
 

 

 
 
 

 
 
Si vous avez le moindre doute sur le contenu du présent Supplément, veuillez consulter votre courtier, 
banquier, conseiller juridique ou avocat, comptable ou autre conseiller financier indépendant. 
 
Les Administrateurs de Lazard Global Investment Funds plc (la « Société »), dont les noms figurent dans le 
chapitre « Gestion et administration » dans le prospectus de la Société en date du 14 février 2020 (le 
« Prospectus »), acceptent d’engager leur responsabilité quant aux informations contenues dans le 
Prospectus et le présent Supplément. Les Administrateurs (qui ont pris toutes les mesures raisonnables pour 
que tel soit le cas) estiment, à leur connaissance, que les informations contenues dans le Prospectus et le 
présent Supplément sont conformes à la réalité et n’omettent aucun élément susceptible d’affecter son 
contenu.  
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DÉFINITIONS 

« Titres convertibles », les obligations d’entreprises, les billets, les actions de préférence ou les titres 
de créance d’émetteurs pouvant être convertis (c’est-à-dire échangés) en actions ordinaires ou en 
autres titres de participation de(s) (l’) émetteur(s) concerné(s). 
 
« Euribor », le Taux Interbancaire Offert en Euro. 
 
« Fonds », Lazard European Alternative Fund. 
 
« Catégories d’Actions Couvertes », ces catégories d’Actions sont spécifiées en Annexe I du présent 
Supplément comme étant des catégories d’Actions couvertes. 
  
« Période d’offre initiale », la période au cours de laquelle les Actions d’une ou de certaines Catégories 
particulières du Compartiment sont initialement offertes telles qu’énoncées dans le présent Supplément 
ou au cours d’une période antérieure ou ultérieure que les Administrateurs peuvent à leur gré 
déterminer et signifier à la Banque centrale. 
 
« Prix d’offre initial », le prix par Action auquel les Actions d’une catégorie donnée peuvent être 
souscrites pendant la Période d’offre initiale considérée. 
 
« Gestionnaire d’investissement », Lazard Asset Management LLC et/ou toute autre personne qui peut 
être nommée, conformément aux Exigences de la Banque centrale, pour fournir des services de gestion 
d’investissement au Compartiment. 
 
« Action(s) », action(s) du Compartiment. 
 
« Catégorie d’Actions Non Couvertes », une catégorie d’Actions libellée dans une devise différente de 
la Devise de Référence du Fonds et qui n’est pas une Catégorie d’Actions Couverte. 
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LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FUND 

 
INTRODUCTION 

La Société est autorisée en Irlande par la Banque centrale en tant qu’OPCVM aux fins de la 
Réglementation. Le Compartiment a été approuvé par la Banque centrale le 16 septembre 2015. 
 
Le présent Supplément fait partie du Prospectus et doit être lu conjointement avec la description 
générale de la Société contenue dans le présent Prospectus (y compris avec les derniers rapports 
annuels et semestriels). 
 
La Société est structurée comme un fonds à compartiments multiples dans la mesure où le capital 
social de la Société peut être divisé en différentes Catégories d’Actions avec une ou plusieurs 
catégories représentant un compartiment distinct de la Société. Chaque compartiment peut disposer 
de plus d’une Catégorie d’Actions. 
 
Le détail des Catégories d’Actions disponibles dans ce Compartiment est présenté en Annexe I du 
présent Supplément. 

 
À la date du présent Supplément, il n’existe pas d’autres Catégories d’Actions dans le Compartiment 
en dehors de celles énumérées en Annexe I, mais des Catégories d’Actions supplémentaires peuvent 
être ultérieurement ajoutées conformément aux Exigences de la Banque centrale.  
 
La Devise de Référence du Fonds est l’Euro. Les catégories d’Actions libellées dans une devise 
différente de la Devise de Référence du Fonds (à l’exception des Catégories d’Actions Couvertes) ne 
seront pas couvertes par les fluctuations de la Devise de Référence du Fonds. 
 
Les informations sur les transactions, y compris la description des procédures de souscription et de 
rachat d’Actions, les délais de règlement, la fréquence des opérations et la fixation des cours figurent 
en Annexe II du présent Supplément. 
 
Un investissement dans le Compartiment doit être considéré comme un investissement à moyen 
et long terme et ne doit pas constituer une part substantielle d’un portefeuille d’investissement. 

 
Objectif et Politique d’investissement 

 
Objectif d’investissement 
 
L’objectif d’investissement du Fonds est de rechercher une croissance du capital à long terme.  
 
Politique d’investissement 
 
Le Gestionnaire d’Investissement cherchera à atteindre l’objectif d’investissement du Fonds 
principalement en investissant dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres assimilables à des 
actions (notamment des actions ordinaires et de préférence, à la fois des ADR et des GDR et des Titres 
Convertibles) ou ayant trait aux sociétés qui sont domiciliées, constituées ou cotées en Europe ou qui 
ne le sont pas, mais qui tirent des bénéfices importants ou ont des liens économiques étroits avec 
l’Europe. 
 
Le Fonds peut être exposé à des titres de participation et des titres assimilables à des actions, soit 
directement par l’acquisition de ces titres, soit indirectement par l’utilisation d’instruments financiers 
dérivés (« IFD ») à des fins d’investissement direct en prenant des positions synthétiques vendeur 
(short) et/ou acheteur (long). Les positions vendeur ne peuvent être prises de manière synthétique que 
par l’utilisation d’IFD, dont les contrats sur la différence, les swaps, les contrats à terme sur indices 
boursiers, les options sur actions, les contrats à terme et les bons de souscription (comme décrit plus 
en détail sous la rubrique « Investissements en IFD »). 
 
Les positions acheteur peuvent être prises dans des sociétés (telles que celles précitées) pour 
lesquelles le Gestionnaire d’Investissement croit pouvoir obtenir une productivité financière élevée et 
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durable ou une amélioration de la productivité financière et/ou des estimations convaincantes, tandis 
que les positions acheteur seront prises dans des sociétés possédant les caractéristiques opposées. 
Le Gestionnaire d’Investissement a pour but de générer des rendements positifs à la fois sur les 
positions acheteur et vendeur, bien que les positions vendeur puissent également être utilisées pour 
réduire ou atténuer les risques de marché. 
 
Certains investissements peuvent être de nature opportuniste, c’est-à-dire des investissements que le 
Gestionnaire d’Investissement considère comme temporairement en baisse et qui offrent des 
rendements prospectifs intéressants à court terme. 
 
Le Gestionnaire d’investissement utilisera une approche d’investissement ascendante (« bottom-up ») 
pour cerner les occasions d’investissement appropriées. Un élément clé du processus d’investissement 
consiste en l’analyse fondamentale qui permet d’évaluer, par exemple, le potentiel de croissance d’une 
action et d’identifier les catalyseurs de réévaluation des cours (par exemple, si les estimations des 
bénéfices de la société sont jugées trop faibles par rapport aux attentes du marché sur le bénéfice de 
l’entreprise ou par rapport à la puissance de gain potentielle de la société à différents moments du cycle 
d’investissement). L’analyse fondamentale consistera, par exemple, à analyser la qualité et la 
profondeur de la gestion d’une entreprise, sa position concurrentielle et sa sensibilité aux cycles 
économiques et commerciaux. 
 
Les dotations nationales et les expositions sectorielles sont des conséquences résiduelles du 
processus de sélection des titres plutôt que les principaux facteurs de sélection, et la sélection des 
titres n’est pas effectuée par référence à un standard. 
 
Le Fonds peut également investir dans des parts ou des actions de fonds de placement collectif, y 
compris des fonds négociés en bourse (« FNB ») et autres compartiments de la Société, lorsque lesdits 
investissements fournissent une exposition aux actions conforme à la politique d’investissement du 
Fonds. L’investissement global du Fonds dans des sociétés d’investissement à capital variable ne 
saurait dépasser 10 % de la Valeur Liquidative du Fonds.  
 
Le Fonds peut également investir dans des FPI cotées en Bourse (c’est-à-dire des Fonds de placement 
immobilier), des billets négociés en bourse (« BNB ») et dans des sociétés d’investissement à capital 
variable lorsque ces placements sont conformes à la politique d’investissement du Fonds. 
 
Les titres, y compris les FPI, les FNB, les BNB et les sociétés d’investissement à capital variable dans 
lesquels le Fonds investira, seront principalement inscrits ou négociés sur les Marchés Réglementés 
énoncés en Annexe I du Prospectus et l’investissement du Fonds est assujetti aux restrictions telles 
que définies en Annexe III du Prospectus.  
 
Le Fonds peut également investir dans des actions et des titres assimilables à des actions de sociétés 
domiciliées, constituées ou cotées dans des pays non européens et qui ne tirent pas de sources de 
profit significatives ou n’ont pas de liens économiques étroits avec l’Europe, à condition que ledit 
investissement ne dépasse pas 10 % de la Valeur Liquidative du Fonds. L’exposition sur les marchés 
émergents ne doit pas dépasser 20 % de la Valeur liquidative du Compartiment. L’investissement dans 
des titres cotés ou négociés sur les Marchés Réglementés de Russie ne peut excéder 5 % de la Valeur 
liquidative du Compartiment à tout moment. 
 
Dans des conditions normales de marché, l’exposition maximale à court terme sur les actions doit être 
inférieure à 100 % de la Valeur Liquidative du Fonds et l’exposition maximale à long terme sur les 
actions doit être inférieure à 200 % de la Valeur Liquidative du Fonds.  
 
Investissement en IFD 
 
Sous réserve de conditions et dans les limites fixées par la Banque Centrale, le Fonds peut également 
effectuer des investissements directs à l’étranger (IDE), à des fins de couverture (par exemple, pour 
protéger un actif ou minimiser la responsabilité contre des fluctuations de la valeur marchande ou des 
devises), pour garantir une gestion efficace du portefeuille (en vue de parvenir à une réduction du 
risque, des coûts ou une augmentation des rendements du capital ou des revenus dans un niveau de 
risque conforme au profil de risque du Fonds) et/ou à des fins d’investissements directs (en vue de 
générer des rendements, notamment dans le contexte d’une exposition vendeur du Fonds). Ces IDE 
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peuvent être négociés de gré à gré ou être cotés ou négociés sur les Marchés réglementés énoncés 
en Annexe I du Prospectus. Les investissements directs à l’étranger doivent être conformes aux 
dispositions de l’Annexe II du Prospectus. Les éléments de référence pour les IDE concerneront 
principalement des actions et des titres assimilables à des actions, cependant les devises peuvent 
également constituer des éléments de référence sous-jacents, comme détaillé ci-dessous. Dans la 
mesure où le Fonds investit dans des titres admissibles qui incorporent un instrument dérivé (par 
exemple des billets négociés en bourse (BNB) et/ou des titres convertibles), le titre sera décomposé 
en ses éléments constitutifs et l’effet de l’exposition sur dérivés incorporés sera pris en compte dans la 
méthode de gestion des risques utilisée pour mesurer l’exposition globale conformément aux exigences 
de la réglementation. 
 
Dans des circonstances normales, il est prévu que 60 % de la Valeur Liquidative du Fonds au maximum 
soit assujettie à des « Swaps sur rendement total », ce terme étant défini conformément au SFTR, bien 
que la proportion maximale de la Valeur Liquidative du Fonds susceptible d’être assujettie à tout 
moment à un tel IDE à la discrétion du Gestionnaire d’Investissement soit de 100 %. 
 
Le Gestionnaire d’Investissement utilise une méthode de gestion des risques connue sous le nom de 
valeur exposée au risque pour évaluer le risque de marché du Fonds, afin de s’assurer que l’utilisation 
de l’IDE par le Fonds soit conforme aux limites fixées par la réglementation. Le niveau de confiance de 
99 %, une journée de détention, la valeur exposée au risque sur le portefeuille du Fonds ne doit pas 
dépasser 4,47 % au cours d’une même journée. Le modèle de valeur exposée au risque utilisera les 
données cumulées sur un an au regard des fluctuations quotidiennes du marché et sera calculé 
quotidiennement. 
 
Par l’intermédiaire de ses Investissements Directs à l’Étranger, le Fonds peut être financé. En calculant 
l’effet de levier découlant de l’utilisation de produits dérivés, conformément aux Exigences de la Banque 
Centrale, la somme des leviers théoriques sous-jacents à toutes les positions IDE du Fonds étant 
exprimés en pourcentage de la Valeur Liquidative du Fonds, l’effet de levier du fonds devrait atteindre 
250 % de la Valeur Liquidative du Fonds. Des effets de levier plus élevés sont possibles, mais leur 
valeur ne devrait pas dépasser 350 % de la Valeur Liquidative du Fonds à tout moment. Il convient de 
noter que pour certains types de stratégies de négociation, cette approche de la mesure du levier 
pourrait conduire à des niveaux de levier très différents par rapport à l’exposition au risque. Cela tient 
au fait que la mesure du levier fondée sur la somme totale des positions théoriques de toutes les 
positions sur dérivés dans le portefeuille du Fonds ne permet pas de prendre en compte les expositions 
au risque (découlant de combinaisons de transactions IDE et/ou des positions sur les titres) qui peuvent 
être effectivement éliminées ou compensées par le fait que les opérations concernées (et l’exposition 
qui en résulte) sont susceptibles d’être compensées ou couvertes. 
 
Bien que le Fonds puisse investir dans l’un des IDE décrits ci-dessous, l’utilisation de contrats sur la 
différence fera partie intégrante de la stratégie du Fonds. 
 
Contrats sur la différence (« CFD ») (CFD sur titres de participation et sur indices boursiers) 
 
Un CFD est un accord entre deux parties qui stipule qu’une partie paiera à l’autre la différence entre la 
valeur d’un actif sous-jacent, d’un instrument ou d’un indice au moment de l’entrée en vigueur du contrat 
et la valeur de cet actif, instrument ou indice à échéance du contrat. Le montant qu’une partie verse à 
l’autre dépend de la fluctuation du prix de l’actif sous-jacent, instrument ou indice et de l’amplitude de 
cette fluctuation. Lorsqu’une position acheteur est prise et que la valeur du sous-jacent a augmenté au 
moment où le contrat arrive à échéance, le vendeur du contrat paiera la différence à l’acheteur. À 
l’inverse, si la valeur du sous-jacent a diminué à l’échéance du contrat, l’acheteur sera tenu de payer 
la différence au vendeur.  
 
Contrats à terme standardisés (contrats à terme sur actions, contrats à terme sur devises, contrats à 
terme sur indices boursiers) 
 
Les contrats à terme standardisés (Futures) sont des contrats d’achat ou de vente d’une quantité 
standard d’un actif spécifique (ou, dans certains cas, pour recevoir ou payer en espèces sur la base de 
la performance d’un actif, d’un instrument ou d’un indice sous-jacents) à une date ultérieure 
prédéterminée et à un prix convenu dans le cadre d’une transaction effectuée en bourse. Le Fonds 
peut investir dans des contrats à terme pour se couvrir contre le risque de marché ou le risque de 
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change découlant de son portefeuille ou pour obtenir une exposition à un marché sous-jacent ou un 
actif de référence conformément à la politique d’investissement du Fonds sans avoir à investir 
directement. L’utilisation des contrats à terme normalisés pour réaliser une stratégie particulière au lieu 
d’investir directement dans le titre ou l’indice sous-jacent peut entraîner des coûts de transaction moins 
élevés que ceux occasionnés par le Compartiment. 

 
Options (options sur devises options sur actions, options sur indices boursiers) 
 
Une option est un contrat qui donne à l’acheteur du contrat le droit, mais non l’obligation, de lever une 
option, comme l’achat d’une quantité déterminée d’un produit, d’un actif ou d’un instrument financier 
donné, jusqu’à une date ultérieure incluse (la date de levée). Le vendeur a l’obligation d’honorer la 
durée spécifiée du contrat. Puisque l’option confère à l’acheteur un droit et au vendeur une obligation, 
l’acheteur paie au vendeur une prime. Les options de vente sont des contrats donnant à l’acheteur 
d’options le droit de vendre au vendeur de l’option le produit ou l’instrument financier sous-jacent à un 
prix déterminé, au plus tard à la date d’exercice. Les options d’achat sont des contrats qui donnent à 
l’acheteur d’options le droit d’acheter au vendeur de l’option le produit ou l’instrument financier sous-
jacent à un prix déterminé au plus tard à la date d’exercice. Les options peuvent également être réglées 
en espèces. Le Fonds peut acheter ou vendre (émettre) des options de vente et d’achat négociées en 
bourse ou de gré à gré. Le Fonds peut investir dans des options afin d’obtenir une exposition à certaines 
catégories d’actifs, à des paniers d’actifs ou à des marchés conformes à la politique d’investissement 
du Fonds sans avoir à investir directement dans les actifs ou marchés de référence ou pour se protéger 
contre les risques liés au portefeuille du Fonds. 
 
Contrats à terme (contrats de change à terme, y compris les contrats de change à terme non livrables)  
 
Un contrat à terme (forward) fixe le prix auquel un actif peut être acheté ou vendu à une date ultérieure. 
Dans les contrats de change à terme, les détenteurs de tels contrats sont tenus d’acheter ou de vendre 
à partir d’un montant déterminé dans une devise à un cours déterminé (taux de change), avec une 
autre devise à une date ultérieure déterminée. Les contrats à terme peuvent être « menés à terme » 
en concluant un contrat inverse. Le Fonds peut utiliser des contrats de change à terme, y compris des 
contrats de change à terme non livrables, par exemple pour se prémunir contre les fluctuations de la 
valeur relative de ses positions de portefeuille en raison des fluctuations des taux de change et/ou pour 
bénéficier directement des variations des taux de change. 
 
Swaps (swaps sur actions, swaps sur rendement total)  
 
En général, un swap est un accord contractuel entre deux contreparties dans lequel les flux de 
trésorerie provenant de deux actifs de référence sont échangés au fur et à mesure qu’ils sont reçus, 
sur une période de temps prédéterminée. Le Fonds peut conclure des swaps sur actions pour obtenir 
une exposition à certaines actions afin d’éviter les coûts de transaction (y compris l’impôt), les impôts 
locaux sur les dividendes ou afin d’obtenir une exposition vendeur à certains titres de participation.  
 
Le Fonds peut également conclure des swaps sur rendement total afin d’obtenir une exposition à 
certaines catégories d’actifs, à des paniers d’actifs ou à des marchés conformes à la politique 
d’investissement du Fonds sans avoir à investir directement dans les actifs ou marchés de référence. 
Le swap sur rendement total permet à une partie de retirer l’avantage économique de posséder un actif 
ou un indice sans avoir à investir directement dans cet actif ou cet indice.  
 
Bons de souscription (Warrants)  
 
Les bons de souscription (warrants) sont semblables aux options en ce qu’ils donnent au détenteur le 
droit mais pas l’obligation d’acheter ou de vendre des actions à un prix fixé ultérieurement. Un bon de 
souscription garantit au détenteur le droit d’acheter (ou de vendre) un nombre déterminé d’actions à un 
cours spécifique (le prix d’exercice) sur une période déterminée. Contrairement aux options sur les 
titres de participation cotés et aux opérations en bourse, les bons de souscription sont habituellement 
émis par des sociétés par le biais d’opérations privées et habituellement échangés de gré à gré.  
 
  



 

8 
   

Gestion de trésorerie et mesures d’investissement défensif 
 
Il est prévu que le Fonds soit normalement investi conformément aux politiques d’investissement 
décrites ci-dessus, mais le gestionnaire d’investissement conserve la souplesse nécessaire pour 
investir dans des liquidités et/ou des équivalents de trésorerie (comme des bons du Trésor, des 
certificats de dépôt et d’autres instruments du marché monétaire conformes aux exigences de la 
Banque centrale pour les instruments du marché monétaire) à tout moment et de la manière la plus 
appropriée compte tenu des conditions du marché. Ceci s’ajoute à la trésorerie détenue par le Fonds 
en tant que liquidité auxiliaire pour le règlement des transactions.  

 
Politique de couverture de change 
 
Le Fonds peut effectuer des opérations de couverture de change, y compris des investissements directs 
à l’étranger (IDE), afin de fournir une protection contre l’exposition au risque de change, tant au niveau 
de ses titres en portefeuille qu’au niveau des catégories d’actions. Toutefois, rien ne garantit la réussite 
ou l’efficacité de ces opérations de couverture de change pour atteindre leur objectif. 
 
Les IDE que le Fonds est susceptible d’utiliser à des fins de couverture du risque de change sont présentés 
dans le chapitre du présent Supplément intitulé « Investissements directs à l’étranger (IDE) ». 
 
Couverture au niveau du portefeuille 
 
Le Compartiment peut effectuer des opérations de couverture de change afin de protéger la valeur des 
positions spécifiques du portefeuille ou en prévision des variations des valeurs relatives des monnaies 
dans lesquelles les positions actuelles ou futures du portefeuille du Compartiment sont libellées ou 
cotées. Par exemple, le Fonds peut effectuer des opérations de couverture de change afin de 
compenser l’exposition au risque de change découlant des investissements dans son portefeuille 
libellés dans des devises différentes de la devise de référence du Fonds ou de se protéger contre les 
variations des taux de change entre la date à laquelle le gestionnaire investit pour acheter ou vendre 
un titre et la date de règlement pour l’achat ou la vente de ce titre, ou pour « fixer » l’équivalent d’un 
dividende ou d’un paiement d’intérêts dans une autre devise.  
 
Couverture au niveau de la Catégorie d’Actions 
 
Le Fonds peut également effectuer des opérations de couverture de change afin de fournir une 
protection contre les fluctuations de la devise dans laquelle une catégorie d’actions est libellée par 
rapport à la devise de référence du Fonds, si elle diffère. Dans la mesure où ces opérations de 
couverture sont efficaces, le rendement de la Catégorie d’Actions Couverte concernée est susceptible 
de se rapprocher du rendement des investissements du Fonds et les Actionnaires de la Catégorie 
d’actions Couverte ne bénéficieront pas d’une baisse de la valeur de la monnaie dans laquelle la 
catégorie est libellée par rapport à la Devise de Référence du Fonds ou par rapport aux monnaies dans 
lesquelles les actifs du Fonds sont libellés. Dans la mesure où le Compartiment utilise des stratégies 
visant à couvrir certaines Catégories d’Actions, rien ne garantit que lesdites stratégies soient efficaces. 
 
Le Gestionnaire de Devises a été nommé pour fournir des services de couverture de change non 
discrétionnaires à l’égard des Catégories d’Actions Couvertes du Fonds. 
 
Les coûts et les dettes/avantages liés aux instruments conclus aux fins de couverture de l’exposition 
au risque de change au profit d’une Catégorie spécifique d’Actions couverte du Compartiment sont 
attribuables exclusivement à la Catégorie d’Actions concernée. 
 
L’exposition au risque de change ne dépassera pas 105 % de la Valeur liquidative de la Catégorie 
d’Actions couverte concernée. Toutes les transactions seront clairement attribuables à la Catégorie 
d’Actions couverte concernée et les expositions au risque de change des différentes Catégories 
d’Actions ne seront ni combinées ni compensées. La Société mettra en place des procédures pour 
surveiller les positions couvertes et pour s’assurer que les positions sur-couvertes n’excèdent pas 
105 % de la Valeur liquidative de la Catégorie d’Actions couverte concernée et que les positions sous-
couvertes ne représentent pas moins de 95 % de la Valeur liquidative de la Catégorie d’Actions 
couverte concernée qui doit être couverte contre le risque de change. Dans le cadre de cette procédure, 
la Société examinera les positions couvertes au-delà de 100 % de la Valeur liquidative de la Catégorie 
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d’Actions couverte concernée et chaque position insuffisamment couverte au moins une fois par mois 
afin de s’assurer qu’elles ne sont pas reportées d’un mois sur l’autre. Bien que n’étant pas l’intention 
de la Société, des positions de couverture sur-couvertes ou insuffisamment couvertes pourraient 
découler de facteurs indépendants de la volonté de la Société. 
 

Restrictions d’investissement et d’emprunt 
 

La Société est un OPCVM et, par conséquent, le Compartiment est assujetti aux restrictions en matière 
d’investissement et d’emprunt énoncées dans la Réglementation et les Exigences de la Banque 
centrale. Ces restrictions sont détaillées en Annexe III du Prospectus. 
 
Le Compartiment possède le statut de « fonds mixte » en vertu de la Loi allemande de 2018 relative à 
la fiscalité des investissements (« GITA 2018 ») en ce qu’au moins 25 % de sa Valeur liquidative sera 
investie à tout instant dans des actions cotées sur une bourse ou négociées sur un marché organisé. 
Afin de lever toute ambiguïté, le terme « actions » tel qu’il est utilisé dans ce contexte ne comprend pas 
les parts ou les actions de fonds d’investissement ou REIT (Real Estate Investment Trusts). Les 
investisseurs concernés sont invités à consulter la section du Prospectus intitulée « Fiscalité en 
Allemagne » pour obtenir plus d’informations au sujet de la GITA 2018. 
 

Facteurs de Risque  
 
Les actionnaires et les investisseurs potentiels doivent tenir compte des facteurs de risque énoncés 
dans le Prospectus (en particulier les risques qui figurent aux chapitres « Fluctuations de marché » et 
« Risque lié à la gestion active ») en complément de ceux énoncés ci-dessous. 
 
Stratégie de Vente à Découvert 

Le Fonds peut prendre des positions synthétiques de vente à découvert sans conserver une quantité 
équivalente ou un droit d’acquérir une quantité équivalente de titres sous-jacents dans son portefeuille. 
Même si le Gestionnaire d’Investissement n’entreprend généralement ces opérations que dans les cas 
où il a conclu qu’un titre particulier est surévalué sur ses principaux marchés, rien ne garantit que le 
titre subira une baisse de la valeur marchande. Il est possible pour le Fonds de perdre de la valeur à la 
fois sur les parties achat (long) et vente (short) du portefeuille, augmentant ainsi le risque du Fonds. 
 
Ventes à Découvert  
 
Le Fonds n’est pas autorisé à conclure des « ventes à découvert physiques ». Le Compartiment peut 
toutefois prendre des positions à découvert au moyen d’instruments dérivés à l’égard d’actifs sous-
jacents afin d’atteindre son objectif d’investissement et conformément à la Réglementation et à la 
politique d’investissement du Compartiment. En général, la vente à découvert consiste à vendre des 
titres que le vendeur ne possède pas en prévision d’une baisse de leur valeur marchande et à 
emprunter les mêmes titres pour livraison à l’acheteur, avec l’obligation de remettre ultérieurement des 
titres équivalents aux titres empruntés. La vente à découvert permet à l’investisseur de profiter d’une 
baisse du cours des titres dans la mesure où cette baisse excède les coûts de transaction et les coûts 
d’emprunt des titres. Une vente à découvert crée le risque d’une perte illimitée dans la mesure où le 
prix des titres sous-jacents pourrait théoriquement augmenter sans limite, augmentant ainsi le coût pour 
le Compartiment de l’achat de ces titres afin de couvrir la position vendeur. 

Rien ne permet de garantir que les titres nécessaires pour couvrir une position vendeuse seront 
disponibles à l’achat. L’achat de titres pour fermer une position vendeuse peut en soi entraîner une 
hausse du prix des titres, ce qui a pour effet d’accroître les pertes. 

Dans le cadre d’une prise de positions vendeur par le biais de produits dérivés, le Fonds cherchera le 
même bénéfice financier et sera exposé aux mêmes risques de marché que s’il entamait des ventes à 
découvert physiques. La prise de positions vendeur par le biais de produits dérivés implique une 
négociation à la marge et, par conséquent, l’effet de levier fourni par les positions sur marge implique 
un risque plus élevé que les placements fondés sur des ventes à découvert physiques. 

En raison des mesures législatives ou réglementaires prises par les régulateurs et les gouvernements 
dans le monde entier, les positions vendeur sur certains actifs ont été restreintes. Les niveaux de 
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restriction varient d’un territoire à l’autre et peuvent changer à court ou à moyen terme. Suite à ces 
restrictions, il est devenu difficile et, dans certains cas, impossible pour certains acteurs du marché de 
continuer à mettre en œuvre leurs stratégies d’investissement ou de contrôler le risque de leurs 
positions ouvertes. En conséquence, le gestionnaire d’investissement peut ne pas être en mesure de 
tirer pleinement profit de ses opinions négatives à l’égard de certains actifs, sociétés ou secteurs et la 
capacité du gestionnaire à réaliser l’objectif d’investissement du Fonds peut donc s’en trouver réduite. 

Contrats sur la différence  

Le Fonds peut conclure des contrats sur la différence. Dans ces transactions, le Fonds et une autre 
partie prennent des positions de prix par rapport à un titre sous-jacent ou à un autre instrument financier. 
La « différence » est déterminée en comparant la position initiale de chaque partie avec le cours de ces 
titres ou instruments financiers à une date de clôture prédéterminée. Chaque partie recevra ou versera 
alors la différence, en fonction de la réussite de son investissement.  

Les marchés financiers des titres ou instruments faisant l’objet d’un contrat sur la différence peuvent 
fluctuer de manière significative. Les parties à un contrat sur la différence assument le risque que les 
marchés des titres sous-jacents évoluent dans une direction défavorable à leurs positions initiales. En 
outre, ces contrats impliquent souvent un effet de levier économique considérable. Par conséquent, 
ces contrats peuvent entraîner des pertes et des gains de manière disproportionnée et les mouvements 
de marché relativement faibles peuvent avoir un impact important sur la valeur de l’investissement. 

Risque de change 
 
La Devise de Référence du Fonds est l’Euro. Les catégories d’actions libellées dans une devise 
différente de la Devise de Référence du Fonds (à l’exception des Catégories d’Actions Couvertes) ne 
seront pas couvertes par la Devise de Référence du Fonds et seront donc soumises au risque de 
change par rapport à la Devise de Référence. 
 

Profil d’un investisseur type 
 
Convient aux investisseurs qui recherchent une appréciation du capital à moyen à long terme, 
principalement (mais pas exclusivement) en investissant dans des actions cotés en Europe et qui sont 
prêts à accepter un niveau moyen de volatilité. 
 

Gestion et Administration 
 
Les descriptions détaillées des Administrateurs et des prestataires de services de la Société sont 
présentées dans le Prospectus. 
 

COMMISSIONS ET FRAIS 

Frais de Constitution 
 

Tous les frais et commissions relatifs à la constitution du Fonds et les honoraires des conseillers 
professionnels du Fonds (frais de constitution) n’excédant pas 100 000 EUR seront pris en charge par 
le Fonds. Dans la mesure où ces commissions et frais sont supportés par le Fonds, ils seront amortis 
sur les 60 premiers mois de la durée de vie du Fonds ou sur toute autre période déterminée par les 
Administrateurs et seront imputés entre les différentes catégories du Fonds établies par la Société au 
cours de la période d’amortissement et de la manière que les Administrateurs (avec le consentement 
du Dépositaire) jugent juste et équitable, à condition que chaque catégorie aux présentes supporte ses 
propres frais directs de constitution et à condition que la proportion des frais de constitution qui sont 
amortis chaque année soit assujettie au plafond de dépenses annuelles indiqué dans la rubrique 
« Autre Plafond de Frais » ci-dessous. Si l’effet de ce traitement comptable devient important à l’avenir 
et qu’il est nécessaire d’annuler le solde non amorti des frais de constitution et d’organisation, les 
Administrateurs reconsidéreront cette politique. 
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Commissions et frais des Catégories d’Actions 
 

Les détails de certains commissions et frais applicables à chaque catégorie d’actions (y compris les 
Frais de Gestion Annuels et les pourcentages maximums payables lors de la souscription, du rachat et 
de la conversion) sont indiqués dans les tableaux figurant en Annexe I du présent Supplément. 
 
Outre les commissions et frais indiqués dans les tableaux figurant en Annexe I du présent Supplément, 
une Commission de Gestion de Change et/ou une Commission de Performance peuvent également 
être exigibles pour une catégorie d’actions dans la mesure prévue dans les sous-chapitres intitulés 
« Commission de Gestion de Change » et « Commission de Performance ». 
 
Commission de Gestion de Change 
 
Chacune des Catégories d’Actions Couvertes supportera la part attribuable des frais payables au 
Gestionnaire de Devises. Le Gestionnaire de Devises a été engagé pour faciliter l’exécution 
d’opérations de change afin de couvrir l’exposition de chaque Catégorie d’Actions Couverte aux 
variations du taux de change entre la devise dans laquelle cette Catégorie d’Actions Couverte est 
libellée et la Devise de Référence. Les frais payables au Gestionnaire de Devises sont indiqués dans 
le Prospectus. 
 
Commission de Performance 
 
Le Gestionnaire a également le droit (en plus des autres commissions dont il peut bénéficier selon les 
modalités du présent Supplément) de percevoir une commission de performance (la « Commission de 
Performance »), cumulée quotidiennement et payable annuellement (ou autrement dans le cadre d’un 
rachat des Actions concernées), pour chacune des catégories d’Actions du Fonds (à l’exclusion des 
Catégories EA, M et X), égale à 20 % du Bénéfice Net, le cas échéant, au cours de la Période de 
Performance concernée. 
 
Le Gestionnaire a également le droit de percevoir une Commission de Performance, cumulée 
quotidiennement et payable annuellement (ou autrement dans le cadre d’un rachat des Actions 
concernées), pour chacune des Catégories EA, égale à 10 % du Bénéfice Net, le cas échéant, au cours 
de la Période de Performance concernée. 
 
Aucune Commission de Performance n’est imputée aux actifs des Catégories M et X. 
 
Une Commission de Performance s’accumulera et sera due et payable à l’égard des Actions de toute 
catégorie concernée, seulement si les deux conditions suivantes sont remplies : 
 
- la Valeur Liquidative de fin d’exercice par Action pour toute Période de Performance dépasse la 

Valeur Liquidative Butoir (Hurdle) par Action ; et 
 

- la Valeur Liquidative de fin d’exercice par Action pour la Période de Performance applicable 
(ou à la date de rachat des Actions concernées) dépasse le Seuil Plafond (High Water Mark). 

 
Définitions 
 
Chaque terme identifié ci-dessous aura la définition qui suit, uniquement aux fins de calcul de la 
Commission de Performance. 
 
Valeur Liquidative de fin d’exercice par Action 
 
En ce qui concerne chaque catégorie d’Actions, à l’exception des Catégories d’Actions non Couvertes, 
la Valeur Liquidative de fin d’exercice par Action correspond à la Valeur Liquidative par Action de la 
catégorie concernée, avant le cumul de toute Commission de Performance applicable et la déduction 
de tout dividende applicable, au dernier Point d’Évaluation de la Période de Performance concernée 
(ou autrement à la date de référence à laquelle est calculé le prix auquel les Actions sont rachetées). 
 
Pour chaque Catégorie d’Actions Non Couverte, la Valeur Liquidative de fin d’exercice par Action 
correspond à la Valeur Liquidative par Action de la catégorie concernée telle que décrite au paragraphe 
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précédent, mais exprimée dans la Devise de Référence du Fonds calculée selon le Taux de Change 
en Vigueur à la date concernée. 
 
Valeur Liquidative Butoir par Action 
 
La Valeur Liquidative Butoir par Action est calculée en appliquant le taux Euribor à 3 mois (code ticker : 
EUR003M) en vigueur (à condition que ce taux ne soit pas négatif et sous réserve d’un plafond de 5 %) 
à la date de cumul de la Commission de Performance (le « Taux Butoir ») à : 
 

(i) la Valeur Liquidative d’ouverture par Action de la catégorie concernée pour la Période 
de Performance alors en vigueur ou, si la catégorie concernée est une Catégorie 
d’Actions Non Couverte, à la Valeur Liquidative d’ouverture par Action de la catégorie 
concernée pour la Période de Performance indiquée dans la Devise de Référence du 
Fonds (en utilisant le Taux de Change en Vigueur au cours de la période concernée) (la 
« Valeur Liquidative d’Ouverture par Action »), ou 

 
(ii) lorsque la Période de Performance actuelle est la première Période de Performance pour 

la catégorie concernée, au Prix d’Offre Initiale par Action pour les Actions concernées 
ou, si la catégorie concernée est une Catégorie d’Actions Non Couverte, au Prix d’Offre 
Initiale par Action pour les Actions concernées indiqué dans la Devise de Référence du 
Fonds (en utilisant le Taux de Change en vigueur au cours de la période concernée).  

 
Lorsque le taux Euribor à 3 mois en vigueur sur la période concernée est négatif, la Valeur Liquidative 
Butoir par Action correspond, selon le cas, à la Valeur Liquidative d’ouverture par Action ou au Prix de 
l’Offre Initiale par Action pour la catégorie concernée (ce prix étant, dans le cas où la catégorie 
concernée est une Catégorie d’Actions Non Couverte, le Prix d’Offre Initiale par Action de la catégorie 
concernée indiqué dans la Devise de Référence du Fonds en utilisant le Taux de Change en vigueur 
au cours de la période concernée). 
 
Le Taux Butoir sera calculé au prorata pour les Périodes de Performance inférieures à un an. 
 
La Valeur Liquidative Butoir par Action sera ajustée pour chaque versement de dividendes. 
 
Seuil Plafond (High Water Mark) 
 
En ce qui concerne chaque catégorie d’Actions, à l’exception des Catégories d’Actions Non Couvertes, 
le Seuil Plafond est le plus élevé des montants suivants :  
 

(i) la Valeur Liquidative la plus élevée par Action de la catégorie d’Actions concernée (après 
déduction de toute Commission de Performance et de tout dividende applicables) au 
dernier Point d’Évaluation pour toute Période de Performance antérieure pour laquelle 
une Commission de Performance était payable ; ou  
 

(ii) le Prix d’Offre Initiale par Action de la catégorie d’Actions concernée.  
 
En ce qui concerne chaque Catégorie d’Actions Non Couverte, le Seuil Plafond est le plus élevé entre 
(i) ou (ii) ci-dessus, exprimé dans la Devise de Référence du Fonds selon le taux de change en vigueur 
au cours de la période concernée.  
 
Le Seuil Plafond sera ajusté pour tout dividende approprié versé. 
 
Bénéfice Net 
 
En ce qui concerne les Actions de chaque catégorie concernée, le Bénéfice Net par Action correspond 
à la différence entre la Valeur Liquidative de fin d’exercice par Action et la valeur la plus élevée entre 
(i) la Valeur Liquidative Butoir par Action et (ii) le Seuil Plafond. Le « Bénéfice Net » correspond au 
Bénéfice Net par Action multiplié par le nombre moyen d’Actions de la catégorie concernée en 
circulation au cours de la période commençant à la date à laquelle la Période de Performance alors en 
cours a commencé et s’est terminée à la date de cumul. Le nombre moyen d’Actions peut être ajusté 
pour tenir compte des rachats au cours de la période considérée. 
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Période de Performance 
 
La première « Période de Performance » pour chaque catégorie d’Actions concernée commencera le 
premier Jour Ouvrable suivant la clôture de la Période d’Offre Initiale pour cette catégorie et se 
terminera au dernier Point d’Évaluation de l’année civile en cours. Chaque Période de Performance 
subséquente commencera immédiatement à la fin de la Période de Performance antérieure et se 
terminera au cours du dernier Point d’Évaluation de l’année civile suivante (ou autrement à la date de 
référence à laquelle la dernière Valeur Liquidative de la catégorie d’Actions concernée est calculée). 
 
Taux de change en vigueur 
 
Le « Taux de Change en Vigueur » désigne le taux de change en vigueur entre la devise dans laquelle 
la Catégorie d’Actions Non Couverte concernée est libellée et la Devise de Référence du Fonds.  
 
Informations générales 
  
Pour chaque catégorie d’Actions (à l’exclusion des Catégories EA, M et X), la Commission de 
Performance sera calculée en prenant le Bénéfice Net pour la catégorie d’Actions concernée pour la 
Période de Performance applicable et en multipliant le résultat par 20 %. 
 
Pour chacune des catégories EA, la Commission de Performance sera calculée en prenant le Bénéfice 
Net pour la catégorie EA concernée pour la Période de Performance applicable et en multipliant le 
résultat par 10 %. 
 
Chaque Action supportera sa quote-part de la Commission de Performance, le cas échéant, payable à 
l’égard de la catégorie concernée. 
 
La Commission de Performance sera cumulée quotidiennement et, à condition que les Actions 
concernées n’aient pas été rachetées, sera payable à la fin de la Période de Performance concernée. 
Toute Commission de Performance cumulée à l’égard d’Actions rachetées au cours d’une Période de 
Performance sera réalisée et deviendra payable au moment du rachat.  
 
La Commission de Performance est calculée indépendamment par l’Administrateur et vérifiée par le 
Dépositaire.  
 
Risques inhérents aux Commissions de Performance 
 
La Commission de Performance est une Valeur Liquidative basée sur une commission calculée 
par référence au nombre moyen d’Actions de la catégorie concernée en circulation au cours de 
la Période de Performance et, par conséquent, la péréquation ne s’appliquera pas. Il en résulte 
que, dans les circonstances où une Commission de Performance est payable à l’égard d’une Période 
de Performance particulière, les Actionnaires qui ont acquis des Actions de la catégorie concernée 
après le début de cette Période de Performance seront tenus de payer une Commission de 
Performance fondée sur le rendement de cette catégorie d’Actions au cours de la Période de 
Performance plutôt que sur la performance des Actions réelles qu’ils ont acquises au cours de la 
période lors de laquelle ces Actions ont été détenues. Par conséquent, les Actionnaires qui acquièrent 
des Actions après le début d’une Période de Performance peuvent être redevables d’une Commission 
de Performance, même s’il n’y a pas eu d’appréciation de la performance de la catégorie d’Actions 
concernée au cours de la période où les Actions ont effectivement été détenues. 
 
Le calcul de la Commission de Performance comprend les bénéfices nets réalisés et les 
bénéfices et pertes nets non réalisés à la fin de chaque Période de Performance et, par 
conséquent, des frais incitatifs peuvent être payés sur les bénéfices non réalisés qui pourraient 
ne jamais être réalisés ultérieurement. 
 
Il est à noter qu’il n’y aura pas de remboursement des Commissions de Performance déjà payées si la 
Valeur Liquidative par Action de la catégorie concernée (telle qu’exprimée dans la devise concernée) 
tombe par la suite en dessous du Seuil Plafond (High Water Mark), même si un actionnaire rachète sa 
participation. 
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Autre Plafond de Frais 
 
Chaque catégorie d’Actions supportera également sa part attribuable aux autres dépenses de la 
Société (comme indiqué en détail sous la rubrique « Autres dépenses » dans le chapitre du Prospectus 
intitulé « Commissions et Frais »), sous réserve d’un plafond de 0,30 % par an de la Valeur Liquidative 
du Fonds. Le Gestionnaire sera responsable de tous lesdits frais dépassant cette limite. Les frais 
d’acquisition et de cession des Investissements suivants ne sont toutefois pas inclus dans ce plafond 
et ne sont pas pris en charge par le Gestionnaire : frais de courtage, droits de timbre et autres taxes 
pertinentes. Afin de lever toute ambiguïté, les frais de garde et les frais de garde intermédiaires seront 
inclus dans le plafond.  
 
En outre, le Gestionnaire ne sera pas tenu responsable des coûts de couverture de l’exposition au 
risque de change pour le bénéfice d’une Catégorie d’Actions Couverte particulière du Fonds, coûts qui 
seront attribuables exclusivement à la Catégorie d’Actions Couverte concernée. 
 



 

15 
   

ANNEXE I 

Détails des Catégories d’Actions 

 
 

Catégories d’Actions de distribution 
 

Les dividendes relatifs aux Catégories de distribution, lorsqu’ils sont payés, seront normalement versés en avril et en octobre de chaque année.  
 Si un Actionnaire demande le versement de dividendes en espèces, ces dividendes seront payés par virement télégraphique sur le compte bancaire spécifié dans le 

Bulletin de souscription ou indiqué ultérieurement à l’Administrateur par l’original d’une notification écrite. 
Veuillez vous reporter également à la rubrique « Politique en matière de dividendes » du Prospectus. 

 
 

Devise de la 
Catégorie 

(Note 1) 
 

 
Type 
(Note 2) 

 
Montant 

minimum de 
 souscription  

initiale  
et  

Montant 
minimum de  

détention 
(Note 3) 

 

 
Montant 

minimum 
de souscription 

ultérieure 
(Note 3) 

 

 
Montant de 

rachat 
minimum 

(Note 3) 
 

 
Commission 
de gestion  
annuelle 

(Note 4) 

 
Commission 
préliminaire 
maximum 

(Note 5) 

 
Commission 

de rachat 
maximum 

(Note 6) 

 
Commis-

sion 
Maximum 

de 
Conversion 

(Note 7) 

 
Période d’offre  
initiale et Prix 
d’offre initiale 

CHF AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF X 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR Aucune Aucune 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

CHF (Couverte) AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF (Couverte)  B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF (Couverte) BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF (Couverte) C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF (Couverte) EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

CHF (Couverte) X 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR Aucune Aucune 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

EUR C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

EUR EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

EUR AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

EUR B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Amorçage 

EUR BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

GBP C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

GBP AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

GBP (Couverte) C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP (Couverte) EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

GBP (Couverte) AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP (Couverte) BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

USD C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

USD AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 
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USD (Couverte) C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD (Couverte) EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD (Couverte) AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD (Couverte) BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

 

 

 

Catégories d’Actions de capitalisation 
 

Les dividendes ne seront pas versés au regard des Catégories d’Actions de capitalisation. 
Les revenus et les bénéfices éventuels attribuables à une Catégorie de capitalisation donnée seront accumulés dans le Compartiment pour le compte des Actionnaires 

de la Catégorie de capitalisation concernée et seront intégrés dans la Valeur liquidative de cette Catégorie de capitalisation. 
 

 
Devise de la 

Catégorie 
(Note 1) 

 

 
Type 

(Note 2) 

 
Montant 

minimum de 
 souscription  

initiale  
et  

Montant 
minimum de  

détention 
 (Note 3) 

 

 
Montant 

minimum 
de souscription 

ultérieure 
 (Note 3) 

 

 
Montant de 

rachat 
minimum 

(Note 3) 
 

 
Commission 
de gestion  
annuelle 

(Note 4) 

 
Commission 
préliminaire 
maximum 

(Note 5) 

 
Commission 

de rachat 
maximum  

(Note 6) 

 
Commission 

Maximum 
de 

Conversion 
(Note 7) 

 
Période d’offre  

initiale et Prix d’offre 
initiale 

CHF AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF X 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR Aucune Aucune 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

CHF (Couverte) B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF (Couverte) C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF (Couverte) EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

CHF (Couverte) AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF (Couverte) BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

CHF (Couverte) X 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR Aucune Aucune 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

EUR C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

EUR EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

EUR AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

EUR B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Amorçage 

EUR BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Amorçage 

EUR M 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR Aucune  Aucune Aucune 1 % Amorçage 

EUR S 100 000 000 
EUR 

500 EUR 500 EUR 0,875 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

          

GBP C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

GBP BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

GBP (Couverte) C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

GBP (Couverte) EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

GBP (Couverte) AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

GBP (Couverte) BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

          

USD C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 
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USD EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

USD AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD B 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,75 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD M 1 000 000 USD 1 000 USD 10 USD Aucune Aucune Aucune 1 % Amorçage 

          

USD (Couverte) C 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 1,00 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

USD (Couverte) EA 5 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 0,75 % 3 % 2 % 1 % Cf. Note 8  

USD (Couverte) AP 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR 1,25 % 3 % 2 % 1 % Amorçage 

USD (Couverte) BP 1 000 EUR 500 EUR 500 EUR 2,50 % 5 % 2 % 1 % Cf. Note 8 

USD (Couverte) M 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR Aucune Aucune Aucune 1 % Amorçage 

USD (Couverte) X 1 000 000 EUR 100 000 EUR 10 000 EUR Aucune Aucune 2 % 1 % Cf. Note 8 

 
Notes : 

 
(1) 

 
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la transaction et le règlement n’auront lieu que dans la devise dans laquelle les Actions concernées sont 
libellées. Les investisseurs qui souhaitent négocier ou régler dans une monnaie différente de la devise dans laquelle les Actions concernées sont 
libellées doivent se reporter au chapitre « Devise de transaction/de règlement » du tableau « Informations sur les Transactions » de l’Annexe II. 
 
Les Catégories d’Actions couvertes sont indiquées dans ce tableau par l’inclusion de « (Couverte) » immédiatement après la devise de la Catégorie 
d’Actions concernée. Veuillez vous reporter au chapitre du présent Supplément intitulé « Politique de Couverture de Change » pour de plus amples 
renseignements sur les Catégories d’Actions Couvertes. 

 
(2) 

 

 
les actionnaires et investisseurs sont renvoyés au tableau ci-dessous intitulé « Types de Catégorie d’Actions » pour des informations spécifiques 
(le cas échéant) relatives à des types de Catégories particulières. 

 
(3) 

 
ou le montant équivalent dans la devise dans laquelle la Catégorie d’Actions concernée est libellée (ou moins à la discrétion du Gestionnaire). 
 

(4) 
 

étant un pourcentage annuel de la Valeur liquidative attribuable à la Catégorie d’Actions concernée. La Commission de gestion annuelle est 
cumulée quotidiennement en fonction de la Valeur liquidative quotidienne attribuable à la Catégorie d’Actions concernée et est versée au 
Gestionnaire mensuellement à terme échu. Le Gestionnaire a également le droit d’être remboursé par le Compartiment pour ses dépenses 
raisonnables. Le Gestionnaire est responsable de l’acquittement des commissions et frais du Gestionnaire d’investissement, du Promoteur et des 
Distributeurs sur les commissions qu’il reçoit du Compartiment. 

 
(5) 

 

 
les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion et à l’égard de chaque souscription d’Actions, facturer une commission préliminaire jusqu’à 
concurrence du montant indiqué, soit un pourcentage de la Valeur liquidative des Actions souscrites. Cette commission préliminaire est versée au 
Gestionnaire. Le Gestionnaire peut payer tout ou partie de la commission préliminaire aux intermédiaires financiers qui participent à la vente 
d’Actions du Compartiment. 

 

(6) 
 

 

les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion et pour tout rachat d’Actions, facturer une commission de rachat d’un montant jusqu’à 
concurrence du montant indiqué, représentant un pourcentage de la Valeur Liquidative des Actions rachetées.  
 
Une commission de rachat ne sera perçue que si les Administrateurs estiment que l’Actionnaire racheté : (i) exerce une activité à court terme 
d’une manière jugée par les Administrateurs, à leur entière discrétion, inappropriée et/ou comme n’étant pas dans l’intérêt supérieur des 
Actionnaires du Compartiment ou (ii) exerce une quelconque forme d’arbitrage sur le rendement des Actions. 

 
(7) 

 
  
(8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
les Administrateurs peuvent, à leur entière discrétion, facturer une commission de conversion pouvant atteindre 1 % de la Valeur liquidative des 
Actions à convertir. 
 
La Période d’offre initiale pour cette catégorie d’Actions prendra fin à 17 h 00 (heure irlandaise) le 13 août 2020 à moins que les Administrateurs 
ne décident de l’écourter ou de l’allonger et notifient leur décision à la Banque centrale. 
 
Cf. le tableau ci-dessous intitulé « Prix d’offre initial de la Catégorie d’Actions » pour les détails de prix par Action auquel les Actions peuvent être 
souscrites pendant la Période d’offre initiale. 
 
Les souscriptions d’Actions pendant la Période d’offre initiale doivent être reçues (avec les fonds compensés et tous les documents requis 
concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux) pendant la Période d’offre initiale. Tous les souscripteurs d’Actions au cours de la Période 
d’offre initiale doivent remplir (ou prendre des dispositions pour remplir les conditions approuvées par les Administrateurs) le Formulaire de 
souscription. 
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Prix d’offre initial de la Catégorie d’Actions 

 

Catégories d’Actions Prix d’offre initial 

Toutes les Catégories libellées en CHF 100 CHF 

Toutes les Catégories libellées en EUR (à l’exception des Catégories M) 100 EUR 

Toutes les Catégories libellées en GBP 100 GBP 

Toutes les Catégories libellées en USD (à l’exception des Catégories M) 100 USD 

Catégories M libellées en USD 1 000 USD 

Catégories M libellées en EUR 1 000 EUR 

 

 
Types de Catégorie d’Actions 

 

 
Catégories C 
 

 
La Commission de gestion annuelle facturée à l’égard des Actions de Catégories C est une « commission nette » 
dans la mesure où elle n’inclut aucune provision pour couvrir le remboursement des détenteurs de ces Actions 
ou le paiement de rétrocessions, de commissions ou d’autres avantages pécuniaires à des tiers intervenant dans 
la distribution de ces Actions. 
 

                 
Catégories EA 

 
La Commission de Gestion Annuelle et la Commission de Performance exigibles à l’égard des actions des 
Catégories EA ont été établies à un taux destiné à attirer des actifs dans le Fonds. Il est donc prévu que les 
Catégories EA ne seront disponibles que pour des investissements, conformément aux dispositions ci-après, pour 
une période limitée suivant la publication du présent Supplément. 
 
Sous réserve de ce qui est exposé ci-dessous, les Catégories EA seront clôturées à toute souscription 
supplémentaire une fois que la Valeur Liquidative du Fonds aura atteint 100 millions d’euros (ou tout autre 
montant que les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, déterminer). 
 
Sur une période allant jusqu’à 12 mois suivant la clôture des Catégories EA et conformément au paragraphe 
précédent, les Actionnaires de la Catégorie EA existants (tels que définis ci-dessous) peuvent continuer à 
souscrire des Actions de l’une des Catégories EA, à condition que le montant total ainsi investi par un Actionnaire 
de la Catégorie EA existant ne puisse excéder le double de la Valeur liquidative de la détention totale d’Actions 
de cet actionnaire dans les Catégories EA calculée au moment où les Catégories EA ont été clôturées à d’autres 
souscriptions. 
 
Une fois que les Administrateurs auront exercé leur pouvoir discrétionnaire de clôturer les Catégories EA à 
d’autres souscriptions conformément aux paragraphes précédents, un avis à cet effet sera publié sur le site 
internet du Promoteur à l’adresse www.lazardassetmanagement.com. 
 
Les Actions des Catégories EA peuvent être rachetées à tout moment conformément aux procédures habituelles 
de rachat énoncées dans le chapitre du présent Supplément intitulé « Procédure de Rachat ». 
 
Aux fins du présent chapitre : 
 
Le terme « Actionnaires de la Catégorie EA existants » désigne les détenteurs d’Actions inscrits d’une Catégorie 
EA au moment où les Catégories EA sont clôturées à d’autres souscriptions conformément aux paragraphes 
précédents. 
 

 
Catégories M 

 
Les Actions des Catégories M ne peuvent faire l’objet d’investissement que par d’autres fonds gérés ou conseillés 
par un Affilié de Lazard ou par toute autre personne que le Gestionnaire peut déterminer à tout moment. 
 
Aux fins du présent chapitre : 
 
« Affilié de Lazard », désigne une société dont la société mère ultime est la société mère ultime du Gestionnaire 
d’Investissement, ou une société dans laquelle une telle société détient directement ou indirectement au moins 
50 % de ses droits de propriété. 
 

 
Catégories X 
 

 
Les Actions des Catégories X ne peuvent être acquises ou détenues que par un investisseur qui est partie à un 
Accord d’investisseur en cours (tel que défini ci-dessous).  
 
Aucun transfert d’Actions des Catégories X ne peut être effectué, à moins que le cessionnaire proposé ne soit 
partie à un Accord d’investisseur en cours. 
 
Aucune Commission annuelle de gestion n’est imputée aux actifs attribuables aux Catégories X. Les Actionnaires 
de la Catégorie X devront plutôt s’acquitter des frais de gestion imputables à leur investissement dans la 
Catégorie X tel que stimulé dans l’Accord d’investisseur auquel ils sont liés, et seront directement facturés à ces 
fins. Les actionnaires concernés devront par ailleurs s’acquitter de l’ensemble des autres commissions/frais 
applicables à un investissement dans une Catégorie X au titre de leur investissement dans une Catégorie X, 
conformément à ce qui est stipulé dans le Prospectus. 
 

http://www.lazardassetmanagement.co.uk/
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La Société se réserve le droit, à la demande du Gestionnaire, de racheter la totalité de la détention d’actions de 
tout Actionnaire de Catégorie X, si l’Accord d’Investisseur auquel l’Actionnaire concerné est partie est résilié pour 
quelque raison que ce soit. 
 
Aux fins du présent chapitre : 
 
« Accord d’Investisseur » désigne un accord conclu entre un Affilié de Lazard et un investisseur en vertu duquel 
ce dernier s’engage à investir dans une Catégorie X et à s’acquitter des commissions associées à cet 
investissement tel que stipulé dans l’accord. 
 
« Affilié de Lazard », désigne une société dont la société mère ultime est la société mère ultime du Gestionnaire 
d’Investissement, ou une société dans laquelle une telle société détient directement ou indirectement au moins 
50 % de ses droits de propriété. 
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ANNEXE II 

Informations sur les transactions 

 
Jour ouvrable 
 

 
un jour où les bourses de Londres et de Dublin sont ouvertes. 

 
Heure limite 

 

 
12 h 00 (heure irlandaise) le Jour de transaction concerné* 
 
*soit le Jour Ouvrable au cours duquel les demandes de souscriptions, de conversions, de transferts 

et de rachats seront acceptées. 
  

 
Coordonnées de transaction 
 

 
Adresse :  
Lazard Global Investment Funds plc   
Compartiment : Lazard European Alternative Fund  
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited   
c/o State Street Fund Services (Ireland) Limited  
Transfer Agency Department  
78 Sir John Rogersons Quay 
Dublin 2 
D02 HD32 
Irlande 
 
Tél : +353 1 242 5421 
Fax : +353 1 523 3720 
E-mail : LazardTA@statestreet.com 
 

 
Jour de transaction 
 

 
chaque Jour ouvrable. 
 

 
Devise de transaction/de 
règlement 
 

 
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, la transaction et le règlement n’auront lieu que dans 
la devise de dénomination de la catégorie d’Actions concernée. 
 
Toutefois, lorsque les paiements relatifs à l’achat ou au rachat d’Actions ou aux versements de 
dividendes sont présentés ou demandés dans une monnaie différente de la devise de 
dénomination de la catégorie d’Actions concernée, les opérations de change nécessaires seront 
effectuées par l’Administrateur pour le compte de et aux risques et aux frais de l’investisseur 
concerné :  
 
(i) dans le cas des souscriptions, au moment où les fonds compensés sont reçus ;  
 
(ii) dans le cas de rachats, au moment où la demande de rachat est reçue et acceptée ; et 
 
(iii) dans le cas de dividendes, au moment du paiement. 
 
Le taux de change applicable à toutes ces opérations sera le taux de change en vigueur déterminé 
par les banquiers de l’Administrateur. 
 

 
Devise de référence du 
Compartiment 
 

 
Euro (EUR) 

 
Date limite de règlement 
(pour la réception des fonds de 
souscription) 
 

 
dans les trois (3) Jours ouvrables à compter du Jour de transaction à l’égard duquel la demande 
de souscription a été soumise** 
 
** Les paiements de souscription nets de tous frais bancaires doivent être effectués dans la 

monnaie dans laquelle l’ordre a été placé et doivent être payés par virement télégraphique sur 
le compte bancaire spécifié au moment de la transaction. 

 
Date limite de règlement  
(pour le paiement du produit du 
rachat) 
 

 
normalement dans les trois (3) Jours ouvrables à compter du Jour de transaction où le rachat est 
effectué*** 
 
*** à condition que tous les documents requis aient été fournis à l’Administrateur et que toutes les 

opérations nécessitant une vérification (par exemple les détails du compte) aient été dûment 
effectuées. 

 
En cas de rachat partiel de la participation d’un Actionnaire, l’Administrateur informera 
l’Actionnaire des Actions restantes détenues. 
 

mailto:LazardTA@statestreet.com
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Les paiements de rachat seront envoyés par virement télégraphique au compte bancaire 
indiqué sur le Formulaire de Souscription ou notifié ultérieurement à l’Administrateur par une 
notification initiale écrite. 
 

 
Prix de l’Action 
 

 
Les Actions peuvent être achetées et vendues lors d’un Jour de transaction à la Valeur liquidative 
par Action****. 
 
**** une somme que les Administrateurs considèrent comme représentant un montant approprié 

pour les Droits et Commissions (en pratique, une commission anti-dilution) peut être imputée 
à un investisseur de souscription/rachat à la discrétion des Administrateurs, lorsque cet 
investisseur présente une souscription ou une demande de rachat importante et que les 
Administrateurs estiment qu’il est dans le meilleur intérêt des autres Actionnaires du 
Compartiment de percevoir ces Droits et Commissions. 

 
En outre, une commission préliminaire peut être perçue sur la souscription et une commission 
de rachat lors du rachat, mais uniquement dans les conditions spécifiées en Annexe I du 
présent Supplément. 

 

 
Publication du Prix de l’Action 
 

 
la Valeur liquidative par Action la plus récente, exprimée dans la devise de dénomination de la 
Catégorie d’Actions concernée, sera disponible pendant les heures normales de bureau tous les 
Jours ouvrables aux bureaux de l’Administrateur et du Promoteur et sera publiée sur le site Internet 
du Promoteur à www.lazardassetmanagement.com (qui doit être tenu à jour).  
 

 
Point d’évaluation 
 

 
16 h 00 (heure de New York) chaque Jour de Transaction. 

 

ÉVALUATION DES ACTIFS 
 
La Valeur Liquidative du Fonds de chaque catégorie d’Actions sera calculée par l’Administrateur à chaque 
Point d’Évaluation, conformément aux dispositions des Statuts et les détails complets sont présentés sous la 
rubrique « Informations réglementaires et générales » du Prospectus.  
 

PROCÉDURE DE SOUSCRIPTION 
 
Tous les demandeurs qui souscrivent des Actions doivent remplir le formulaire de souscription fixé par les 
Administrateurs à l’égard du Fonds (le « Formulaire de Souscription ») et se conformer rapidement à toutes 
les exigences nécessaires en matière de formalités liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux.  
 
Un Formulaire de souscription accompagne le présent Supplément et énonce les méthodes et le destinataire 
auquel les sommes de souscription doivent être envoyées. Les Formulaires de souscription seront 
irrévocables (à l’exception de ceux déterminés par le Gestionnaire) et peuvent être envoyés par télécopieur à 
l’Administrateur aux risques et périls du souscripteur.  
 
Le Formulaire de souscription original devra être envoyé à l’Administrateur sous quatre Jours ouvrables 
suivant la date à laquelle la demande d’Actions a été faite. Toute la documentation requise sur le blanchiment 
des capitaux (y compris la documentation originale telle que susceptible d’être requise) doit être jointe au 
Formulaire de souscription original. 
 
L’absence de Formulaire de souscription original et des documents requis sur le blanchiment des capitaux 
dans le délai visé au paragraphe précédent peuvent, à la discrétion du Gestionnaire, entraîner le rachat forcé 
des Actions concernées.  
 
Les souscripteurs ne pourront pas racheter des Actions sur demande jusqu’à ce que le Formulaire de 
souscription original et tous les documents requis contre le blanchiment des capitaux aient été dûment reçus 
par l’Administrateur et soient conformes et acceptés. 
 
Les actionnaires peuvent souscrire d’autres Actions (c’est-à-dire envoyer leur souscription initiale) en envoyant 
une télécopie à l’Administrateur ou par des moyens électroniques ou par tout autre moyen que la Société peut 
autoriser conformément aux Exigences de la Banque Centrale. 
 
Toutes les demandes de souscription reçues après la clôture de la Période d’offre initiale pour les Actions 
concernées seront traitées selon une méthode de tarification à terme (c’est-à-dire en fonction de la Valeur 
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liquidative des Actions souscrites calculée au Point d’évaluation pour le Jour de transaction auquel la 
souscription doit être effectuée). 
 
Les demandes d’Actions reçues après la clôture de la Période d’offre initiale pour ces Actions doivent être 
reçues et acceptées avant l’Heure limite du Jour de transaction à laquelle la souscription doit être effectuée. 
Aucune demande ne sera considérée comme reçue et acceptée par l’Administrateur jusqu’à ce que (a) un 
Formulaire de Souscription dûment rempli et que (b) tous les documents requis contre le blanchiment des 
capitaux soient reçus par l’Administrateur et que (a) et (b) satisfassent les exigences de l’Administrateur.  
 
Toutes ces demandes (visées au paragraphe précédent) reçues après l’Heure limite du Jour de transaction 
concerné seront normalement reportées jusqu’au Jour de transaction suivant. Toutefois, dans des 
circonstances exceptionnelles, les demandes reçues après l’Heure limite, mais avant le Point d’évaluation 
pour un Jour de transaction donné, peuvent être acceptées pour être traitées au cours du Jour de transaction 
à la discrétion du Gestionnaire. Toute demande de souscription à un Jour de transaction donné reçue après 
le Point d’évaluation sera reportée jusqu’au Jour de transaction suivant. 
 
Si le paiement intégral des fonds compensés à l’égard d’une souscription n’a pas été reçu à la Date Limite de 
Règlement spécifiée dans le tableau ci-dessus intitulé « Informations sur les transactions », la Société peut (et 
en cas de non-compensation de fonds, doit) annuler l’attribution et/ou facturer au souscripteur toute perte 
subie par le Fonds en raison du retard ou de la non-compensation. En outre, la Société aura le droit de vendre 
ou de racheter la totalité ou une partie du portefeuille d’Actions du demandeur dans le Compartiment ou dans 
tout autre compartiment de la Société afin de faire face à ces frais. 

PROCÉDURE DE RACHAT 
 

Tout Actionnaire aura le droit d’exiger que la Société rachète ses Actions au cours d’un Jour de transaction 
(sauf pendant la période où le calcul de la Valeur liquidative est suspendu dans les circonstances énoncées à 
la rubrique « Suspensions temporaires » du Prospectus) en fournissant à l’Administrateur une demande de 
rachat. Les Actions ne peuvent être rachetées que sur demande auprès de l’Administrateur. 

 
Toutes les demandes de rachat sont traitées selon une méthode de tarification à terme (c’est-à-dire en fonction 
de la Valeur liquidative des Actions à racheter calculée au Point d’évaluation le Jour de transaction au cours 
duquel le rachat est effectué). 

 
Les demandes de rachat ne seront acceptées que si les fonds sont compensés et les documents sont en ordre 
à partir des souscriptions originales. Aucun paiement de rachat ne sera effectué jusqu’à ce que (a) le 
Formulaire de Souscription original et (b) l’ensemble des documents requis sur la lutte contre le blanchiment 
des capitaux (y compris les documents originaux requis) aient été reçus par l’Administrateur et que (a) et (b) 
satisfassent aux exigences de l’Administrateur. 

 
Les demandes de rachat doivent être reçues et acceptées avant l’Heure limite du Jour de transaction auquel le 
rachat doit être effectué. Les Actions seront rachetées à la Valeur Liquidative du Jour de Transaction concerné 
(moins les frais de rachat et les Droits et Commission, le cas échéant, qui pourront être appliqués). Si la demande 
de rachat est reçue après l’Heure limite, elle sera normalement traitée comme une demande de rachat le Jour de 
transaction suivant cette réception et les Actions seront rachetées à la Valeur liquidative pour ce jour (moins les 
frais de rachat et Droits et Commissions éventuels qui peuvent être appliqués). Toutefois, dans des circonstances 
exceptionnelles, les demandes de rachat reçues après l’Heure limite, mais avant le Point d’évaluation pour le Jour 
de transaction concerné, peuvent être acceptées afin d’être traitées le Jour de transaction à la discrétion du 
Gestionnaire. Toute demande de rachat à un Jour de transaction donné reçue après le Point d’évaluation pour ce 
Jour de transaction sera reportée jusqu’au Jour de transaction suivant. 

 
Les demandes de rachat seront irrévocables (à l’exception de celles déterminées par le Gestionnaire) et peuvent, 
aux risques et périls de l’Actionnaire concerné, être envoyées par télécopie, par courrier, par voie électronique ou 
par tout autre moyen que la Société peut autoriser conformément aux Exigences de la Banque Centrale. 

 
Rachat forcé 

 
Le Gestionnaire aura le droit de procéder au rachat forcé de toute Action au Prix de rachat ou d’exiger le 
transfert d’une Action à un Titulaire qualifié s’il estime que : (i) cette Action est détenue par une personne autre 
qu’un Titulaire qualifié ; ou (ii) que le rachat ou le transfert (selon le cas) éliminerait ou réduirait l’exposition de 
la Société ou des Actionnaires à des conséquences fiscales ou réglementaires défavorables. 
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Conversion 

 
Les détails relatifs à la conversion sont précisés sous la rubrique « Conversion de Catégories d’Actions et de 
Compartiment » du Prospectus. 

 

Transferts 

Les conditions relatives aux transferts d’Actions sont présentées dans le Prospectus. 

 


