fins la «Date concernée»), ces revendications ne 
sont pas payées dans leur intégralité, (a) le montant résiduel au titre de ces revendications sera 
automatiquement amorti, (b) le Gestionnaire n’aura aucun autre droit de paiement à leur titre et (c) le 
Gestionnaire ne pourra demander la liquidation de la Société en conséquence d’une telle perte, pour 
autant que les points (a) et (b) ci-dessus ne s’appliquent pas aux actifs du Compartiment concerné 
susceptibles d’être ultérieurement détenus ou récupérés par le Compartiment en question entre la Date 
concernée et la date de clôture dudit Compartiment conformément aux exigences de la Banque 
centrale. 

4 La Convention de distribution datée du 23 mars 2009 conclue entre la Société et le Distributeur. La 
Convention de distribution stipule que le Distributeur restera en place sauf et jusqu’à résiliation de la 
Convention par l’une ou l’autre partie moyennant un préavis écrit d’au moins 90 jours. Dans certains 
cas, la Convention de distribution peut être résiliée sans préavis par simple avis écrit à l’autre partie. La 
Convention de distribution prévoit certaines indemnités payables au Distributeur depuis les actifs du 
Compartiment concerné, qui se limitent à des cas d’espèce excluant la mauvaise foi, l’escroquerie, la 
faute grave ou la négligence du Distributeur dans l’exécution ou la non-exécution de ses obligations et 
devoirs. 

La Convention de distribution contient des dispositions de recours limité en vertu desquelles le recours 
du Distributeur contre la Société au titre de toute revendication découlant de ou relative à la Convention 
de distribution est expressément limitée au Compartiment dans le cadre duquel ont été émises les 
Actions auxquelles se réfèrent ces revendications. Le Distributeur ne pourra en outre faire usage 
d’aucun autre actif de la Société. Si, suite à la réalisation de tous les actifs du Compartiment concerné 
et à l’affectation du produit de la réalisation au paiement de toutes les revendications du Distributeur 
liées au Compartiment concerné et de tous les autres engagements (le cas échéant) de la Société de 
rang égal ou supérieur aux revendications au titre desquelles il est fait usage des actifs du 
Compartiment concerné (à ces fins la «Date concernée»), ces revendications ne sont pas payées dans 
leur intégralité, (a) le montant résiduel au titre de ces revendications sera automatiquement amorti, (b) 
le Distributeur n’aura aucun autre droit de paiement à leur titre et (c) le Distributeur ne pourra demander 
la liquidation de la Société en conséquence d’une telle perte, pour autant que les points (a) et (b) ci-
dessus ne s’appliquent pas aux actifs du Compartiment concerné susceptibles d’être ultérieurement 
détenus ou récupérés par le Compartiment en question entre la Date concernée et la date de clôture 
dudit Compartiment conformément aux exigences de la Banque centrale. 

Veuillez consulter chaque Supplément pour obtenir des détails sur les autres conventions importantes, le cas 
échéant, relatives à un Compartiment. 

Divers 

Sauf mention à la section «Constitution et capital social» ci-dessus, la Société n’a émis ou convenu d’émettre 
aucune Action ou obligation, au titre d’options ou autrement. A la date du présent Prospectus, la Société n’a pas 
de capital emprunté (y compris à terme) en circulation ou créé mais non encore émis, ni d’hypothèques, de 
charges, d’emprunts ou d’autres dettes assimilables à des emprunts, en ce compris des découverts bancaires, 
engagements résultant d’acceptations et crédits par acceptation, crédits-bails ou leasings financiers, garanties 
ou autres passifs éventuels qui sont de nature importante. 



DMI/645042-000001/7567631v50 94 

Sauf tel que prévu dans les conventions conclues par la Société et visées à la section «Conventions 
importantes» ci-dessus ou les autres commissions, frais et dépenses déjà réglés, aucun montant ni aucun 
avantage n’a été versé, donné ou prévu en faveur d’un promoteur de la Société. 

Sauf mention à la section «Conflits d’intérêts» ci-dessus, aucune commission, aucun escompte, aucun courtage 
ni aucune condition de faveur n’ont été payés ou octroyés ni se sont payables pour la souscription ou une 
promesse de souscription, ou la facilitation ou une promesse de facilitation de la souscription d’Actions ou 
d’obligations de la Société. 

Documents disponibles pour consultation 

Les documents suivants, en anglais, peuvent être fournis sur un support durable (notamment par écrit et/ou par 
courrier électronique) ou dans un format électronique sur un site Internet désigné à cette fin par la Société. Un 
exemplaire écrit de ces documents sera fourni gratuitement aux Actionnaires qui en feront la demande: 

 le présent Prospectus, y compris tout Supplément qui y est associé; 

 une fois publiés, les derniers rapports annuel et semestriels de la Société; et 

 le Document d'information clé pour l'investisseur. 

En outre, des exemplaires des documents suivants, en anglais, peuvent être obtenus gratuitement au siège 
social de la Société en Irlande et auprès de l'Agent de facilités aux heures normales de bureau, chaque Jour 
ouvré: 

 les Statuts; et 

 une fois publiés, les derniers rapports annuel et semestriels de la Société. 

Une version mise à jour du Document d'information clé pour l'investisseur, en anglais ou si nécessaire dans 
d'autres langues, sera rendue accessible dans un format électronique, sur un site Internet désigné à cette fin 
par la Société. Si la Société propose d'inscrire un ou plusieurs Compartiments à l'offre publique dans d'autres 
Etats membres de l'UE, elle devra rendre accessible sur un tel site Internet les documents additionnels 
suivants, y compris les versions traduites correspondantes: 

 le présent Prospectus, y compris tout Supplément qui y est associé; 

 une fois publiés, les derniers rapports annuel et semestriels de la Société; et 

 les Statuts. 

Si le présent Prospectus n’en fait pas mention, ou si ces renseignements ont été modifiés mais n’ont pas été 
repris dans une version révisée du présent Prospectus, des informations mises à jour seront fournies 
gratuitement aux Actionnaires sur demande concernant: 

 l’identité du Dépositaire et une description de ses fonctions et des conflits d’intérêts susceptibles de 
survenir; et 

  une description des fonctions de garde déléguées par le Dépositaire et des conflits d’intérêts susceptibles 
de survenir de ce fait, ainsi qu’une liste des délégués et sous-délégués. 

Politique de rémunération 

La Société a mis en place une politique de rémunération conformément à la Directive OPCVM V. Cette politique 
de rémunération fixe des règles concernant la rémunération des employés et des membres de la direction de la 
Société dont les activités ont une incidence notable sur le profil de risque des Compartiments. Les 
Administrateurs s’assureront que la politique et les pratiques en matière de rémunération sont compatibles avec 
une gestion saine et efficace des risques, n’encouragent pas la prise de risques incompatibles avec le profil de 
risque des Compartiments et les Statuts et sont conformes à la Directive OPCVM V. Ils s’assureront en outre 
que la politique de rémunération est à tout moment conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, valeurs 
et intérêts de la Société, des Compartiments et des Actionnaires, et comprend des mesures visant à s’assurer 
que tous les conflits d’intérêts en la matière sont gérés de manière appropriée à tout moment. 

De plus amples informations sur la politique de rémunération figurent sur le site www.credit-
suisse.com/custommarkets. Un exemplaire de la politique de rémunération peut être obtenu gratuitement sur 
demande auprès de la Société. 

 

http://www.credit-suisse.com/custommarkets
http://www.credit-suisse.com/custommarkets
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_______________________________________________________________________________________ 

ANNEXE I 
MARCHES 

_______________________________________________________________________________________ 

A l’exception des investissements autorisés dans des titres non cotés et des instruments dérivés, les 
investissements se limiteront aux bourses de valeurs et marchés indiqués ci-après conformément aux critères 
réglementaires définis dans la Réglementation de la Banque centrale. La référence à des «titres non cotés» 
peut englober des titres cotés sur un marché ou une bourse ne figurant pas dans la liste ci-dessous, 
conformément aux Règlements 68(1)(c) et 68(2)(a) de la Réglementation. La Banque centrale ne publie pas de 
liste de bourses ou marchés approuvés. 

1 (a) toute bourse de valeurs: 

 - située dans un Etat membre de l’EEE; ou 

- située en Australie, au Canada, à Hong Kong, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, aux 
Etats-Unis d’Amérique; ou 

(b) toute bourse de valeurs reprise dans la liste ci-dessous: 

Argentine - Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Rosario et 
bourse de La Plata; 

Bahreïn  - Bourse de Bahreïn; 
Bangladesh - Bourses de Chittagong et de Dhaka; 
Botswana - Bourse du Botswana; 
Brésil - Bolsa de Valores de Sao Paulo, Bolsa de Valores de Brasilia, Bolsa 

de Valores de Bahia-Sergipe - Alagoas, Bolsa de Valores de Extremo 
Sul, Bolsa de Valores de Parana, Bolsa de Valores de Regional, 
Bolsa de Valores de Santos, Bolsa de Valores de Pernambuco e 
Paraiba et Bolsa de Valores de Rio de Janeiro; 

Iles Anglo-
Normandes 
(Guernesey, 
Jersey & Ile 
de Man) 

- Bourse des Iles Anglo-Normandes; 

Chili - Bourses de Santiago et de Valparaiso; 
Chine - Bourses de Shanghai, Fujian, Hainan et Shenzhen; 
Colombie - Bolsa de Bogota et Bolsa de Medellin; 
Egypte - Bourses du Caire et d’Alexandrie; 
Ghana - Bourse du Ghana; 
Inde - Bourses de Mumbai, Madras, Delhi, Ahmedabab, Bangalore, Cochin, 

Guwahati, Magadh, Pune, Hyderabad, Ludhiana, Uttar Pradesh, 
Calcutta et Bourse nationale d’Inde; 

Indonésie - Bourses de Jakarta et de Surabaya; 
Jordanie - Bourse d’Amman; 
Kazakhstan  - Bourse du Kazakhstan; 
Kenya  - Bourse de Nairobi; 
Corée - Bourse coréenne; 
Koweït - Bourse du Koweït; 
Liban - Bourse de Beyrouth; 
Malaisie - Bourse de Kuala Lumpur; 
Ile Maurice - Bourse de l’Ile Maurice; 
Mexique - Bolsa Mexicana de Valores; 
Maroc  - Bourse de Casablanca; 
Namibie  - Bourse de Namibie; 
Oman  - Bourse de Muscat; 
Pakistan - Bourses de Lahore et de Karachi; 
Pérou - Bolsa de Valores de Lima; 
Philippines  - Bourse des Philippines; 
Qatar  - Bourse de Doha; 
Russie  - Bourse RTS, MICEX (uniquement en ce qui concerne les titres de 

participation négociés aux niveaux 1 ou 2 de la bourse concernée); 
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Singapour - Bourse de Singapour; 
Afrique du Sud  - Bourse de Johannesburg; 
Sri Lanka - Bourse de Colombo; 
Taïwan - Taiwan Stock Exchange Corporation 
Thaïlande - Bourse de Thaïlande; 
Turquie - Bourse d’Istanbul; 
Ukraine  - Bourse d’Ukraine; 
Uruguay - Bourse de Montevideo; 
Venezuela - Bourses de Caracas et de Maracaibo; 
Zambie  - Bourse de Lusaka; 

(c) tout marché repris sur la liste suivante: 

le marché organisé par l’International Capital Market Association; 

le marché (i) tenu par les banques et autres institutions régies par la FCA et adhérant au Market 
Conduct Sourcebook (code de conduite interprofessionnel) publié par cette dernière et (ii) des produits 
qui ne sont pas considérés comme des produits d’investissement mais qui répondent aux exigences du 
Non-Investment Products Code établi par les participants au marché londonien, y compris la FCA et la 
Banque d’Angleterre; 

le marché des bons du Trésor américain tenu par les primary dealers sous la tutelle de la Federal 
Reserve Bank of New York et de la US Securities and Exchange Commission; 

le marché de gré à gré aux Etats-Unis tenu par les primary dealers et les secondary dealers sous la 
tutelle de la Securities and Exchanges Commission et de la National Association of Securities Dealers 
(et par les établissements bancaires régis par le US Comptroller of the Currency, le Federal Reserve 
System ou la Federal Deposit Insurance Corporation); 

le KOSDAQ; 

le NASDAQ; 

le SESDAQ; 

le TAISDAQ/marché Gretai; 

le Chicago Board of Trade; 

le Chicago Mercantile Exchange; 

le marché de gré à gré japonais réglementé par la Securities Dealers Association of Japan; 

le marché de gré à gré des obligations d’Etat canadiennes, régi par l’Investment Dealers Association of 
Canada; 

le marché français des titres de créance négociables (marché de gré à gré); 

2 s’agissant des contrats dérivés financiers négociés en bourse, tout marché sur lequel ces contrats 
peuvent être achetés ou vendus et qui est réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au 
public et (i) est situé dans un Etat membre de l’EEE ou (ii) est situé en Australie, au Canada, à Hong 
Kong, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Suisse ou aux Etats-Unis, ou (iii) le Channel Islands Stock 
Exchange, ou (iv) l’un des marchés visés au point (c) ci-dessus. 

Cette liste des bourses et marchés réglementés est dressée en conformité avec les exigences de la Banque 
centrale, qui n’émet aucune liste des marchés approuvés. 
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_______________________________________________________________________________________ 

ANNEXE II 

_______________________________________________________________________________________ 

 

RBC Investor Services Bank 

Réseau de sous-dépositaires 

MARCHE SOUS-DEPOSITAIRE 

  

Australie HSBC Bank Australia Limited 

Autriche UniCredit Bank Austria AG 

Bahreïn HSBC Bank Middle East Limited 

Bangladesh Standard Chartered Bank 

Belgique BNP Paribas Belgique 

Bermudes HSBC Securities Services 

Bosnie-Herzégovine UniCredit Bank Austria AG 

Botswana Standard Chartered Bank Botswana Ltd 

Brésil BNP Paribas Brazil 

Bulgarie UniCredit Bulbank AD 

Canada Royal Bank of Canada 

Chili Banco de Chile (Citibank N.A.) 

Chine HSBC Bank (China) Company Limited 

Colombie Cititrust Colombia S.A. 

Croatie UniCredit Bank Austria AG 

Chypre HSBC Bank plc 

République tchèque UniCredit Bank Czech Republic a.s. 

Danemark Danske Bank A/S 

Egypte HSBC Bank Egypt S.A.E. 

Estonie Swedbank 

Euromarket Clearstream Banking S.A. 

Finlande Nordea Bank Finland Plc 

France Deutsche Bank A.G. 

Allemagne Deutsche Bank A.G. 

Ghana Standard Chartered Bank Ghana Ltd. 

Grèce HSBC Bank Plc Greece 

Hong Kong Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 

Hongrie UniCredit Bank Hungary Zrt. 

  

Inde The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

Indonésie Standard Chartered Bank 

Irlande Citibank Ireland 

Israël Citibank N.A. Tel Aviv Branch 
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MARCHE SOUS-DEPOSITAIRE 

Italie BNP Paribas Securities Services 

Japon Citibank, Tokyo 

Jordanie Standard Chartered Bank 

Kazakhstan JSC Citibank Kazakhstan 

Kenya Standard Chartered Bank Kenya  

Koweït HSBC Bank Middle East Limited 

Lettonie Swedbank 

Liban HSBC Bank Middle East Limited 

Lituanie Swedbank 

Luxembourg Clearstream 

Malaisie Standard Chartered Bank Malaysia Berhad 

Ile Maurice The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited  

Mexique Banamex S.A. 

Maroc Société Générale Marocaine de Banques 

Namibie Standard Bank Namibia Ltd 

Nasdaq Dubai Ltd HSBC Bank Middle East Limited 

Pays-Bas BNP Paribas Securities Services 

Nouvelle-Zélande The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

Nigeria Citibank Nigeria Limited 

Norvège DNB Bank ASA 

Oman HSBC Bank Middle East Limited 

Pakistan Deutsche Bank A.G. 

Pérou Citibank del Peru S.A. 

Philippines Standard Chartered Bank 

Pologne Bank Polska Kasa Opieki S.A. 

Portugal BNP Paribas Securities Services 

Qatar HSBC Bank Middle East Limited 

Roumanie BRD - Groupe Societe Generale 

Russie Societe Generale, Rosbank 

  

Serbie UniCredit Bank Austria AG 

Singapour DBS Bank Ltd 

République slovaque UniCredit Bank Slovakia a.s. 

Slovénie UniCredit Bank Austria AG 

Afrique du Sud Société Générale 

Corée du Sud The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 

Espagne RBC Investor Services España S.A. 

Sri Lanka The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

Suède Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Suisse Credit Suisse AG 

Taïwan HSBC Bank (Taiwan) Limited 

Thaïlande Standard Chartered Bank (Thai) Pcl 

Tunisie Societe Generale Securities Service UIB Tunisia 

Turquie Citibank A.S. 
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MARCHE SOUS-DEPOSITAIRE 

EAU - Abu Dhabi HSBC Bank Middle East Limited 

EAU - Dubaï HSBC Bank Middle East Limited 

Royaume-Uni The Bank of New York Mellon 

Ukraine PJSC Citibank 

Uruguay Banco Itaύ Uruguay S.A. 

Etats-Unis The Bank of New York Mellon 

Vietnam HSBC Bank (Vietnam) Ltd 

Zambie Standard Chartered Bank Zambia PLC 
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________________________________________________________________________________________ 

REPERTOIRE 

________________________________________________________________________________________ 

CUSTOM MARKETS PLC 
2nd FLOOR, BEAUX LANE HOUSE 

MERCER STREET LOWER 
DUBLIN 2 
IRLANDE 

ADMINISTRATEURS 

BARRY MCGRATH 
JUSTIN EGAN 
TEDDY OTTO 

CINZIA BASILE 

GESTIONNAIRE 

CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 
1 CABOT SQUARE 
LONDON E14 4QJ 

DISTRIBUTEUR 

CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 
1 CABOT SQUARE 
LONDON E14 4QJ 

DEPOSITAIRE 

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A, SUCCURSALE DE DUBLIN 
4

th
 FLOOR, ONE GEORGE'S QUAY PLAZA 

GEORGE'S QUAY 
DUBLIN 2 
IRLANDE 

AGENT ADMINISTRATIF 

RBC INVESTOR SERVICES IRELAND LIMITED 
4

th
 FLOOR, ONE GEORGE'S QUAY PLAZA 

GEORGE'S QUAY 
DUBLIN 2 
IRLANDE 

REVISEUR D’ENTREPRISES 

KPMG 
1 HARBOURMASTER PLACE 

DUBLIN 1 
IRLANDE 

CONSEILLERS JURIDIQUES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE DROIT IRLANDAIS 

MAPLES AND CALDER 
75 ST. STEPHEN'S GREEN 

DUBLIN 2 
IRLANDE 
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SECRETAIRE 

MFD SECRETARIES LIMITED 
2nd FLOOR, BEAUX LANE HOUSE 

MERCER STREET LOWER 
DUBLIN 2 
IRLANDE 
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INFORMATIONS DESTINEES AUX INVESTISSEURS EN SUISSE 
 

 
1. Représentant 
Le représentant en Suisse est RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, 
Badenerstrasse 567, case postale 1292, 8048 Zurich. 
 
2. Service de paiement 
 
Le service de paiement en Suisse est RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de 
Zurich, Badenerstrasse 567, case postale 1292, 8048 Zurich. 
 
3. Lieu de distribution des documents déterminants 
 
Le prospectus et les informations clés, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être 
obtenus gratuitement auprès du représentant. 
 
4. Publications 
 
Les publications concernant le placement collectif étranger ont lieu en Suisse dans www.fundinfo.com. 
 
Les prix d'émission et de rachat, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention “commissions non 
comprises“ de toutes les classes d’actions sont publiés dans www.fundinfo.com. Les prix sont publiés 
quotidiennement. 
 
5. Paiement de rétrocessions et de rabais 
 

1. La société de fonds ainsi que ses mandataires peuvent verser des rétrocessions afin de rémunérer 
l’activité de distribution de parts de fonds en Suisse ou à partir de Suisse. Cette indemnité permet 
notamment de rémunérer les prestations suivantes : 
 

 Tournées de présentation ("roadshows"); 

 Promotions de produits ; 

 Réunions relatives aux produits. 
 

Les rétrocessions ne sont pas considérées comme des rabais, même si elles sont au final 
intégralement ou partiellement reversées aux investisseurs. 
 
Les bénéficiaires des rétrocessions garantissent une publication transparente et informent les 
investisseurs spontanément et gratuitement du montant des rémunérations qu’ils pourraient 
recevoir pour la distribution. 
 
A la demande, ils communiquent les montants effectivement perçus pour la distribution des 
placements collectifs de capitaux aux investisseurs. 

 
2. La société de fonds et ses mandataires ne paient aucun rabais lors de la distribution en Suisse ou 
à partir de Suisse pour réduire les frais et coûts revenant aux investisseurs et imputés au fonds.  

 
 
6. Lieu d'exécution et for 
 
Le lieu d'exécution et le for sont établis au siège du représentant pour les actions distribuées en Suisse ou 
à partir de celle-ci. 

 


