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RESTRICTIONS DE VENTE  

 

Restrictions à la distribution 

Il est possible que la distribution de ce Prospectus et l’offre d’Actions fassent l’objet de restrictions dans certaines 
juridictions. Aucune personne recevant un exemplaire du présent Prospectus ou du formulaire de demande joint dans 
l’une quelconque desdites juridictions ne peut considérer ce Prospectus ou tout formulaire de demande comme une 
invitation à souscrire des Actions, ni ne peut en aucun cas utiliser de formulaire de demande, sauf si, dans le territoire 
concerné, cette invitation peut leur être faite légalement et si ce formulaire de demande peut être utilisé légalement 
sans que s’appliquent des formalités d’enregistrement ou autres dispositions légales. En conséquence, le présent 
Prospectus ne constitue pas une offre ou une sollicitation par quiconque dans quelque juridiction que ce soit où ladite 
offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou dans laquelle la personne faisant l’offre ou la sollicitation n’est pas habilitée 
à le faire ou à toute personne à laquelle il est illégal de faire cette offre ou sollicitation. Il incombe à toute personne 
en possession du présent Prospectus et à toute personne souhaitant souscrire des Actions de s’informer sur toutes 
les lois et réglementations applicables dans les pays dont il a la nationalité et dans ses pays de résidence, de résidence 
ordinaire ou de domicile. 

La distribution du présent Prospectus dans certaines juridictions peut nécessiter sa traduction dans les langues 
spécifiées par les instances réglementaires de ces pays. En cas d’incohérence entre la version traduite et la version 
anglaise, la version anglaise prévaut. 

Centre financier international de Dubaï 

Le présent Prospectus concerne la Société, qui n’est soumise à aucune réglementation et à aucun agrément de 
l’autorité de surveillance de Dubaï (la Dubai Financial Services Authority, désignée ci-après « DFSA »). L’offre visée 
dans le présent Prospectus ne s’adresse pas aux « clients particuliers » (tels que définis dans le règlement de la DFSA, 
module « Conduite des affaires »). Il ne peut donc être remis à un particulier et aucun particulier ne peut s’en 
prévaloir. 

La DFSA n’est tenue d’aucune manière d’examiner ou de vérifier un quelconque Prospectus ou autre document relatif 
à la Société. La DFSA n’a donc pas approuvé le présent Prospectus ni un quelconque autre document lié à ce 
Prospectus. Elle n’a procédé à aucune vérification des informations contenues dans le présent Prospectus, et n’a 
aucune responsabilité en la matière. 

Les Actions auxquelles se rapporte le présent Prospectus peuvent souffrir d’illiquidité et/ou leur revente peut être 
soumise à restrictions. Il est conseillé aux acheteurs potentiels de procéder à leurs propres vérifications préalables 
concernant les Actions.  

Si vous ne comprenez pas le contenu du présent document, il vous est conseillé de consulter un conseiller financier 
agréé. 

Japon 

Aucun enregistrement au titre de l’article 4, paragraphe 1, de la loi japonaise sur les instruments financiers et les 
marchés de valeurs (Financial Instrument and Exchange Act, « FIEA ») n’a été ni ne sera effectué concernant la 
sollicitation de la demande d’acquisition des Actions au motif que l’exemption pour les placements privés en petit 
nombre et, pour certains investisseurs institutionnels qualifiés. 

(QII) tels que définis à l’article 2, paragraphe 3, point 1 de la FIEA et à l’article 10 de l’ordonnance ministérielle relative 
aux définitions à l’article 2 de la FIEA, les Sollicitations pour QII (les « Sollicitations pour QII ») définis à l’article 23-
13, paragraphe 1 de la FIEA s’applique aux sollicitations de ce type. Si l’offre des Actions est adressée à des QII via les 
Sollicitations pour QII, les QII qui acquièrent des Actions sont tenus d’exécuter et de fournir un contrat dans lequel ils 
s’engagent à ne pas céder leurs Actions à des personnes autres que des QII. 

Singapour 
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Ni le présent document, ni tous autres documents relatifs à l’offre d’Actions n’ont été ni ne seront déposés ou 
enregistrés en tant que prospectus à Singapour auprès de l’Autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of 
Singapore, MAS). Les investissements dans la Société ne sont pas autorisés ni reconnus par la MAS, et il n’est pas 
permis d’offrir les Actions aux particuliers. Le présent document n’est pas un prospectus au sens défini par le chapitre 
289 de la loi sur les valeurs mobilières et marchés à terme de Singapour (Securities and Futures Act, SFA). En 
conséquence, la responsabilité réglementaire au titre de la SFA concernant le contenu des prospectus n’est pas 
d’application, et tout investisseur potentiel devrait examiner minutieusement le caractère adéquat de cet 
investissement pour lui.  

En conséquence, le présent document et tout autre document et toute autre documentation en lien avec l’offre, la 
vente, la sollicitation ou l’invitation à la souscription ou à l’achat d’Actions ne peuvent être délivrés, diffusés ou 
distribués, et les Actions ne peuvent pas être offertes ou vendues, ou faire l’objet d’une invitation directe ou indirecte 
à la souscription ou à l’achat, auprès de personnes résidant à Singapour à l’exception : (i) des « investisseurs 
institutionnels » (au sens défini par la SFA) conformément à la section 304 de la SFA, (iii) des « investisseurs 
accrédités » (tels que définis par la SFA) conformément à la section 305(1) de la SFA. 

Le présent document vous a été remis en qualité d’investisseur : (i) institutionnel, (ii) accrédité. Vous acceptez d’être 
lié par les déclarations de non-responsabilité, les limitations et les restrictions décrites dans le présent document.  

Si vous n’êtes pas un investisseur relevant de l’une des catégories énoncées ci-dessus, veuillez retourner 
immédiatement ce document et tout autre support d’information relatif aux Actions. Le présent document et les 
autres éléments de documentation relatifs aux actions ne peuvent servir de base de décision à toute personne autre 
que les personnes auxquelles les Actions sont vendues ou après desquelles elles sont placées ni à toute autre fin.  

Certaines restrictions à la cession et à la revente à Singapour pourraient s’appliquer aux investisseurs qui acquièrent 
des Actions. Il est dès lors recommandé aux investisseurs de consulter un professionnel indépendant afin de se 
familiariser avec les dispositions de la SFA relatives aux restrictions à la cession et à la revente à Singapour et de s’y 
conformer. 

Suisse 

Nous vous invitons à vous reporter à l'ANNEXE 4 : Informations pour les investisseurs en Suisse 

Royaume-Uni  

La Société sera reconnue par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni conformément aux exigences de 
la section 264 de la loi sur les services et marchés financiers de 2000 (Financial Services and Markets Act, FSMA). 

Au Royaume-Uni, le présent Prospectus s’adresse aux personnes qui : (i) possèdent une expérience professionnelle 
en matière d'investissements relevant de l’article 19(1) de l’ordonnance de 2005 sur l'offre financière (« FPO ») prise 
en application du Financial Services and Markets Act de 2000 ; (i) qui sont des sociétés à capitaux propres élevés et 
des associations non immatriculées au sens de l’article 49 de la FPO ; ou (iii) qui sont des personnes auxquelles la loi 
autorise sa communication. Toutes les personnes appartenant à l’une des catégories ci-dessus sont considérées 
comme des « Personnes concernées ». Les investissements ou activités d’investissement visées par le présent 
Prospectus ne pourront avoir lieu qu’avec des Personnes concernées. Toute personne qui n’est pas une Personne 
concernée ne doit pas agir sur la base de ce Prospectus ni se prévaloir de son contenu.  

Les règles édictées par la FCA au titre de la FSMA ne s’appliquent généralement pas à la Société dans le cadre de son 
activité d’investissement. Les Actionnaires potentiels ne bénéficieront donc pas des protections prévues par le 
système de réglementation britannique, et le régime britannique d’indemnisation pour les services financiers 
(Financial Services Compensation Scheme) ne sera pas accessible dans le cadre d’un investissement dans la Société.  

États Unis  

L'achat d'Actions sera limité aux Investisseurs Exonérés d'Impôt au sens défini dans le Formulaire de Demande pour 
les Contribuables Américains (« US Persons »). Un investisseur américain qui est soumis à l'ERISA comme un régime 
de retraite ou un compte de retraite individuel, ou qui est un établissement d'enseignement ou une autre entité 
exonérée en vertu de la section 501 du Code Général des Impôts américain de 1986 modifié, est prié de consulter ses 
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conseillers sur les implications d'un investissement dans la Société. Les Investisseurs Exonérés d'Impôt sont invités 
à examiner avec leurs conseillers fiscaux le traitement fiscal d'un investissement dans les actions. Un Contribuable 
Américain assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain peut faire l'objet de conséquences fiscales défavorables 
au titre d'un investissement dans la Société. 

Les Actions sont offertes hors des États-Unis en vertu de la dispense d’enregistrement prévue par le Règlement S de 
la loi de 1933 et à l’intérieur des États-Unis en vertu du Règlement D pris pour l'application de la loi de 1933 et de 
son article 4 (2). 

La Société n’a pas été et ne sera pas enregistrée en application de la loi de 1940 car les Actions ne seront vendues 
qu’aux Contribuables Américains qui sont des « Acheteurs Qualifiés » au sens de cette loi. 

Par conséquent, chaque souscripteur d'Actions sera tenu de certifier qu’il est un « investisseur accrédité » et un 
« acheteur qualifié » au sens de la législation sur les valeurs mobilières fédérale américaine et par conséquent, qu'il 
est une « personne qualifiée éligible » au sens de la Règle 4.7 du Commodity Exchange Act américain modifié 
(« CEA »).  

Les Actions ne conviennent qu'à des investisseurs avertis ne nécessitant pas de liquidités immédiates pour leurs 
investissements, ne recherchant pas un programme d'investissement complet à travers la Société et qui comprennent 
pleinement et sont disposés à assumer les risques inhérents au programme d'investissement de la Société. Les 
pratiques de placement de la Société, de par leur nature, peuvent être considérées comme impliquant un degré de 
risque important. Les souscripteurs des Actions doivent déclarer qu'ils acquièrent les Actions à des fins 
d'investissement. 

Les Actions n'ont pas été déposées, approuvées ou désapprouvées par aucune autorité de régulation des États-Unis 
ou d'aucun État des États-Unis. Ces autorités de régulation n'ont donné aucun avis ni aucune recommandation quant 
à la qualité de la présente offre ni quant à l'exactitude ou à l'adéquation du présent Prospectus. Toute déclaration 
contraire est illégale.  

Les Actions ne feront pas l'objet d'une offre publique aux États-Unis. 

Ce Prospectus a été préparé uniquement pour l'information de la personne à qui il a été remis par ou pour le compte 
de la Société, et ne doit en aucun cas être reproduit ou utilisé à d'autres fins.  

La Société peut accepter des investissements provenant de plans de prévoyance soumis à la partie 4 du titre I de 
l'ERISA, de plans ou de comptes soumis au chapitre 4975 du Code Général des Impôts américain de 1986 modifié (le 
« Code »), ainsi que d'entités dont les actifs sous-jacents comprennent des « actifs du plan » au sens de l'ERISA et de 
ses règlements d'application (« Plans de Prévoyance Investisseurs »). Toutefois, la Société ne prévoit pas que ses 
actifs rentreront dans le champ d'application du titre I de l'ERISA ou de la section 4975 du Code. Il est en effet prévu 
de limiter les investissements dans la Société par les Plans de Prévoyance Investisseurs. En règle générale, les actifs 
d’une entité comme la Société ne seront pas soumis au titre I de l’ERISA ni à la section 4975 du Code si les Plans de 
Prévoyance Investisseurs possèdent moins de 25 % de la valeur des Actions à Dividende Prioritaire, cette valeur étant 
calculée sans tenir compte des participations des Investisseurs Hors Plans de Prévoyance qui sont détenues par le 
Gestionnaire d'Investissement et par certaines personnes ou entités affiliées. Aucune souscription d'Actions réalisée 
par des Plans de Prévoyance Investisseurs ne sera acceptée et aucun transfert d'actions ne sera autorisé si 
l'investissement ou le transfert aurait pour conséquence de soumettre les actifs de la Société au titre I de l'ERISA ou 
à la section 4975 du Code. Par ailleurs, dès lors que la limite de 25 % doit être calculée pour chaque souscription ou 
rachat effectué(e) auprès de la Société, celle-ci a le pouvoir d'exiger le rachat obligatoire d’Actions de ne pas être 
soumise au titre I de ERISA ou à la section 4975 du Code. 

Autres juridictions : 

La distribution du Prospectus et l’offre d’Actions de la Société peuvent être limitées sur certains territoires. Le 
Prospectus de la Société ne constitue ni une offre ni une sollicitation dans une juridiction où ladite offre ou 
sollicitation ne serait pas autorisée, ou à toute personne à laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou 
sollicitation. Il incombe à toute personne en possession du présent document et du Prospectus de la Société et à toute 
personne souhaitant souscrire des Actions de la Société de s’informer sur toutes les lois et réglementations 
applicables dans les pays dont il a la nationalité et dans ses pays de résidence, de résidence ordinaire ou de domicile. 
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AVIS COMPLÉMENTAIRES  

TOUT ACTIONNAIRE POTENTIEL DOIT ÊTRE (a) DANS LE CAS D’UN RÉSIDENT DE SINGAPOUR, UN INVESTISSEUR 
ACCRÉDITÉ TEL QUE DÉFINI À LA SECTION 4A DE LA SECURITIES AND FUTURES ACT 2 (CHAPITRE 289), 
SINGAPOUR (« SFA ») OU UN INVESTISSEUR INSTITUTIONNEL TEL QUE DÉFINI À LA SECTION 4A DE LA SFA, OU (b) 
UN RÉSIDENT D’UNE JURIDICTION AUTRE QUE SINGAPOUR. LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ NE DOIVENT PAS ÊTRE 
ÉMISES AU BÉNÉFICE D'UN INVESTISSEUR QUI NE SATISFAIT À AUCUNE DES EXIGENCES CI-DESSUS. 

LE PRÉSENT PROSPECTUS NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D’OFFRE D’ACHAT 
DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ÉMANANT DE TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LA SOCIÉTÉ. AUCUNE PERSONNE 
AUTRE QUE LES PERSONNES DE CE TYPE RECEVANT UNE COPIE DU PRÉSENT PROSPECTUS NE PEUT TRAITER 
CELUI-CI COMME CONSTITUANT UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D’OFFRE D’ACHAT DES ACTIONS 
DE LA SOCIÉTÉ DÉCRITES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.  

LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ CONSTITUENT UN INVESTISSEMENT ADAPTÉ UNIQUEMENT POUR LES 
INVESTISSEURS POUR LESQUELS UN INVESTISSEMENT DANS LA SOCIÉTÉ NE CONSTITUE PAS UN PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT COMPLET ET QUI ONE PLEINEMENT CONSCIENCE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
NÉCESSAIRES POUR ASSUMER LES RISQUES LIÉS AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ. LA 
SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE RETIRER OU DE MODIFIER CETTE OFFRE À TOUT MOMENT AVANT 
L’ACCEPTATION DES SOUSCRIPTIONS DES INVESTISSEURS.  

LES INFORMATIONS RELATIVES À LA FISCALITÉ CONTENUES DANS LE PRÉSENT PROSPECTUS SONT UNE 
SYNTHÈSE DE CERTAINES CONSIDÉRATIONS FISCALES, MAIS NE SE VEULENT PAS UNE DISCUSSION COMPLÈTE 
DE TOUTES LES CONSIDÉRATIONS ET CONSÉQUENCES FISCALES DÉCOULANT DU PRÉSENT PROSPECTUS OU DE 
LA SOUSCRIPTION D’ACTIONS. LE CONTENU DU PRÉSENT PROSPECTUS NE DOIT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME 
CONSTITUANT UN CONSEIL JURIDIQUE, FISCAL OU EN INVESTISSEMENT. IL EST RECOMMANDÉ AUX 
INVESTISSEURS DE CONSULTER LEUR PROPRE CONSEILLER EN INVESTISSEMENT OU COMPTABLE CONCERNANT : 

(A) LES OBLIGATIONS LÉGALES EN VIGUEUR DANS LEUR PROPRE JURIDICTION POUR L’ACHAT, LA DÉTENTION, 
LA REVENTE OU TOUTE AUTRE FORME D’ALIÉNATION DES ACTIONS ; 

(B) LES ÉVENTUELLES RESTRICTIONS DE CHANGE ET LES EXIGENCES À RESPECTER ;  

(C) LES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET AUTRES CONSÉQUENCES FISCALES 
ÉVENTUELLEMENT EN VIGUEUR DANS LEURS PROPRES PAYS CONCERNANT L’ACHAT, LA DÉTENTION, LA 
REVENTE OU AUTRE FORME D’ALIÉNATION DES ACTIONS ; 

(D) L’ADÉQUATION DE L’INVESTISSEMENT AUX FINS DE L’INVESTISSEUR. 

POUR PRENDRE UNE DÉCISION D’INVESTISSEMENT, LES INVESTISSEURS POTENTIELS DOIVENT SE BASER SUR 
LEUR PROPRE ÉVALUATION DE LA SOCIÉTÉ ET DES CONDITIONS DE L’OFFRE AINSI QUE SUR LES CONSEILS DE 
LEURS PROPRES REPRÉSENTANTS, Y COMPRIS LEURS PROPRES CONSEILLERS FISCAUX ET COMPTABLES EN CE 
QUI CONCERNE LES QUESTIONS JURIDIQUES, FISCALES ET AUTRES QUESTIONS CONNEXES CONCERNANT LA 
SOCIÉTÉ ET TOUT INVESTISSEMENT DANS LA SOCIÉTÉ, Y COMPRIS LES MÉRITES ET RISQUES CONCERNÉS. CES 
TITRES N’ONT ÉTÉ RECOMMANDÉS NI AVALISÉS PAR AUCUNE COMMISSION BOURSIÈRE FÉDÉRALE OU D’ÉTAT NI 
AUCUNE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION. EN OUTRE, LES AUTORITÉS SUSMENTIONNÉES N’ONT PAS CONFIRMÉ 
L’EXACTITUDE NI DÉTERMINÉ L’ADÉQUATION DU PRÉSENT PROSPECTUS.  

LES TAUX ET ASSIETTES D’IMPOSITION ET LES ALLÈGEMENTS FISCAUX ÉVENTUELS ÉVOQUÉS DANS LE PRÉSENT 
PROSPECTUS PEUVENT CHANGER. LES ALLÈGEMENTS ÉVENTUELLEMENT ÉVOQUÉS SONT CEUX EN VIGUEUR À 
L’HEURE ACTUELLE, ET LEUR VALEUR DÉPEND DES CIRCONSTANCES DE CHAQUE INVESTISSEUR INDIVIDUEL.  

IL NE PEUT ÊTRE ASSURÉ QUE L’OBJECTIF D’INVESTISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ SERA ATTEINT.  

COMME POUR TOUT INVESTISSEMENT, IL EXISTE UN RISQUE QUE LES INVESTISSEMENTS EN ACTIONS SOIENT 
PERDUS EN TOUT OU EN PARTIE. UN INVESTISSEMENT DANS LA SOCIÉTÉ CONVIENT UNIQUEMENT AUX 
INVESTISSEURS QUI CONNAISSENT ET COMPRENNENT LES RISQUES IMPLIQUÉS ET SONT À MÊME DE 
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RÉSISTER À LA PERTE DE LEUR CAPITAL INVESTI. LES INVESTISSEURS POTENTIELS SONT INVITÉS À 
CONSULTER LE CHAPITRE CONCERNÉ DU PRÉSENT PROSPECTUS POUR UNE SYNTHÈSE DE CERTAINS DES 
RISQUES CONCERNÉS. SI VOUS AVEZ LE MOINDRE DOUTE QUANT AU CARACTÈRE OPPORTUN D’UN 
INVESTISSEMENT DANS LA SOCIÉTÉ, IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN CONSEILLER FINANCIER 
INDÉPENDANT. UN INVESTISSEMENT DANS LA SOCIÉTÉ N’A PAS POUR AMBITION DE CONSTITUER UN 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT COMPLET POUR UN INVESTISSEUR QUEL QU’IL SOIT, ET LES 
INVESTISSEURS POTENTIELS DEVRAIENT EXAMINER MINUTIEUSEMENT L’OPPORTUNITÉ D’UN 
INVESTISSEMENT EN ACTION À LA LUMIÈRE DE LEURS PROPRES CIRCONSTANCES ET RESSOURCES 
FINANCIÈRES. 

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT PROSPECTUS SONT QUALIFIEES DANS LEUR 
INTEGRALITE PAR LES ACCORDS ET DOCUMENTS QUI Y EVOQUES, AINSI QUE PAR LES STATUTS DE LA 
SOCIETE DONT UNE COPIE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE AUPRES DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

LES INFORMATIONS CONTENUES AU PRÉSENT PROSPECTUS REPOSENT SUR LA COMPRÉHENSION PAR LES 
ADMINISTRATEURS DU DROIT ET DE LA PRATIQUE ACTUELS (Y COMPRIS CONCERNANT LA FISCALITÉ) À LA DATE 
DES PRÉSENTES. LE DROIT ET LA PRATIQUE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. EN CAS DE DOUTE SUR LE CONTENU DU 
PRÉSENT PROSPECTUS, CONSULTEZ VOTRE COURTIER, BANQUIER, AVOCAT, COMPTABLE OU AUTRE CONSEILLER 
FINANCIER OU, SI VOUS ÊTES AU ROYAUME-UNI, UNE PERSONNE AUTORISÉE AUX TERMES DU FINANCIAL 
SERVICES AND MARKETS ACT DE 2000 SPÉCIALISÉE DANS LE CONSEIL À L’ACHAT D’ACTIONS ET AUTRES 
VALEURS MOBILIÈRES. 

Il convient de rappeler que le cours des Actions de la Société et tout revenu en découlant peuvent augmenter ou 
baisser et que les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant initial investi. 

Les actions peuvent être émises sur la base des informations et déclarations figurant au présent Prospectus et dans 
les documents d’information clés pour l’investisseur concernés (les « Documents d’information clés pour 
l’investisseur »). Toute autre information ou déclaration de toute personne relativement aux Actions doit être 
considérée comme non autorisée. 

Toutes les Catégories d’Actions émises dans tous les Compartiments peuvent être admises à la cotation de la Bourse 
de Luxembourg ou de tout autre marché boursier reconnu. La négociation d’Actions de la Société sur un marché 
boursier se fera dans le respect du règlement du marché en question et sera soumise aux commissions de courtage 
normales.  

Les Administrateurs ont pris toutes les mesures raisonnables pour que les faits mentionnés aux présentes soient 
justes et exacts à tous égards importants et qu’aucun fait important n’ait été omis au risque de rendre trompeuse 
toute déclaration aux présentes, que ce soit de fait ou d’opinion. Tous les Administrateurs en assument la 
responsabilité en conséquence.  

Le présent Prospectus ne constitue pas une offre ou une sollicitation de qui que ce soit dans quelque pays que ce soit 
où une telle offre est illicite ou dans lequel la personne faisant une telle offre ou sollicitation n’est pas habilitée à le 
faire ou à toute personne à laquelle il est illicite de faire une telle offre ou sollicitation. 

Les investisseurs et demandeurs sont informés du fait qu’au titre de la loi américaine sur la conformité fiscale des 
comptes étrangers (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) et/ou d’accords intergouvernementaux connexes, 
les institutions financières communiqueront les coordonnées des investisseurs américains détenant des actifs en 
dehors des États-Unis à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service, IRS) ou à leur autorité fiscale 
locale afin de protéger contre la fraude fiscale aux États-Unis. De ce fait, et afin de décourager les institutions 
financières étrangères de se tenir à l’écart de ce régime, une institution financière qui ne se conforme pas au régime 
est soumise à une retenue à la source de 30 % sur certains revenus (u compris des dividendes) en provenance des 
États-Unis et sur le produit brut de la vente ou de l’aliénation de biens susceptibles de produire des revenus 
provenant des États-Unis. Afin de protéger les Actionnaires de l’effet d’une sanction par retenue à la source, la Société 
a l’intention de se conformer aux exigences du régime FATCA applicable aux entités telles que la Société. Pour plus 
de détails, veuillez-vous référer à la section 20 « Fiscalité ». Fiscalité 

Afin de protéger les intérêts de tous les Actionnaires, la Société se réserve le droit de restreindre ou d’empêcher sans 
préavis la vente ou la cession d’Actions à des personnes ciblées par la FATCA, comme l’y autorisent les Statuts.  

La distribution de ce Prospectus et l’Offre des Actions peuvent être limitées dans certaines juridictions. Il incombe à 
toute personne en possession du présent Prospectus et à toute personne souhaitant souscrire des actions de 
s’informer sur toutes les lois et réglementations applicables dans tous les pays pertinents et de les respecter. Les 
investisseurs potentiels doivent s’informer sur les exigences légales qui s’appliquent ainsi que sur les 
réglementations de contrôle des changes et sur les impôts applicables dans les pays où ils sont domiciliés ou dont ils 
sont citoyens ou résidents. 
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Les documents d’information clés pour l’investisseur de chaque Catégorie de chaque Compartiment et les derniers 
rapports annuel et semestriel de la Société (le cas échéant) sont disponibles au siège de la Société et seront envoyés 
aux investisseurs sur demande. Ils sont également disponibles à l’adresse www.iiflamc.com/international. Ces 
rapports sont réputés faire partie intégrante du présent Prospectus. 

Avant de souscrire à une Catégorie et dans la mesure où les lois et réglementations locales l’exigent, chaque 
investisseur devra consulter le(s) Documents d’Information Clés pour l’Investisseur. Les Documents d’Information 
Clés pour l’Investisseur fournissent des informations en particulier sur la performance historique, l’indicateur 
synthétique de risque et de rendement et les charges. Chaque investisseur peut obtenir les Documents d’informations 
clés pour l’investisseur sous forme papier ou sur un autre support durable convenu entre la Société ou l’intermédiaire 
et l’investisseur. 

La Société (le « Responsable du traitement ») traite des informations relatives à plusieurs catégories de personnes 
physiques identifiées ou identifiables (notamment, sans s'y limiter, les investisseurs potentiels ou existants, leurs 
bénéficiaires effectifs et les autres personnes physiques liées aux investisseurs potentiels ou existants) qui sont ci-
après dénommées les « Personnes Concernées ». Ces informations ont été, sont et / ou seront fournies, obtenues ou 
collectées par ou pour le Responsable du traitement, directement auprès des Personnes Concernées ou d’autres 
sources (y compris des investisseurs potentiels ou existants, des intermédiaires tels que les distributeurs, les 
gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers, ainsi que des sources publiques) et sont ci-après dénommées 
« Données ». 

Des informations détaillées et à jour concernant le traitement des Données par le Responsable du traitement sont 
contenues dans une déclaration de confidentialité (la « Déclaration de Confidentialité »). Les investisseurs et toutes 
les personnes qui contactent le Responsable du traitement ou ses prestataires de services en relation avec la Société, 
ou qui traitent directement ou indirectement avec lui, sont invités à se procurer la Déclaration de Confidentialité et à 
prendre le temps de la lire et d'y réfléchir attentivement. 

Toute question, demande de renseignements ou sollicitation relative à la Déclaration de Confidentialité et au 
traitement des Données par le Responsable du traitement en général peut être adressée à domiciliation@efa.eu ou 
au siège social de la Société. 

La Déclaration de Confidentialité est disponible et peut être consultée ou obtenue en ligne 
(www.iiflamc.com/international) ou sur demande adressée à domiciliation@efa.eu ou au siège social de la Société. 
La Déclaration de Confidentialité est disponible sous format papier et électronique. 

La Déclaration de Confidentialité explique plus en détail : 

• les dispositions légales relatives au traitement des données et, selon le cas, les catégories de données traitées, 
l'origine des données ainsi que l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris l'établissement de 
profils (le cas échéant) ; 
 

• que ces Données seront divulguées à plusieurs catégories de destinataires, que certains de ces destinataires 
(les « Sous-traitants ») traitent les données pour le compte du Responsable du traitement, que les Sous-
traitants incluent la plupart des fournisseurs de services du Responsable du traitement et que les Sous-
traitants assurent un traitement pour le compte du Responsable du traitement et peuvent également traiter 
des Données en qualité de Responsable du traitement pour les propres activités ; 
 

• que ces Données seront traitées par le Responsable du traitement et les Sous-traitants pour répondre à 
plusieurs objectifs (les « Objectifs ») et que ces Objectifs comprennent (i) la conservation générale, la 
maintenance, la gestion et l'administration des investissements et des participations existants et futurs dans 
la Société, (ii) permettre au Responsable du traitement et aux Sous-traitants de fournir leurs services à la 
Société ; et (iii) permettre au Responsable du traitement et aux Sous-traitants de respecter les exigences 
légales, réglementaires et / ou fiscales (y compris FATCA / NDC) ; 
 

• que ces Données peuvent, et le cas échéant, seront transférées en dehors de l'Espace Économique Européen, 
y compris vers des pays dont la législation ne garantit pas un niveau de protection adéquat dans le traitement 
des données à caractère personnel ; 
 

• que toute communication (y compris les conversations téléphoniques) (i) peuvent être enregistrée par le 
Responsable du traitement et les Sous-traitants et (ii) sera conservée pendant une période de 10 ans à 
compter de la date de l'enregistrement ; 

http://www.iiflamc.com/international
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• ces Données ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire aux Objectifs conformément aux lois 

et réglementations en vigueur, sous réserve toujours des délais de conservation minimaux légalement 
applicables ; 
 

• que le défaut de fournir certaines Données peut entraîner l'impossibilité de négocier, d'investir ou de 
maintenir un investissement ou une participation dans la Société ; 
 

• que les Personnes Concernées disposent de certains droits sur les Données les concernant, y compris le droit 
de demander l'accès à ces Données, le droit de demander leur rectification ou suppression, le droit de 
demander que le traitement de ces données soit restreint ou de s'y opposer, le droit à la portabilité, le droit 
de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données compétente ou le droit de 
retirer leur consentement après l'avoir donné. 

Il sera probablement demandé à toutes les personnes qui contactent ou traitent directement ou indirectement avec 
l’un des Responsable du traitement ou ses prestataires de services en relation avec la Société de reconnaître, de 
convenir, d’accepter, de déclarer, de garantir et de promettre formellement (le cas échéant) qu'ils ont obtenu et / ou 
ont pu accéder à la Déclaration de Confidentialité, que la Déclaration de Confidentialité peut être modifiée à la seule 
discrétion du Responsable du traitement, qu'ils peuvent être informés de toute modification ou mise à jour de la 
Déclaration de Confidentialité par tout moyen que le Responsable du traitement juge approprié, y compris par une 
annonce publique, qu'ils ont le pouvoir de fournir au Responsable du traitement des Données relatives à des tiers 
personnes physiques qu'ils fournissent ou qu'ils ont le pouvoir d'obtenir ou d'autoriser leur fourniture au 
Responsable du traitement, que, si nécessaire et approprié, ils sont tenus d'obtenir le consentement (explicite) des 
tiers personnes physiques concernés par ce traitement, que ces tiers personnes physiques ont été informés 
du traitement des Données par le Responsable du traitement décrit dans la présente ainsi que des droits en 
découlant, que ces tiers personnes physiques ont obtenu des informations et un accès facile à la Déclaration de 
Confidentialité, qu'après notification d'une modification ou d'une mise à jour de la Déclaration de Confidentialité, ils 
relaieront cette modification ou cette mise à jour auprès de ces tiers personnes physiques, qu'eux-mêmes et chacun 
de ces tiers personnes physiques se conforment à toute clause de limitation de responsabilité contenue dans la 
Déclaration de Confidentialité et qu'ils garantissent le Responsable du traitement de toute conséquence défavorable 
découlant d'une violation de ce qui précède. 

Le Conseil d’administration attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne pourra pleinement 
exercer ses droits d’investisseur de façon directe à l’égard de la Société, notamment son droit de participer aux 
assemblées générales, que si l’investisseur figure lui-même et en son nom dans le Registre des actionnaires de la 
Société tenu par l’Agent de registre et de transfert. Dans le cas où un investisseur investit dans la Société par le biais 
d’un intermédiaire investissant dans la Société en son nom mais pour le compte de l’investisseur, certains droits 
attachés à la qualité d’Actionnaire ne pourront pas nécessairement être exercés par l’investisseur directement vis-à-
vis de la Société. Les investisseurs doivent prendre conseil sur leurs droits dans la Société auprès de leur chargé de 
clientèle ou intermédiaire.  
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ANNUAIRE 

Siège social de la Société 
2, rue d’Alsace 
L-1122 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

Conseil d’administration de la Société  

• Nicholas James Taylor, Administrateur indépendant, Altair Partners Limited, 3 The Forum, Grenville Street, 
St Helier, Jersey JE2 4UF, Channel Islands  

• Luc Regent, Administrateur indépendant, 41, Rue du Cimetière, L-3350 Leudelange  

• Swati Jain, Responsable Placement aux Institutionnels, IIFL Wealth (UK) Ltd, 19 Berkeley Street, London, 
W1J8ED, United Kingdom 

• Amit Garg, Directeur d'IIFL Capital Pte Ltd., Level 6, Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619 

Société de gestion 
MDO Management Company S.A. 
19, rue de Bitbourg 
L-1273 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

Conseil d’administration de la Société de gestion 

• Géry Daeninck, Administrateur indépendant (Président) 

• Yves Wagner, Administrateur indépendant 

• Carlo Montagna, Administrateur indépendant 

• John Li How Cheong, Administrateur indépendant 

• Martin Vogel, Chief Executive Officer, MDO Management Company S.A. 

Gestionnaire d’Investissement  
IIFL Capital Pte Ltd. 
Level 6, Republic Plaza 
9 Raffles Place 
Singapore 048619 

Banque dépositaire et Agent payeur  
KBL European Private Bankers S.A. 
43 boulevard Royal 
L-2955 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 

Agent Administratif, Agent de Registre et de Transfert et Agent domiciliataire 
European Fund Administration S.A. 
2, rue d’Alsace 
L-1122 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 
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Distributeur Mondial 
IIFL Wealth (UK) Limited 
19 Berkeley Street 
London, W1J 8ED  
Royaume-Uni 

Réviseurs d’entreprises 
KPMG Luxembourg, Société coopérative 
39 avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg 

Conseillers juridiques 
Elvinger Hoss Prussen 
société anonyme 
2, Place Winston Churchill 
L-1340 Luxembourg 
Grand-Duché de Luxembourg 
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GLOSSAIRE 

Loi de 1915 
La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle 
qu’amendée. 

Loi de 2010 

La loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement 
collectif, telle qu’amendée, portant transposition de la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 
2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant les OPCVM. 

Agent 

administratif 
European Fund Administration S.A. agissant en qualité de délégué de MDO Management 
Company S.A., agissant en sa qualité d’agent administratif de la Société.  

Formulaire de 

demande 
Le formulaire de souscription disponible au siège social de la Société et auprès des 
distributeurs (le cas échéant).  

Statuts Les Statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre. 

Réviseurs 

d’entreprises 
KPMG Luxembourg Société coopérative, agissant en sa qualité de réviseur d’entreprises 
agréé de la Société. 

Devise de base 
La devise de référence d’un Compartiment donné, telle qu’indiquée dans le Descriptif du 
Compartiment concerné.  

Conseil 

d’administration 
Le conseil d’administration de la Société. 

Jour ouvré 
Tout jour complet d’ouverture normale des banques au Luxembourg, en Inde et à 
Singapour, ou tout autre jour défini ponctuellement par les Administrateurs et notifié par 
avance aux Actionnaires. 

Catégorie(s)  

Conformément aux Statuts, le Conseil d’Administration peut décider d’émettre au sein de 
chaque Compartiment des Catégories d’Actions distinctes (dénommées ci-après 
« Catégorie ») dont les actifs seront investis en commun, mais dont la structure de 
commission de souscription ou de rachat spécifique, la structure de commissions, le 
montant minimal de souscription, la devise, la politique de dividende ou toute autre 
caractéristique pourront différer. Si différentes Catégories sont émises au sein d’un 
Compartiment, les détails de chaque Catégorie sont décrits à la section 5 et dans le 
Descriptif du Compartiment concerné. 

Système de 
compensation 

Systèmes tels que Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA, CREST, Deutsche Bank AG, 
Depository and Clearing System, Euroclear ou tout autre système de règlement/livraison des 
parts approuvé par le Gestionnaire d'Investissement 

Société IIFL FUND 

Jour de 
conversion 

Le jour de conversion des actions d’un Compartiment ou d’une Catégorie spécifique, 
comme détaillé à la section 9 du présent Prospectus et dans le Descriptif du 
Compartiment concerné. 

CSSF 
La Commission de Surveillance du Secteur Financier, l’autorité de surveillance du 
Luxembourg. 

Dépositaire KBL European Private Bankers S.A., agissant en sa qualité de dépositaire de la Société. 

Administrateurs Les membres du Conseil d’administration. 

EFA European Fund Administration S.A. 

UE L’Union européenne. 

EUR L’euro, devise légale de l’Union européenne. 

État éligible 
Tout État membre de l’Union européenne (« UE ») ou tout autre État d’Europe occidentale 
et orientale, d’Asie, d’Afrique, d’Australie, d’Amérique du Nord et du Sud et d’Océanie. 

G20 

Le groupe informel des vingt ministres des finances et gouverneurs des banques centrales 
de vingt grandes économies : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, France, 
Allemagne, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, 
Corée du Sud, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis et Union européenne. 

Investisseur de 

Portefeuille 

Étranger 

(« FPI ») 

Un Investisseur de Portefeuille Étranger désigne une personne qui satisfait aux critères 
d'éligibilité prescrits par l'article 4 du Règlement FPI, qui est enregistrée en vertu du chapitre II 
dudit Règlement et qui est réputée être un intermédiaire au sens des dispositions du Securities 
and Exchange Board Act indien de 1992. 
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Règlement FPI 

Règlement de la SEBI (Securities Exchange Board of India) sur les Investisseurs de Portefeuille 
Étrangers (« FPI », Foreign Portfolio Investors) de 2014, complétés par les communiqués de 
presse, notes de presse, circulaires ou recommandations et les FAQ publiés ou modifiés 
périodiquement par la SEBI concernant les FPI. 

Règlement 

grand-ducal de 

2008 

Le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la loi du 20 
décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. 

INR La roupie, devise officielle de l’Inde. 
Investisseur(s) 
institutionnel(s) 

Les investisseurs institutionnels au sens de l’Article 174 de la Loi de 2010. 

Gestionnaire 

d’Investissement 
IIFL Capital Pte Ltd., agissant en sa qualité de gestionnaire d’investissement de la Société. 

Investment 

Grade 
Notation de crédit de Baa3/BBB- ou équivalente délivrée par Moody’s, Standard & Poor’s, 
Fitch ou une autre agence de notation de crédit reconnue internationalement.  

Luxembourg Le Grand-Duché de Luxembourg. 

État membre 

Un État membre de l’Union européenne. Les États ayant qualité de parties contractantes à 
l’accord instituant l’Espace économique européen autres que les États membres de 
l’Union européenne, dans les limites fixées dans cet Accord et dans les actes connexes, 
sont considérés comme équivalents aux États membres de l’Union européenne. 

Société de 
gestion 

MDO Management Company S.A. 

Montant 
minimum de 
détention 

La valeur minimale de la participation d’un Actionnaire dans un Compartiment, telle que 

définie dans le Descriptif du Compartiment concerné.  

Montant 

minimum de 

souscription 

La valeur minimale de la première souscription d’un Actionnaire dans un Compartiment, 
tel que défini pour chaque Compartiment dans le Descriptif du Compartiment concerné. 

Instruments du 

marché 

monétaire 

Les instruments normalement négociés sur le marché monétaire qui sont liquides et dont 
la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment. 

Valeur Nette 

d’Inventaire par 

action 

La Valeur Nette d’Inventaire de toute Catégorie au sein de tout Compartiment est 
déterminée conformément aux dispositions pertinentes détaillées à la section 10 du 
présent Prospectus. 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques. 

Client 
Professionnel 

Un Client Professionnel au sens définit par la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et 
du Conseil du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers (MIFID II). 

Jour de rachat 
Le jour auquel des Actions de la Société peuvent être rachetées, comme détaillé à la 
section 7 du présent Prospectus et dans le Descriptif du Compartiment concerné. 

Frais de rachat 
Une charge ne dépassant pas le Prix de rachat indiqué dans le Descriptif du Compartiment 
concerné, susceptible d’être appliqué au rachat d’Actions. 

Registre Le registre des Actionnaires de la Société. 

Agent de registre 
et de transfert 

European Fund Administration S.A. agissant en qualité de délégué de MDO Management 

Company S.A., agissant en qualité d’agent de registre et de transfert de la Société. 

Marché 

réglementé 

Un marché réglementé tel que défini par la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 
concernant les marchés d’instruments financiers (« Directive 2014/65/UE »), à savoir un 
marché qui figure sur la liste des marchés réglementés dressée par chaque État membre, 
qui opère régulièrement, qui est caractérisé par le fait que les règlements promulgués ou 
approuvés par les autorités compétentes définissent ses conditions de fonctionnement, 
les conditions d’accès à celui-ci et les conditions qu’un instrument financier doit remplir 
pour pouvoir être négocié effectivement sur ledit marché, qui exige le respect de toutes 
les conditions d’information et de transparence prescrites par la Directive 2014/65/UE, 
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et tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public 
dans un État éligible. 

RESA 
Le Recueil Electronique des Sociétés et Associations, la plateforme électronique centrale des 
publications officielles du Luxembourg. 

SGD La monnaie officielle de Singapour (Dollar de Singapour) 

Action 
Une action sans valeur nominale de n’importe quelle Catégorie d’Actions de n’importe 
quel Compartiment de la Société. 

Actionnaire Une personne indiquée au Registre comme détenteur d’Actions. 

Jour de 
souscription 

Le jour de souscription possible d’Actions de n’importe quelle Catégorie, comme détaillé à 
la section 6 du présent Prospectus et dans le Descriptif du Compartiment concerné. 

Prix de 
souscription 

La Valeur Nette d’Inventaire par Action, telle que calculée le Jour d’évaluation concerné. 

Frais de 

transaction 

Une commission de vente ne dépassant pas 5 % du Prix de Souscription, prélevée au 
bénéfice du Gestionnaire d’investissement et/ou des intermédiaires financiers. Les Frais 
de transaction s'entendent du taux maximum applicable, le Gestionnaire d’investissement 
pouvant décider à sa discrétion de renoncer à tout ou partie de ces frais. 

Compartiment 
Un portefeuille spécifique d’actifs et de passifs de la Société qui possède sa propre Valeur 
Nette d’Inventaire et qui est représenté par une ou plusieurs Catégories. 

Valeurs 

mobilières 

Signifie : 

(a) les actions et autres valeurs équivalant à des actions, 

(b) des obligations et d’autres instruments de créance ; 

(c) tout autre titre négociable permettant d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie 
de souscription ou d’échange sans recourir à des techniques et instruments qui ont 
pour objet des valeurs mobilières ou à des Instruments du marché monétaire. 

Descriptif d’un 

Compartiment 
La partie du Prospectus contenant des informations un Compartiment donné. 

OPCVM 
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières et autres actifs éligibles 
autorisé en vertu de la Directive 2009/65/CE, telle qu’amendée. 

Autre OPC 
Un organisme de placement collectif au sens de l’Article 1, paragraphe (2), points (a) et 
(b) de la Directive 2009/65/CE. 

Personne 

américaine 

Un citoyen ou un résident des États-Unis, une société en nom collectif organisée ou 
existante en vertu des lois d’un État, d’un territoire ou d’une possession des États-Unis 
d’Amérique, ou une société organisée en vertu des lois des États-Unis d’Amérique ou de 
tout État, territoire ou possession de ceux-ci, ou tout patrimoine ou toute fiducie autre 
qu’une succession ou fiducie dont les revenus proviennent de sources en dehors des 
États-Unis d’Amérique et qui n’est pas à inclure dans le revenu brut aux fins de 
déterminer l’impôt sur le revenu aux États-Unis à acquitter par ses soins, ou toute autre 
personne au sens défini ponctuellement par la législation et la réglementation 
américaine, et notamment, mais sans s’y limiter, le Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA). 

USD La monnaie légale des États-Unis d’Amérique (dollar des États-Unis). 

Jour d’évaluation 
Chaque Jour ouvré lors duquel la Valeur Nette d’Inventaire est déterminée, tel que défini 
pour chaque Compartiment dans le Descriptif du Compartiment concerné. 
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PARTIE GÉNÉRALE

1. STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ 

La Société est une société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples constituée le 31 août 2017 
sous la forme d’une société anonyme au Grand-Duché de Luxembourg. Elle remplit les conditions d’un organisme de 
placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») aux termes de la Partie I de la Loi de 2010. En tant que 
structure à compartiments, la Société peut exploiter des Compartiments distincts, chacun se distinguant par sa 
politique de placement spécifique ou par toute autre caractéristique spécifique comme décrit plus en détail dans le 
Descriptif de chaque Compartiment. Au sein de chaque Compartiment, différentes Classes peuvent être émises, dont 
les caractéristiques sont exposées plus en détail dans le Descriptif de chaque Compartiment. 

La Société constitue une entité juridique unique, mais les actifs de chaque Compartiment sont séparés de ceux des 
autres Compartiments conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010. Cela signifie que les actifs 
de chaque Compartiment seront investis pour les Actionnaires du Compartiment correspondant, et que les actifs d’un 
Compartiment spécifique sont uniquement responsables des passifs, engagements et obligations de ce 
Compartiment. 

Le Conseil d’administration peut décider à tout moment de créer un ou plusieurs nouveaux Compartiments et/ou une 
ou plusieurs Catégorie(s) au sein de chaque Compartiment. Le Conseil d’administration peut également décider à tout 
moment de fermer aux nouvelles souscriptions un Compartiment ou une ou plusieurs Catégories d’un Compartiment. 

À la date du Prospectus, la Société comprend les Compartiments suivants : 

IIFL Fund – IIFL India Fixed Income Opportunities Fund ; 

IIFL FUND - IIFL India Equity Opportunities Fund ; et 

IIFL Fund – IIFL India Financial Services FundLa Société est constituée pour une période indéterminée. Le capital de 
la Société sera à tout moment égal à ses actifs nets. Le capital minimal de la Société sera le minimum prescrit par la 
Loi de 2010, qui équivaut à 1 250 000 EUR à la date du présent Prospectus.  

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B217612. Ses statuts 
ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et publiés au RESA le 7 septembre 2017. 

La devise de référence de la Société est l’USD et tous ses états financiers seront présentés en USD. 

2. OBJECTIFS ET POLITIQUES D’INVESTISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET DES COMPARTIMENTS 

La Société entend proposer une variété de Compartiment(s) dans le but de diversifier les risques d’investissement et 
de répondre aux exigences des investisseurs en mettant l’accent sur le revenu, la préservation du capital et/ou la 
croissance du capital, tel qu’indiqué pour chaque Compartiment dans le Descriptif le concernant. 

Afin d’atteindre les objectifs d’investissement des Compartiments, les Administrateurs cherchent à tout moment à 
maintenir un niveau de liquidité approprié des actifs de chaque Compartiment, de sorte que le rachat d’Actions dans 
des circonstances normales puisse se faire à la demande des Actionnaires sans délai indu. 

Bien qu’ils mettent tout en œuvre pour atteindre les objectifs d’investissement, les administrateurs ne peuvent 
garantir la mesure dans laquelle ces objectifs seront atteints. La valeur et le revenu des Actions peuvent augmenter 
ou baisser et les investisseurs peuvent ne pas réaliser la valeur de leur investissement initial. Les variations des taux 
de change entre devises peuvent également entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des Actions. 
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3. PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES 

Conformément aux dispositions de la Loi de 2010 ainsi que de tout autre règlement applicable, notamment la 
circulaire CSSF 11/512, la Société de gestion, pour le compte de la Société, emploiera une méthode de gestion des 
risques qui lui permet de surveiller et de mesurer à tout moment les risques liés aux positions et leur contribution au 
profil de risque général de chaque Compartiment. La Société de gestion, pour le compte de la Société, emploiera le 
cas échéant une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur de tout instrument dérivé 
négocié de gré à gré. Elle s’assure que l’exposition globale de chaque Compartiment liée aux instruments financiers 
dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. 

L’exposition globale au risque est calculée en prenant en compte la valeur actuelle des actifs sous-jacents, le risque 
de contrepartie, les mouvements de marché futurs et le temps disponible pour liquider les positions. 

Dans le cadre du processus de gestion des risques, l’approche par les engagements ou l’approche de « valeur à risque » 
(VàR) absolue ou relative peuvent être utilisées afin de gérer et de mesurer l’exposition globale au risque de chaque 
Compartiment. Le choix de l’approche utilisée se fonde sur la stratégie d’investissement de chaque Compartiment et 
sur le type et la complexité des instruments financiers dérivés dans lesquels le Compartiment peut investir, ainsi que 
sur la proportion d’instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment. 

L’approche par les engagements mesure l’exposition globale au risque liée aux investissements en instruments 
financiers dérivés et autres techniques d’investissement (compte tenu des effets de compensation et de couverture), 
qui ne peut pas dépasser la Valeur Nette d’Inventaire. Selon cette approche, chaque instrument financier dérivé est 
en principe converti à la valeur de marché d’un investissement équivalent dans l’actif sous-jacent de cet instrument 
financier dérivé. 

La VàR mesure la perte maximale prévisible compte tenu d’une période et d’un niveau de confiance donnés. 

Le calcul de la VàR est effectué sur la base d’un intervalle de confiance unilatéral de 99 % et d’un horizon temporel 
de vingt jours. 

En cas d’utilisation de la VàR relative, l’exposition globale au risque calculée liée à l’ensemble des investissements en 
portefeuille du Compartiment concerné ne dépasse pas le double de la VàR du portefeuille de référence. 

En cas d’utilisation de la VàR absolue, la VàR du Compartiment concerné est plafonnée à 20 % de sa Valeur Nette 
d’Inventaire. 

L’approche par les engagements est utilisée afin de contrôler et de mesurer l’exposition globale de chaque 
Compartiment, sauf disposition contraire dans le Descriptif d’un Compartiment particulier. 

Le degré de levier de chaque Compartiment utilisant la VàR est indiqué pour chaque Compartiment dans son 
Descriptif. Dans certaines circonstances, il est toutefois possible que de niveau de levier soit dépassé. La méthode 
utilisée pour déterminer le niveau de levier attendu de ces Compartiments est basée sur la somme des notionnels. 

4. CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX RISQUES 

L’investissement dans tout Compartiment comporte un niveau de risque comprenant, de façon non 
limitative, les risques exposés ci-dessous. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le présent 
Prospectus dans son intégralité ainsi que le Document d’informations clés pour l’investisseur pertinent et à 
demander conseil à leurs conseillers juridiques, fiscaux et financiers avant de décider d’investir.  

Rien ne garantit que le ou les Compartiments atteignent leurs objectifs d’investissement et la performance 
passée ne préjuge pas des rendements futurs. Un investissement peut également être affecté par tout 
changement dans la réglementation du contrôle des changes, les lois fiscales, les retenues à la source et les 
politiques économiques ou monétaires. 

Notations de crédit et titres non notés 

Les agences de notation sont des services privés qui fournissent des notations concernant la qualité de crédit de titres 
à revenu fixe, y compris les obligations convertibles. Les notations attribuées par une agence de notation ne 
constituent pas des standards absolus de qualité de crédit et n’évaluent pas les risques de marché. Il est possible que 
les agences de notation ne modifient pas à temps leurs notations de crédit et la situation financière d’un émetteur, à 
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un moment donné, peut s’avérer meilleure ou pire que celle indiquée par la notation. Un Compartiment ne vendra 
pas nécessairement un titre lorsque sa notation devient inférieure à celle dont il disposait lors de son achat. Le 
Gestionnaire d’investissement ne se fie pas uniquement aux notations de crédit mais établit également sa propre 
analyse de la qualité de crédit de l’émetteur. Au cas où les services de notation ou le Gestionnaire d’investissement 
attribuent des notations différentes au même titre, le Gestionnaire d’investissement déterminera la notation qui 
reflète le mieux, à son sens, la qualité du titre et les risques lui étant liés. Celle-ci pourrait être la plus élevée des 
différentes notations attribuées à ce titre. 

Chaque Compartiment peut acheter des titres non notés (n’étant pas notés par une agence de notation) si le 
Gestionnaire d’investissement estime que le titre est de qualité comparable à un titre noté pouvant être acheté par le 
Compartiment. Les titres non notés peuvent être moins liquides que des titres notés comparables et comporter le 
risque que le Gestionnaire de Portefeuille n’évalue pas précisément la notation de crédit comparative du titre. 
L’analyse de la qualité de crédit des émetteurs d’obligations à haut rendement peut s’avérer plus complexe que celle 
des émetteurs d’obligations de premier ordre. Dans la mesure où un Compartiment investit dans des titres à haut 
rendement et/ou non cotés, la réalisation de ses objectifs d’investissement pourrait dépendre plus fortement de 
l’analyse de crédit réalisée par le Gestionnaire d’investissement que si le Compartiment investissait exclusivement 
dans des titres de première qualité et notés. 

Risque de marché 

La valeur et le revenu des investissements peuvent augmenter ou baisser et les investisseurs peuvent ne pas 
récupérer le montant initialement investi dans la Société. La valeur des investissements peut être affectée en 
particulier par les incertitudes liées à l’évolution de la situation politique et économique internationale ou aux 
changements de politiques gouvernementales. 

Risque de change 

Parce que les actifs et les passifs peuvent être libellés dans des devises autres que la Devise de base ou la devise de 
référence de la Catégorie concernée, le Compartiment / la Catégorie concerné peut être affecté favorablement ou 
défavorablement par les règlements sur le contrôle des changes ou par les variations des taux de change entre la 
Devise de base (ou la devise de référence de la Catégorie concernée) et d’autres devises. Les variations de taux de 
change peuvent influencer la valeur des actions d’un Compartiment / d’une Catégorie, les dividendes ou intérêts 
perçus et les plus ou moins-values réalisées. Les taux de change entre devises sont déterminés par l’offre et la 
demande des marchés des changes, la balance internationale des paiements, les interventions d’État, la spéculation 
et l’évolution de la situation économique et politique. 

En cas d’appréciation de la devise de libellé d’un titre par rapport à la Devise de base (ou la devise de référence de la 
Catégorie concernée), la valeur du titre augmente. À l’inverse, une baisse du taux de change de la devise de libellé 
affecte négativement la valeur du titre. 

Un Compartiment / une Catégorie peut conclure des opérations de change à des fins de couverture du risque de 
change, mais la couverture ou la protection n’est pas garantie. Cette stratégie peut également limiter le bénéfice qu’un 
Compartiment / une Catégorie tire de la performance des titres détenus si la devise dans laquelle ils sont libellés 
monte par rapport à la Devise de base (ou la devise de référence de la Catégorie concernée). Ce risque s’applique 
systématiquement aux Classes couvertes (libellées dans une devise autre que la Devise de base). 

Risque de liquidité 

Un Compartiment est exposé au risque qu’un investissement ou une position particulière ne puisse pas être 
facilement dénoué ou compensé en raison d’un manque de profondeur du marché ou d’une perturbation du marché. 

La Société de gestion a recours à un processus de gestion des risques qui permet d’identifier, de mesurer, de surveiller 
et de contrôler de manière quotidienne le risque de liquidité pour toutes les catégories d’actifs, y compris, sans s’y 
limiter, les instruments financiers dérivés.  

Risque des marchés émergents 

L’investissement sur les marchés émergents entraîne des facteurs de risque et des considérations particulières qui 
ne sont généralement pas liés aux investissements sur des marchés plus développés. La probabilité de 
bouleversements politiques ou économiques et d’instabilité peut être plus élevée, et ceux-ci peuvent avoir une plus 
forte incidence sur les économies et marchés des marchés émergents. Les politiques gouvernementales défavorables, 
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la fiscalité, les restrictions à l’investissement étranger et à la convertibilité et au rapatriement des devises, les 
fluctuations de change et d’autres évolutions de la législation et de la réglementation des pays émergents dans 
lesquels des investissements sont susceptibles d’être réalisés, y compris les expropriations, les nationalisations ou 
autres formes de confiscation pourraient entraîner une perte pour le Compartiment concerné. 

Par comparaison avec les marchés de valeurs de pays plus développés, la plupart des marchés de valeurs des pays 
émergents sont de taille relativement modeste, moins liquides et plus volatiles. Les procédures de règlement, de 
compensation, de garde et d’enregistrement peuvent y être sous-développées, ce qui augmente le risque d’erreur, de 
fraude ou de défaut. Par ailleurs, l’infrastructure juridique et les normes comptables, d’audit et de reporting des pays 
émergents peuvent ne pas donner le même niveau de protection ou d’information des investisseurs que celui 
appliqué habituellement sur les marchés plus développés. 

Caractéristiques du marché indien 

Les marchés de négociation d’actifs indiens, onshore et offshore, sont nettement plus petits (sur base des 
capitalisations de marché, de la valeur des valeurs négociées et du nombre de participants) que certains autres 
marchés développés. En conséquence, un Compartiment peut investir dans un nombre relativement limité 
d’émetteurs dont une proportion plus ou moins grande sont actifs dans le même secteur économique. Les marchés 
de négociation en Inde peuvent présenter une volatilité des cours plus élevée et une volatilité moins importante que 
les marchés développés mondiaux.  

Les marchés boursiers indiens ont également connus des difficultés ayant affecté les prix de marché et la liquidité des 
titres des sociétés indiennes. En effet, les marchés boursiers ont dû faire face à la fermeture temporaire des échanges, 
à des retards de règlement ainsi qu'à des grèves et à la défaillance des intermédiaires de marché. En outre, les organes 
de gouvernance des marchés boursiers indiens ont parfois restreint la négociation de titres, limité les mouvements 
de cours et réduit les exigences de marges. En outre, des litiges entre entreprises cotées et les marchés boursiers 
indiens et autres autorités de réglementation ont parfois nui à la confiance des marchés. Des problèmes similaires 
pourraient se produire à l’avenir et nuire au cours de marché et à la liquidité des actions détenues par la Société. 

Les informations disponibles sur les marchés indiens pourraient être moins fiables que celles disponibles dans 
d’autres marchés développés. La surveillance des marchés de valeurs par les pouvoirs publics est généralement 
moins stricte, et les courtiers et les sociétés cotées sont également moins réglementés. Les normes comptables, 
d’audit et d’information financière sont souvent moins rigoureuses et ne sont pas toujours appliquées de manière 
systématique. Les participants locaux aux marches peuvent disposer d’informations qui ne sont pas accessibles aux 
parties extérieures. La Société risque donc de disposer de moins d’informations et d’informations moins fiables que 
ce que l’on pourrait attendre dans les pays développés. 

Risque lié aux marchés frontières 

L’investissement sur les marchés émergents s’accompagne des risques décrits à la section « Risque des marchés 
émergents » ci-dessus. Les investissements sur les marchés frontières impliquent des risques similaires à ceux des 
marchés émergents, mais dans une plus large mesure, puisque les marchés frontières sont généralement plus petits, 
moins développés et moins accessibles que les marchés émergents. 

Risque lié aux marchés non réglementés 

Certains Compartiments peuvent investir dans des titres d’émetteurs de pays dont les marchés ne sont pas considérés 
comme des marchés réglementés en raison de leur structure économique, juridique ou réglementaire ; par 
conséquent, ces Compartiments ne peuvent investir plus de 10 % de leurs actifs nets dans ces titres. 

Risque de taux d’intérêt 

Un Compartiment exposé à des obligations ou à d’autres titres à revenu fixe peut voir sa valeur diminuer si les taux 
d’intérêt changent. En général, les cours des titres de créance montent lorsque les taux d’intérêt baissent et baissent 
lorsque les taux d’intérêt montent. Les titres de créance à plus longue échéance sont en principe plus sensibles à 
l’évolution des taux d’intérêt. 

Risque de crédit 

Un Compartiment exposé à des obligations ou à d’autres titres à revenu fixe court le risque que leurs émetteurs 
n’effectuent pas les paiements dus sur ces titres. La dégradation de la situation financière de l’émetteur d’un titre 
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peut réduire la qualité de crédit du titre, ce qui en augmente la volatilité. L’abaissement de la cote de solvabilité d’un 
titre peut également réduire sa liquidité et rendre sa vente plus difficile. Les Compartiments qui investissent dans des 
titres de créance de qualité inférieure sont plus fortement soumis à ces problèmes et leur valeur peut être plus 
volatile. 

Risque de baisse de notation 

Les obligations notées « Investment Grade » courent le risque de voir leur notation baisser et de devenir des 
obligations notées « non-Investment Grade ». En cas de dégradation de la notation de crédit d’un titre ou d’une entité 
chargée d’améliorer la qualité de crédit d’un titre, par exemple un garant, la valeur de l’investissement du 
Compartiment dans ce titre peut être affectée défavorablement. La Société de gestion ou le Gestionnaire 
d’investissement pertinent peut décider ou non de céder les titres, sous réserve de l’objectif d’investissement du 
Compartiment. En cas de dégradation de notation, le risque de dette de qualité inférieure exposé au paragraphe ci-
dessous est applicable. 

Dette de qualité inférieure 

Le risque de crédit est plus élevé pour les investissements dans des titres à revenu fixe qui ont une notation inférieure 
à « Investment Grade » (ou qui sont d’une qualité comparable) que pour ceux dans des titres notés « Investment 
Grade ». Il est plus probable que les paiements de revenus ou de principal dus ne soient pas effectués à leur échéance. 
Le risque de défaillance est donc plus élevé pour ce type de titres. Les montants pouvant être recouvrés après une 
défaillance peuvent être inférieurs aux montants dus, voire nuls, et le Compartiment peut encourir des dépenses 
supplémentaires s’il essaye de recouvrer ses pertes dans le cadre d’une procédure de faillite ou de toute autre 
procédure similaire. Le marché de ces titres peut être moins actif, ce qui rend leur vente plus difficile. L’évaluation de 
ces titres est plus difficile et, par conséquent, le prix du Compartiment peut être plus volatile. 

Volatilité des instruments financiers dérivés 

Le prix d'un instrument financier dérivé peut être très volatile. Ceci est dû au fait qu'une légère variation du prix du 
sous-jacent (action, indice, taux d'intérêt ou devise) peut entraîner une importante variation du prix de l'instrument 
dérivé. Les investissements en instruments financiers dérivés peuvent produire des pertes supérieures au montant 
investi.  

Futures et options 

Sous certaines conditions, la Société peut avoir recours, à différentes fins (par exemple à des fins de couverture ou de 
gestion efficace du portefeuille), à des options et des contrats à terme standardisés sur des titres, des indices et des 
taux d’intérêt. Le cas échéant, la Société peut aussi couvrir les risques de marché et de change en utilisant des futures, 
des options ou des contrats de change à terme. 

Les opérations sur futures présentent un niveau de risque élevé. Le montant de dépôt de garantie est faible 
comparativement à la valeur du contrat, de sorte que les transactions bénéficient d’un effet de levier. Un mouvement 
de marché relativement faible aura un impact proportionnellement important, en faveur ou en défaveur de 
l’investisseur. Certains ordres passés pour limiter les pertes à certains montants peuvent être sans effet lorsque les 
conditions de marché empêchent leur exécution. 

Les opérations sur options présentent également un niveau de risque élevé. La vente (« souscription » ou « octroi ») 
d’une option comporte généralement un risque beaucoup plus élevé que son achat. Bien que la prime touchée par le 
vendeur soit fixe, il peut subir une perte excédant nettement ce montant. Le vendeur sera également exposé au risque 
que l’acquéreur exerce l’option et le vendeur sera alors tenu soit de régler l’option en espèces, soit d’acquérir ou de 
livrer le sous-jacent. Si l’option est « couverte » par le vendeur qui détient une position correspondante sur le sous-
jacent ou un contrat à terme sur une autre option, ce risque peut être réduit. 

Risque inhérent aux opérations sur instruments dérivés négociés de gré à gré 

De manière générale, les réglementations et contrôles gouvernementaux auxquels sont soumis les transactions sur 
les marchés de gré à gré (sur lesquels les contrats de devises, à terme, au comptant et d’options, les swaps de défaut 
de crédit, les swaps de rendement total et certaines options sur devises sont généralement négociés) sont moins 
nombreux que pour les transactions effectuées sur des places boursières organisées. De plus, bon nombre des 
protections offertes aux participants de certaines places boursières organisées, comme la garantie de performance 
d’une chambre de compensation, peuvent ne pas être disponibles pour les transactions sur instruments dérivés 
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négociés de gré à gré. Par conséquent, un Compartiment concluant des transactions sur instruments dérivés négociés 
de gré à gré sera soumis au risque que sa contrepartie directe ne respecte pas les obligations qui lui incombent en 
vertu de ces dernières et donc au risque de subir des pertes. La Société ne conclura des transactions qu’avec des 
contreparties qu’il juge solvables ; il peut réduire l’exposition encourue dans le cadre desdites transactions par le 
biais de la réception de lettres de crédit ou d’une garantie de la part de certaines contreparties. Quelles que soient les 
mesures que la Société cherche à mettre en place pour réduire le risque de crédit de la contrepartie, il ne saurait être 
assuré qu’une contrepartie ne faillira pas ou qu’un Compartiment n’aura pas à supporter de pertes en conséquence. 

De temps à autre, il se peut que les contreparties avec lesquelles la Société effectue des transactions cessent de faire 
des marchés ou de noter les prix de certains instruments. Dans de tels cas, il se peut que la Société ne soit pas être en 
mesure de conclure une opération souhaitée dans des devises, des swaps sur défaillance ou des swaps sur rendement 
total, ou de conclure une opération de compensation à l’égard d’une position ouverte, ce qui pourrait avoir une 
incidence défavorable sur son rendement. De plus, contrairement aux instruments négociés en bourse, les contrats à 
terme, au comptant et d’options sur devises n’offrent pas à la Société de gestion ou au Gestionnaire d’investissement 
concerné la possibilité de compenser les obligations de la Société avec une opération égale et opposée. Pour cette 
raison, lorsque la Société conclut des contrats à terme, au comptant ou d’options, elle peut être obligée et doit être en 
mesure d’exécuter ses obligations aux termes des contrats. 

 

Opérations de prêt de titres et de mise en pension 

L’utilisation des techniques et instruments présentés à l’Annexe 2 « Restrictions à l’utilisation de techniques et 
d’instruments et politique en matière de garanties » entraîne certains risques, et il n’est pas possible de garantir que 
l’objectif recherché par sera atteint. 

En ce qui concerne les opérations de mise en pension, les investisseurs doivent notamment être informés : (A) qu’en 
cas de défaut d’une contrepartie auprès de laquelle les fonds d’un Compartiment ont été placés, il existe un risque 
que la garantie reçue offre un rendement inférieur à celui des fonds placés, en raison d’une valeur de garantie 
déterminée avec inexactitude, de mouvements de marché défavorables, d’une détérioration de la cote de solvabilité 
des émetteurs de la garantie ou de l’illiquidité du marché sur lequel la garantie est négociée ; (B) que (i) le blocage de 
fonds dans des transactions de taille ou de durée excessive, (ii) les retards dans le recouvrement des fonds placés, ou 
(iii) la difficulté à réaliser la garantie peuvent limiter la capacité du Compartiment à satisfaire les demandes de rachat, 
les achats de titres ou, plus généralement, le réinvestissement ; et (C) que les opérations de mise en pension, le cas 
échéant, exposeront davantage un Compartiment à des risques similaires à ceux associés aux instruments financiers 
dérivés optionnels ou à terme, qui sont décrits plus en détail dans d’autres sections du présent prospectus. 

En ce qui concerne les opérations de prêt de titres, les investisseurs doivent savoir, en particulier, (A) qu’en cas de 
défaut de restitution par l’emprunteur de titres prêtés par un compartiment, il existe un risque que la garantie reçue 
soit réalisée à une valeur inférieure à celle des titres prêtés, que ce soit en raison d’une détermination inexacte du 
prix de la garantie, de mouvements de marché défavorables, d’une détérioration de la notation des émetteurs de la 
garantie ou de l’illiquidité du marché sur lequel la garantie est négociée ; (B) qu’en cas de réinvestissement de 
garantie en espèces, ce réinvestissement peut produire une somme inférieure au montant de la garantie à restituer ; 
et (C) que les retards de restitution de titres prêtés peuvent limiter la capacité d’un Compartiment à satisfaire les 
obligations de livraison dans le cadre de ventes de titres ou les obligations de paiement découlant de demandes de 
rachat. 

Risque de contrepartie 

La Société peut, au nom d’un Compartiment, conclure des transactions sur des marchés de gré à gré (OTC), ce qui 
expose le Compartiment au risque de crédit de ses contreparties et le rend dépendant de la capacité de celles-ci à se 
conformer aux conditions de ces contrats. 

La Société peut, par exemple, au nom d’un Compartiment, conclure des accords de mise en pension, des contrats à 
terme, des contrats sur option ou des contrats de swap ou recourir à d’autres techniques dérivées pouvant exposer 
le Compartiment au risque que la contrepartie manque à ses obligations aux termes du contrat concerné. En cas de 
faillite ou d’insolvabilité d’une contrepartie, un Compartiment peut subir des retards dans la liquidation de la position 
concernée et d’importantes pertes, y compris une baisse de la valeur de son investissement durant la période pendant 
laquelle la Société cherche à faire valoir ses droits ou une incapacité à générer des profits sur son investissement 
durant ladite période, et peut également encourir des frais et des charges en exerçant ses droits. 
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Il est également possible qu’il soit mis fin aux contrats et aux techniques dérivées mentionnés ci-dessus par exemple 
pour cause de faillite, d’impossibilité d’exécuter la transaction si celle-ci est devenue illégale, ou de modification de la 
législation fiscale ou comptable applicable aux contrats ou opérations au moment où ils ont été initiés. Dans ces 
conditions, les investisseurs peuvent être dans l’impossibilité de recouvrer les pertes subies. Les contrats dérivés, 
tels que les contrats de swap, conclus par la Société au nom d’un Compartiment comportent un risque de crédit qui 
peut entraîner la perte de la totalité de l’investissement du Compartiment puisque ce Compartiment peut être 
entièrement exposé à la solvabilité d’une contrepartie agréée unique, même si cette exposition est assortie d’une 
garantie. 

Conséquences de retraits substantiels 

Des retraits importants effectués par les Actionnaires en un bref laps de temps pourraient requérir la liquidation des 
positions plus rapidement qu’il ne serait souhaitable, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur la valeur des 
actifs de la Société. Suite à la réduction de l’actif de la Société qui en résulterait, il pourrait être plus difficile de générer 
un taux de rendement positif ou de récupérer les pertes découlant d’une base de capitaux propres réduite.  

Risques politiques 

La valeur des actifs de la Société peut être affectée par des incertitudes telles que les développements politiques, les 
changements dans les politiques gouvernementales, la fiscalité, les restrictions en matière de rapatriement de devises 
et les restrictions sur les investissements étrangers dans certains des pays dans lesquels la Société peut investir. 

Risque juridique et réglementaire 

La Société doit respecter différentes exigences légales, y compris les exigences imposées par les législations sur les 
valeurs mobilières et les législations sur les sociétés dans différentes législations, dont le Grand-Duché de 
Luxembourg. 

L’interprétation et l’application des actes législatifs peuvent souvent être contradictoires, ce qui peut rendre 
difficilement exécutables les différentes conventions et garanties conclues par la Société. Il se peut qu’une législation 
soit imposée rétrospectivement ou publiée sous la forme de règlements internes qui sont généralement inaccessibles 
au public. L’interprétation et l’application des lois et réglementations peuvent souvent être contradictoires et 
incertaines, notamment en matière fiscale. 

Il est possible que les tribunaux ne respectent pas les exigences imposées par la loi et par le contrat concerné, et il est 
impossible de garantir qu’un recours ou un arrêt obtenu auprès d’une instance étrangère sera exécuté dans certaines 
juridictions où se situent les actifs liés aux valeurs détenues par la Société. 

Conjoncture économique générale 

Le succès de toute activité d’investissement est influencé par la conjoncture économique générale, qui peut influer 
sur le niveau et la volatilité des taux d’intérêt ainsi que sur l’étendue et le timing de la participation des investisseurs 
tant sur les marchés des titres de participation que ceux des titres sensibles aux taux d’intérêt. La volatilité ou 
l’illiquidité inattendue des marchés dans lesquels la Société détient directement ou indirectement des positions 
pourrait nuire à la capacité de la Société d’exercer ses activités et lui faire subir des pertes. 

Conflits d’intérêts 

Le Gestionnaire d’investissement peut, de temps à autre, agir en qualité de gestionnaire, d’administrateur, de 
gestionnaire d’investissement ou de conseiller d’autres fonds ou compartiments poursuivant des objectifs 
d’investissement similaires à ceux des Compartiments de la Société. Il est par conséquent possible que le Gestionnaire 
d’investissement, dans le cadre de son activité, se trouve confronté à des conflits d’intérêts avec la Société ou avec un 
Compartiment donné. Dans de tels cas cependant, le Gestionnaire d’investissement tiendra compte de ses obligations 
au titre de la convention de gestion d’investissements et notamment de son obligation d’agir au mieux des intérêts 
de la Société en ce qui concerne ses obligations envers d’autres clients lorsqu’il effectue des investissements pouvant 
donner lieu à des conflits d’intérêts. 

Dépendance à l’égard du Gestionnaire d’investissement 

Toutes les décisions d’allocation ou d’investissement des actifs de la Société seront prises par le Gestionnaire 
d’investissement, et les Actions n’auront pas la possibilité de participer à la gestion journalière ni aux opérations 
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d’investissement de la Société. En conséquence, la réussite de la Société dépendra dans une large mesure des 
capacités du Gestionnaire d’investissement et de son personnel. Compte tenu des risques normaux de marché, il est 
en outre impossible de garantir que l'objectif d'investissement (stratégie) d'un Compartiment spécifique soit atteint. 

Conséquences fiscales néfastes possibles 

Il n’est pas possible de garantir que le mode de gestion et de fonctionnement de la Société et de ses Compartiments 
ni la composition de ses portefeuilles n’entraîneront pas de conséquences fiscales défavorables pour un Actionnaire 
ou groupe d’Actionnaires donné. La Société ne prévoit pas de fournir à ses Actionnaires des informations relatives au 
pourcentage de ses Actions détenues par les résidents d’un pays donné. 

Risques liés aux investissements dans des titres à revenu fixe 

Même si les titres porteurs d’intérêts sont des investissements qui promettent un flux défini de revenus, les cours de 
ces titres évoluent généralement dans la direction opposée des taux d’intérêts et sont donc exposés à un risque de 
fluctuation. La valeur des titres à revenu fixe peut également être influencée par l’évolution de la notation de crédit, 
de la liquidité ou de la situation financière de l’émetteur. Certains titres susceptibles d’être achetés par la Société 
peuvent être exposés à ces risques liés à l’entité émettrice et à des fluctuations de marché plus importantes que 
certains titres obligataires à rendement plus faible et notation plus élevée. 

Le volume des opérations effectuées sur certains marchés obligataires internationaux peut être sensiblement 
inférieur à celui des grands marchés mondiaux, tels que les États-Unis. En conséquence, les investissements d’un 
Compartiment sur ces marchés peuvent être moins liquides et les cours peuvent être plus volatiles que des 
investissements comparables dans des valeurs mobilières négociées sur des marchés dont les volumes d’échange 
sont plus importants. De plus, les périodes de règlement peuvent être plus longues sur certains marchés, ce qui peut 
affecter la liquidité du portefeuille. 

 

 

Risque de non-diversification 

Le portefeuille de la Société ne sera généralement pas diversifié à travers différentes régions géographiques, 
différents types de titres ou un large éventail d’émetteurs ou de secteurs. En conséquence, le portefeuille 
d’investissements de la Société peut connaître des fluctuations de valeur plus rapides que si la Société était tenue de 
maintenir une large diversification entre secteurs économiques, régions, types de titres et émetteurs. 

Perte d’opportunité 

Dans la mesure où la Société peut investir dans des contrats à terme non livrables (Non-Deliverable Forwards, NDF), 
elle peut être amenée à renoncer à l’avantage d’une fluctuation de change favorable entre la conclusion du NDF et sa 
date d’échéance. 

Variation / Résiliation anticipée du contrat à terme non livrable : 

La Société peut subir une perte en cas d’annulation ou d’ajustement de tout contrat NDF conclu par la Société (pour 
son exposition aux devises autres que l’INR). Ces annulations ou modifications de contrats NDF peuvent être dues à 
des taux de rachat élevés ou à toute autre cause comme des événements inattendus, par exemple en cas de révision 
à la baisse de la notation de crédit d’une contrepartie si le Gestionnaire d’investissement est d’avis qu’il est préférable 
de liquider une position sur NDF donnée. 

Risque opérationnel et risque de garde 

La Société dépendra des systèmes, processus et procédures internes du Gestionnaire d’investissement pour la 
négociation des contrats à terme non livrables. Tout retard de règlement de ces opérations provoqué par une 
défaillance de ces processus, hormis en cas de négligence, de fraude, de mauvaise foi ou de défaillance volontaire de 
la part du Gestionnaire d’investissement, peut entraîner une perte pour la Société. La Société compte se reposer dans 
une large mesure sur l’expertise en gestion d’actifs du Gestionnaire d’investissement et sur les conseils du Comité 
d’investissement pour atteindre ses objectifs d’investissement. En raison des connaissances et de l’expérience 
uniques du Gestionnaire d’investissement, il serait difficile pour la Société d’atteindre ses objectifs d’investissement 
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au cas où le Gestionnaire d’investissement se trouverait dans l’incapacité de poursuivre ses fonctions ou ne 
souhaiterait plus le faire, étant donné qu’il pourrait être impossible de trouver des remplacements adaptés. 

Les actifs de la Société sont conservés par le Dépositaire et par ses sous-dépositaires dûment désignés, ce qui expose 
la Société à un risque de garde. Cela signifie que la Société est exposée à un risque de perte des actifs placés en garde 
en cas d’insolvabilité, de négligence ou d’opérations frauduleuses par le Dépositaire ou ses sous-dépositaires. 

Objectif d’investissement 

Il est recommandé aux investisseurs de lire attentivement l’objectif d’investissement du Compartiment dans lequel 
ils envisagent d’investir. Il est en effet possible que cette section indique que le Compartiment peut investir de 
manière limitée dans des régions qui ne sont pas naturellement associées au nom du Compartiment. Ces autres 
marchés et/ou actifs peuvent présenter une volatilité plus élevée que les investissements centraux, et la performance 
dépendra en partie de ces investissements. Tout investissement comporte un risque et qu’il ne peut pas y avoir de 
garantie contre la perte résultant de l’investissement dans des Actions, ni d’assurance que l’objectif d’investissement 
d’un Compartiment soit atteint. Avant tout investissement, les investisseurs doivent donc s’assurer que le profil de 
risque de l’objectif global annoncé leur convient.  

5. ACTIONS 

Le Conseil d’administration peut décider, au sein de chaque Compartiment, de créer différentes Catégories dont les 
actifs seront investis en commun conformément à la politique d’investissement spécifique du Compartiment 
concerné, mais qui pourront avoir une structure de commissions, une stratégie de couverture, une devise de 
référence, une politique de distribution ou d’autres caractéristiques spécifiques. Une Valeur Nette d’Inventaire par 
action distincte, qui peut varier en raison de ces différents facteurs, sera calculée pour chaque Catégorie. Les détails 
d’offre de chaque Compartiment, et notamment le nom et les caractéristiques des différentes Catégories créées dans 
chaque Compartiment, sont communiqués dans le Descriptif du Compartiment concerné. Le Conseil d’administration 
peut décider à tout moment d’émettre de nouvelles Catégories d’actions dans chaque Compartiment, auquel cas le 
Descriptif du Compartiment concerné sera modifié. 

Des Classes couvertes contre le risque de change distinctes peuvent être émises au sein de chaque Catégorie. Toutes 
les commissions relatives à la stratégie de couverture (y compris les commissions de l’Agent administratif relatives à 
l’exécution de la politique de couverture) seront à la charge de la Catégorie concernée. Tous les gains ou pertes de la 
couverture contre le risque de change reviendront à la Catégorie couverte concernée. 

Des fractions d’actions jusqu’à quatre décimales seront émises sur décision du Conseil d’administration. Ces fractions 
ne seront pas assorties de droit de vote mais donneront le droit de participer aux actifs nets et à toutes distributions 
attribuables à la Catégorie concernée au pro rata. 

Toutes les Actions doivent être entièrement payées ; elles n’ont aucune valeur nominale et ne sont assorties d’aucun 
droit préférentiel ni de préemption. Chaque Action entière de la Société, quel que soit le Compartiment, donne droit 
à une voix à toute assemblée générale des Actionnaires, conformément au droit luxembourgeois et aux Statuts. La 
Société ne reconnaîtra qu’un seul détenteur par Action. En cas de propriété conjointe, la Société peut suspendre 
l’exercice de tout droit de vote découlant de l’Action/des Actions concernée(s) tant qu’un représentant des 
copropriétaires vis-à-vis de la Société n’est pas nommé. 

Tout Actionnaire potentiel doit être (a) dans le cas d’un résident de Singapour, un investisseur accrédité tel que défini 
à la section 4A de la Securities and Futures Act (Chapitre 289) de Singapour (SFA) ou un investisseur institutionnel 
au sens de la section 4A de la SFA ; ou (b) un non-résident à Singapour. Le Conseil d’administration, à sa seule 
discrétion, peut rejeter la demande de souscription d’un Actionnaire potentiel. 

6. COMMENT ACHETER DES ACTIONS 

Les conditions applicables à la souscription des Actions de la Société sont détaillées, pour chaque Compartiment, dans 
le Descriptif correspondant. 

6.1. Demande de souscription 

Au cours de la période d’offre initiale précisée dans le Descriptif du Compartiment concerné (la « Période 
d’Offre Initiale »), les Actions seront émises à un prix initial augmenté, le cas échéant, de frais d’entrée. Le Prix 
de Souscription initial et les Frais d’entrée applicables seront communiqués dans le Descriptif du Compartiment 
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correspondant. Les produits de souscription seront payés dans les délais communiqués dans le Descriptif du 
Compartiment concerné. 

À l’issue de la Période d’Offre Initiale, les Actions seront émises à un prix basé sur la Valeur Nette d’Inventaire 
par Action de la Catégorie concernée déterminée au Jour d’évaluation concerné, augmenté, le cas échéant, des 
frais d’entrée communiqués dans le Descriptif du Compartiment concerné. Les produits de souscription seront 
payés dans les délais communiqués dans le Descriptif du Compartiment concerné. 

Les demandes de souscription doivent être adressées par courrier ou téléfax à l’Agent de registre et de transfert 
au moyen du Formulaire de Demande. L’original du Formulaire de Demande doit être envoyé sans délai à 
l’Agent de registre et de transfert. Tout achat ultérieur d’Actions pourra se faire via Swift, par fax ou par toute 
autre forme de transmission convenue au préalable entre l’Actionnaire et l’Agent de registre et de transfert. 

Les souscriptions initiales ou ultérieures d’Actions peuvent également être effectuées par le Système de 
Compensation pour transmission ultérieure à l’Agent administratif. Le Système de Compensation peut fournir 
un service de commissionnaire aux investisseurs qui achètent des actions par leur intermédiaire et les 
investisseurs peuvent choisir de recourir à ce service en vertu duquel le commissionnaire détiendra des actions 
en son nom pour le compte des investisseurs. Nonobstant ce qui précède, les investisseurs conservent la 
possibilité d’investir directement dans les Compartiments, sans avoir recours à ces services. Les Actions 
peuvent être émises et enregistrées au nom d'un Système de Compensation (ou de son commissionnaire) 
désigné par ou au nom d'un investisseur ou, le cas échéant, d'un tiers commissionnaire reconnu et accepté par 
la Société de gestion ou l'Agent administratif. 

Des procédures et des délais de souscription différents peuvent s'appliquer si les ordres d'achat d'Actions sont 
effectués par le biais d'un Système de compensation, les heures limites de négociation indiquées dans le présent 
Prospectus restant inchangées. Les donneurs d'ordre peuvent obtenir des informations sur la procédure de 
souscription directement auprès du Système de Compensation. Les instructions de paiement complètes pour 
effectuer la souscription peuvent être obtenues par l'intermédiaire du Système de Compensation. Les 
investisseurs doivent savoir qu'ils peuvent ne pas être en mesure d'acheter ou de racheter des Actions 
souscrites par l'intermédiaire d'un Système de Compensation les jours où ce système n'est pas ouvert.  

6.2. Heures limites de négociation 

Les heures limites de négociation sont indiquées dans le Descriptif de chaque Compartiment. 

Les demandes reçues après les heures-limites indiquées dans le Descriptif de chaque Compartiment seront 
normalement traitées le Jour de souscription suivant. 

6.3. Acceptation 

La Société se réserve le droit de rejeter tout ou partie de toute demande de souscription ou de conversion sans 
en communiquer le motif. Si une demande est rejetée, les sommes ou le solde de la demande seront restitués à 
l’investisseur à ses risques et sans intérêt, le plus rapidement possible. 

6.4. Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

La Société est soumise aux lois et réglementations internationales et luxembourgeoises qui imposent des 
devoirs, des obligations et des sanctions avec pour objectif principal d'empêcher que le secteur financier ne soit 
utilisé à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces lois et règlements 
luxembourgeois et internationaux sont ci-après collectivement dénommés les « lois et règlements LBC / FT », 
et tous les devoirs et obligations imposés par ces lois et règlements LBC / FT sont ci-après collectivement 
dénommés les « obligations LBC / FT ». Les lois et règlements LBC / FT comprennent les lois luxembourgeoises 
du 12 novembre 2004 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (la « loi 
LBC de 2004 ») et du 13 janvier 2019 créant un registre des bénéficiaires effectifs (la « loi RBE de 2019 »). 

Dans le cadre de ses obligations en matière de LBC / FT, la Société (et éventuellement certains tiers 
investisseurs) doi(ven)t respecter les obligations de vérification d'identité des clients (« KYC ») qui exigent que 
la Société connaisse et vérifie l'identité de chaque Actionnaire, ainsi que celle des personnes liées à cet 
Actionnaire (tels que ses bénéficiaires effectifs ou mandataires), la source des fonds investis dans la Société et, 
le cas échéant, la source du patrimoine de l'Actionnaire. La Société doit également faire les diligences 
appropriées d'une part pour vérifier l'identité de chacune de ces personnes afin de s'assurer de connaître qui 
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sont les bénéficiaires effectifs de ses Actionnaires et d'autre part, pour comprendre l'architecture des 
participations et la structure de contrôle de ses Actionnaires. 

Les lois et règlements de LBC / FT contiennent également des dispositions qui imposent à certaines personnes 
ayant des bénéficiaires effectifs (telles que la Société et éventuellement certains Actionnaires) des obligations 
spécifiques concernant ces derniers. Dans ce contexte, la Société doit, entre autres, identifier chacun de ses 
bénéficiaires effectifs (dont certains peuvent également être les bénéficiaires effectifs de l'Actionnaire lui-
même), obtenir et conserver des informations adéquates, exactes et à jour sur tous ses bénéficiaires effectifs, y 
compris les détails des participations qu'ils détiennent in fine, ainsi que certains documents justificatifs. 

Les bénéficiaires effectifs désignent de manière générale les personnes physiques (chacune étant un 
« bénéficiaire effectif ») qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement une 
personne morale (la « personne détenue par un/des bénéficiaire(s) effectif(s) ») ou pour le compte de qui une 
transaction ou une activité est menée. Selon la loi LBC de 2004, à laquelle la loi RBE de 2019 fait référence, les 
bénéficiaires effectifs comprennent les sociétés et les autres personnes morales, ainsi que les fiducies et les 
structures similaires. Différents critères (tels que les seuils de participation et les caractéristiques de contrôle) 
énoncés dans les lois et règlements de LBC / FT déterminent si une personne physique est ou non le bénéficiaire 
effectif d'une personne détenue. Les politiques et procédures internes peuvent éventuellement prévoir des 
critères supplémentaires. Cela signifie qu'une participation directe ou indirecte dans la Société ne fait pas 
automatiquement de l'Actionnaire un bénéficiaire effectif de la Société ou un bénéficiaire effectif d'un 
Actionnaire. 

Avant la souscription ou à tout moment par la suite, initialement et régulièrement, à la demande de la Société 
ou à l'initiative de l'Actionnaire concerné (par exemple, sans délai en cas de changement de bénéficiaire 
effectif), chaque Actionnaire et toute personne liée à celui-ci (A) s'efforcera au maximum d'aider la Société à 
s'acquitter de ses obligations en matière de LBC / FT, et (B) en particulier, fournira toutes les informations et 
tous les documents requis par les lois et règlements de LBC / FT et / ou que la Société estime nécessaires pour 
s’acquitter de ses obligations en matière de LBC / FT, tout en veillant à tout moment à ce que chaque 
information et chaque document fournis à la Société soient et restent appropriés, précis et à jour. Toutes les 
informations et tous les documents sont ci-après collectivement dénommés « Information(s) et 
Documentation(s) LBC / FT ». 

La Société peut déléguer ou externaliser ses obligations en matière de LBC / FT à des fournisseurs de services 
éligibles, tels que son agent de tenue des registres et de transfert, et peut modifier à tout moment et avec effet 
immédiat la liste des Informations et Documentations LBC / FT requises et les modalités selon lesquelles les 
Informations et Documentations LBC / FT requises doivent être fournies. 

La Société peut être tenue de transmettre (éventuellement sans notification préalable à l’Actionnaire et / ou à 
une autre personne liée concernée) tout ou partie des Informations et Documentations LBC / FT à certaines 
tierces parties, y compris d’autres personnes ayant potentiellement des bénéficiaires effectifs, aux autorités 
compétentes et au registre luxembourgeois des bénéficiaires effectifs conformément à la loi RBE de 2019. Le 
registre luxembourgeois des bénéficiaires effectifs est en principe accessible au grand public. 

Outre les sanctions pénales et non pénales prévues par les lois et règlements LBC / FT, tout retard ou défaut de 
communication de tout élément requis d'Information et de Documentation LBC / FT peut entraîner, entre 
autres conséquences, le rejet d'une demande de souscription, le rachat obligatoire des actions de la Société par 
application des Statuts, le retard du paiement d'une distribution, du produit d'une liquidation ou d'un rachat a 
été retardé et / ou la déclaration de ce retard ou de ce défaut par la Société aux autorités compétentes, 
éventuellement sans notification préalable à l'Actionnaire et / ou à toute autre personne liée concernée. 

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'exécution des obligations LBC / FT seront 
traitées conformément aux dispositions relatives à la protection des données figurant dans le présent 
Prospectus. 

Chaque Actionnaire ou investisseur éventuel est réputé avoir pris connaissance de ce qui précède et promet 
que lui-même et toute personne qui lui est liée (par exemple, un bénéficiaire effectif ou un mandataire) se 
conformeront aux dispositions de la présente section.]  

Ni la Société, ni la Société de gestion, ni l'Agent de registre et de transfert, ni aucun de leurs délégués ou 
mandataires ne peuvent être tenus pour responsables des retards ou de l'échec du traitement des transactions 
si l'investisseur ne fournit aucun document ou une documentation incomplète. 
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6.5. Règlement 

En espèces 

Les souscriptions sont en principe payées dans la devise de référence de la Catégorie concernée, définie dans 
le Descriptif du Compartiment concerné, et dans les délais fixés dans le Descriptif du Compartiment concerné. 
Le Conseil d’administration peut également accepter un paiement dans toute autre devise librement 
convertible précisée par l’investisseur. Dans ce cas, les frais de change seront à la charge de l’investisseur. 

Le règlement peut être effectué par virement électronique net de frais bancaires à la banque ou aux banques 
correspondantes pertinentes, avec mention du nom de l’investisseur et du Compartiment / de la Catégorie pour 
lequel les sommes sont payées.  

En nature 

Les Administrateurs peuvent décider, à leur discrétion, d’accepter des titres comme contrepartie valable pour 
une souscription, à condition que ces titres soient conformes à la politique et aux restrictions d’investissement 
du Compartiment concerné. Dans la mesure requise par la législation ou la réglementation, un rapport spécial 
des Réviseurs d’entreprises de la Société sera émis. Les frais supplémentaires résultant d’une souscription en 
nature (y compris les coûts de Rapport des réviseurs d’entreprises) seront entièrement à la charge de 
l’investisseur concerné sauf si le Conseil d’administration considère que la souscription en nature sert au mieux 
les intérêts de la Société ou est faite pour protéger les intérêts de la Société, auquel cas ces frais seront 
totalement ou partiellement à la charge de la Société. 

6.6. Attribution des Actions 

Les Actions sont affectées provisoirement mais ne sont pas attribuées tant que les fonds compensés n’ont pas 
été reçus par la Société ou à son ordre. Les sommes compensées doivent être reçues par la Société ou par une 
banque correspondante à son ordre, au plus tard aux dates limites exposées dans le Descriptif du Compartiment 
concerné. 

Si le règlement n’est pas reçu par la Société ou à son ordre en fonds compensés à l’échéance, la Société se réserve 
le droit d’annuler l’attribution provisoire d’Actions, sans préjudice du droit de la Société d’obtenir 
compensation de toute perte résultant directement ou indirectement du défaut de règlement par le demandeur. 

6.7. Avis d’exécution 

Un avis d’exécution, qui ne constitue pas une preuve de propriété, sera remis à l’investisseur dès que possible 
après l’attribution des Actions. 

6.8. Forme des Actions 

Les Actions sont émises uniquement sous forme nominative et la possession d’Actions sera attestée par 
l’inscription au Registre. Les actionnaires recevront confirmation de leur participation dès que possible après 
le Jour d’évaluation concerné. Toutefois aucun certificat d'action formel ne sera émis. 

6.9 Cession des Actions 

Les Actions peuvent être transférées, à condition que le cédant satisfasse aux conditions d'éligibilité requises 
et à toutes les exigences légales et réglementaires, y compris celles aux exigences LBC et KYC, au moyen d'une 
déclaration écrite de cession ou d'une autre preuve du transfert jugée satisfaisante par l'Agent de registre et de 
transfert. À cette fin, un Formulaire de Demande de Transfert original (selon le format ou le mode et les 
conditions acceptées par l'Agent de registre et de transfert et sous réserve des dispositions légales et 
réglementaires applicables) qui est disponible sur demande auprès de l'Agent de transfert et de transfert et 
sur le site www.iiflamc.com/international doit être utilisé.  

7. COMMENT VENDRE DES ACTIONS 

Les conditions applicables au rachat des Actions de la Société sont détaillées dans le Descriptif de chaque 
Compartiment. 

http://www.iiflamc.com/international
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7.1. Rachats 

Les demandes de rachat adressées directement à l’Agent de registre et de transfert pourront être envoyées par 
courrier, télécopie, par fax ou via Swift toute autre forme de transmission convenue au préalable entre 
l’Actionnaire et l’Agent de registre et de transfert. 

Les demandes de rachat peuvent également être faites par le Système de Compensation pour transmission 
ultérieure à l'Agent Administratif. Les procédures de rachat et les délais de négociation peuvent être différents 
si les rachats sont faits par le biais du Système de Compensation. Toutefois, au dernier stade, les délais limites 
de négociation et les procédures indiqués dans le présent document restent inchangés. Les donneurs d'ordre 
de rachat peuvent obtenir des informations sur la procédure de rachat directement auprès du Système de 
Compensation. 

7.2. Heures limites de négociation 

Les heures limites de négociation sont indiquées dans le Descriptif de chaque Compartiment. 

Conformément au principe de fixation des prix à terme, les demandes de rachat reçues par l’Agent de registre 
et de transfert après l’heure limite seront reportées au Jour de rachat suivant. 

7.3. Règlement 

En espèces 

Les produits de rachat seront en principe payés dans la devise de référence de la Catégorie concernée, spécifiée 
dans le Descriptif du Compartiment pertinent, dans le délai prévu au Descriptif du Compartiment. Le Conseil 
d’administration peut également accepter de satisfaire le paiement des produits de rachat dans toute autre 
devise librement convertible spécifiée par l’Actionnaire. Dans ce cas, tout frais de conversion de devise sera à 
la charge de l’Actionnaire et le paiement des produits du rachat sera effectué aux risques de l’Actionnaire. 

Les Actionnaires sont informés par la présente que les commissions du Dépositaire relatives au règlement des 
produits de rachats seront à la charge de la Société, mais que les Actionnaires demandant le rachat d’Actions 
peuvent être tenus d’acquitter toute commission supplémentaire facturée par leur banque. 

En nature 

À la demande d’un Actionnaire, la Société peut choisir de faire un rachat en nature sous réserve d’un rapport 
spécial des Réviseurs d’entreprises de la Société (dans la mesure où loi ou la réglementation l’exige), en tenant 
dûment compte des intérêts de tous les Actionnaires, du secteur de l’émetteur, du pays d’émission, de la 
liquidité et de la négociabilité ainsi que des marchés sur lesquels les investissements distribués sont négociés 
et de l’importance des investissements. Les frais supplémentaires résultant d’un rachat en nature seront 
exclusivement supportés par l’Actionnaire concerné, à moins que le Conseil d’administration estime que le 
rachat en nature est dans l’intérêt de la Société ou destiné à protéger ses intérêts, auquel cas tout ou partie des 
frais y afférents pourront être assumés par la Société. 

7.4. Avis d’exécution 

Un avis d’exécution est envoyé à l’Actionnaire dès que possible après que la transaction a été effectuée. 

7.5. Rachat forcé 

Si un ordre de rachat/conversion est susceptible de réduire la valeur de la participation résiduelle d’un 
actionnaire dans tout Compartiment ou toute Catégorie en-dessous du seuil de détention minimum tel 
qu’exposé (le cas échéant) dans le Descriptif du Compartiment concerné, la Société peut décider le rachat 
obligatoire de la totalité de la participation de l’Actionnaire pour ce Compartiment. 

La Société peut également décider du rachat forcé de toute Action acquise ou détenue par ou pour le compte 
d’une personne en violation de la législation ou des exigences d’un pays ou gouvernement ou d’une autorité de 
surveillance, ou qui pourrait entraîner des conséquences fiscales ou financières défavorables pour la Société, 
notamment une obligation d’enregistrement aux termes des lois et règlements sur les valeurs mobilières, les 
investissements ou similaire de tout pays ou autorité, tel que décrit plus en détails dans les Statuts. 
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S’il apparaît à un moment quelconque qu’un porteur d’Actions d’une Catégorie ou d’un Compartiment réservés 
aux Investisseurs Institutionnels n’est pas un Investisseur Institutionnel, le Conseil d’administration convertira 
les Actions concernées en Actions d’une Catégorie ou d’un Compartiment qui ne sont pas réservés aux 
Investisseurs Institutionnels (pour peu qu’il existe une Catégorie d’Actions ou un Compartiment présentant des 
caractéristiques similaires) ou rachètera obligatoirement les Actions concernées conformément aux 
dispositions énoncées dans les Statuts.  

7.6. Report de rachat 

Afin de garantir que les Actionnaires qui restent investis dans la Société ne soient pas désavantagés par la baisse 
de liquidité du portefeuille de la Société suite à d’importantes demandes de rachat reçues sur une période 
limitée, les Administrateurs peuvent appliquer les procédures exposées ci-dessous pour permettre la cession 
des titres en bon ordre afin de satisfaire les rachats. 

Si elle reçoit des demandes de rachats d’Actions représentant 10 % ou plus de la valeur nette d’inventaire d’un 
Compartiment, la Société, afin de traiter tous les Actionnaires de manière juste et équitable, ne sera pas obligée 
de racheter un Jour de rachat donné un nombre d’Actions représentant plus de 10 % de la valeur nette 
d’inventaire d’un Compartiment. Si la Société reçoit, à tout Jour de rachat, des demandes de rachat d’un grand 
nombre d’Actions, elle peut déclarer que les rachats dépassant la limite de 10 % soient reportés à toute période 
que le Conseil d’administration estime servir au mieux les intérêts du Compartiment. Sauf décision contraire 
du Conseil d’administration dans des circonstances exceptionnelles, la période de report ne pourra en principe 
pas dépasser un mois. Les demandes de rachat reportées seront traitées en priorité par rapport aux demandes 
ultérieures.  

Il se peut que le paiement du produit du rachat soit retardé si certaines dispositions statutaires, telles que des 
restrictions de change, ou des circonstances échappant au contrôle de la société, empêchent de transférer ce 
produit dans le pays où le rachat a été sollicité. 

7.7. Droit d’annulation 

Les demandes de rachat déposées ne pourront en principe être retirées qu’en cas de suspension ou de report 
du droit de racheter des Actions du Compartiment concerné. Cependant, dans des circonstances 
exceptionnelles, la Société peut, à sa seule discrétion, en tenant compte du principe d’égalité de traitement entre 
tous les actionnaires et dans l’intérêt du Compartiment concerné, décider d’accepter le retrait d’une demande 
de rachat. 

7.8. Prévention des pratiques de market timing 

La Société ne permet pas sciemment les investissements associés à des pratiques de market timing, ces 
pratiques pouvant nuire aux intérêts de tous les Actionnaires. 

Généralement, le terme market timing désigne le comportement d’investissement d’une personne physique ou 
morale, ou d’un groupe de personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou échangent des actions ou 
d’autres titres sur la base d’indicateurs de marché prédéterminés en tirant parti des écarts temporels et/ou des 
imperfections ou déficiences de la méthode de détermination de la valeur nette d’inventaire. Les market timers 
peuvent aussi être des personnes physiques ou groupes de personnes physiques dont les opérations sur titres 
suivent un schéma temporel ou sont caractérisées par des échanges fréquents ou importants. 

L’Agent de registre et de transfert peut associer des Actions détenues ou contrôlées en commun aux fins de 
déterminer si une personne physique ou un groupe de personnes physiques peut être supposé impliqué dans 
des pratiques de market timing. En conséquence, la Société de gestion se réserve le droit de demander à l’Agent 
de registre et de transfert de rejeter toute demande de conversion et/ou de souscription d’Actions provenant 
d’investisseurs qu’elle considère être des market timers. 

En plus des charges mentionnées ailleurs dans le présent Prospectus, le Conseil d’administration peut imposer 
à un investisseur une pénalité de 1 % de la valeur nette d’inventaire des Actions rachetées ou échangées s’il a 
des motifs raisonnables de croire que cet investisseur/Actionnaire est impliqué dans des pratiques de « market 
timing » ou d’« active trading » qui nuisent aux intérêts des autres Actionnaires. Cette commission sera portée 
au crédit du Compartiment concerné. 

7.9. Late trading 
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La Société détermine le prix de ses Actions à terme. Cela signifie qu’il n’est pas possible de connaître par avance 
la Valeur Liquidative à laquelle les Actions seront achetées ou vendues (hors commission de souscription ou de 
rachat éventuelle).  

Le « late trading » se définit comme l’acceptation d’un ordre de souscription, de conversion ou de rachat après 
le délai imparti pour l’acceptation desdits ordres (« l’heure limite ») un jour donné, et l’exécution d’un tel ordre 
au prix établi en fonction de la valeur nette d’inventaire en vigueur le jour en question. 

La Société estime que le « late trading » est une pratique inacceptable car elle enfreint les dispositions du 
prospectus qui prévoient qu’un ordre reçu après l’heure limite doit être traité à un prix basé sur la valeur nette 
d’inventaire applicable suivante. Par conséquent, les souscriptions, les conversions et les rachats d’Actions 
doivent être traités à une valeur nette d’inventaire inconnue. L’heure limite de souscription, de conversion et 
de rachat est exposée dans le Descriptif de chaque Compartiment. 

8. OPÉRATIONS DE CHANGE 

Lorsque les produits de souscription et de rachat sont payés dans une devise autre que la devise de référence de la 
Catégorie concernée, les opérations de change requises seront arrangées par le Dépositaire à la demande de l’Agent 
de registre et de transfert pour le compte de l’investisseur/de l’Actionnaire et à ses frais, au taux de change en vigueur 
au Jour d’évaluation concerné. 

9. COMMENT CONVERTIR DES ACTIONS 

Dans la mesure prévue par le Descriptif du Compartiment concerné, les Actionnaires auront le droit de demander la 
conversion des Actions qu’ils détiennent dans un Compartiment en Actions d’un autre Compartiment ou de demander 
la conversion des Actions qu’ils détiennent dans une Catégorie en Actions d’une autre Catégorie du même 
Compartiment auprès de l’Agent de registre et de transfert au Luxembourg via Swift ou par fax. Cette demande devra 
être confirmée par écrit avant l’heure limite (telle que définie dans le Descriptif du Compartiment concerné).  

Cette demande de conversion devra contenir les informations suivantes : le nom de l’actionnaire, le nombre d’Actions 
à convertir ou le montant équivalent à convertir (s’il est différent du nombre total d’actions détenues par 
l’actionnaire) et, si possible, les numéros de référence respectifs des Actions à convertir et la part de valeur de ces 
Actions à allouer à chaque nouveau Compartiment ou nouvelle Catégorie (s’il y en a plus d’un(e)). Le formulaire 
d'ordre de conversion peut être obtenu par auprès de l'Agent de registre et de transfert ou sur le site 
www.iiflamc.com/international. 

Les conversions se feront sous réserve que toutes les conditions de souscription d’Actions du nouveau Compartiment 
ou de la nouvelle Catégorie soient remplies.  

Sauf disposition contraire dans le Descriptif du Compartiment concerné, les conversions (lorsqu’elles sont 
autorisées) peuvent être acceptées à chaque Jour d’évaluation qui est à la fois un Jour de souscription pour le nouveau 
Compartiment / la nouvelle Catégorie et un Jour de rachat pour le Compartiment / la Catégorie d’origine (ou toute 
autre date fixée par le Conseil d’administration à sa discrétion) (le « Jour de conversion »). 

Si le respect des instructions de conversion crée, dans tout Compartiment ou toute Catégorie, une participation 
résiduelle inférieure au seuil de détention, la Société peut procéder au rachat obligatoire des Actions résiduelles au 
prix de rachat prévalant au Jour de conversion pertinent et en verser le produit à l’Actionnaire. 

La base de conversion est fonction de la Valeur Nette d’Inventaire par Action de la Catégorie ou du Compartiment 
concerné. La Société déterminera le nombre d’Actions dans lesquelles un actionnaire souhaite convertir ses Actions 
existantes selon la formule suivante : 

A = (B x C x D) – F 

  E 

Dans laquelle : 

A  désigne le nombre d’Actions devant être émises dans le nouveau Compartiment / la nouvelle Catégorie 

B  désigne le nombre d’Actions du Compartiment / de la Catégorie d’origine 
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C  désigne la Valeur Nette d’Inventaire par Action à convertir 

D  désigne le facteur de conversion de devise 

E  désigne la Valeur Nette d’Inventaire par Action à émettre 

F  désigne les frais de conversion (tels que définis dans le Descriptif du Compartiment concerné) 

La Société fournira une confirmation comprenant les détails de la conversion à l’Actionnaire concerné. 

Toute demande de conversion sera en principe irrévocable, sauf en cas de suspension ou de report du calcul de la 
valeur nette d’inventaire de la Catégorie ou du Compartiment concerné(e). La Société de gestion peut cependant, à sa 
seule discrétion et en tenant compte du principe d’égalité de traitement entre tous les Actionnaires et dans l’intérêt 
du Compartiment concerné, décider d’accepter le retrait d’une demande de conversion. 

Conformément au principe de fixation des prix à terme, les demandes de conversion reçues après l’heure limite seront 
reportées au Jour de conversion suivant  

Les règles s’appliquant au report des demandes de rachat s’appliqueront mutatis mutandis aux demandes de 
conversion. 

10. Valeur Nette d’Inventaire et Prix de négociation 

10.1.   Détermination de la valeur nette d’inventaire  

La valeur nette d’inventaire de chaque Catégorie de chaque Compartiment (exprimée dans la devise dans 
laquelle est libellé le Compartiment) est déterminée en additionnant la valeur des titres et des autres actifs 
autorisés de la Société alloués à cette Catégorie et en soustrayant les passifs de la Société alloués à cette 
Catégorie. 

Conformément à l'article 14 b) des statuts, le Compartiment doit notamment enregistrer au passif une 
provision calculée pour tenir compte de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les plus-values futurs 
applicable à la date d'inventaire ainsi que toute autre provision autorisée et approuvée par le Conseil 
d'Administration. 

Les actifs de chaque Catégorie de chaque Compartiment sont évalués au Jour d’évaluation, tel que défini dans 
le Descriptif du Compartiment concerné, comme suit :  

1. la valeur des titres (y compris les actions ou parts d’organisme de placement collectif de type fermé et 
d’ETF) et/ou des instruments financiers dérivés cotés ou dont le cours est coté sur une bourse de valeurs 
officielle ou négociés sur tout autre marché organisé sera déterminée sur la base du dernier cours 
disponible. Lorsque ces titres ou autres actifs sont cotés ou négociés sur plusieurs bourses ou marchés 
organisés, le Conseil d’administration sélectionne la bourse ou le marché organisé principal à cette fin ; 
Dans le cas de titres négociés sur les marchés boursiers indiens, en fonction du cours de clôture à la Bourse 
Nationale ou à défaut, du cours de clôture à la Bourse de Mumbai (BSE) ou à défaut, du cours de clôture de 
tout autre marché sur lequel le titre est négocié ;  

2. les actions ou parts d’organismes de placement collectif de type ouvert qui ne sont pas cotés sur un Marché 
réglementé seront évalués à la valeur nette d’inventaire réelle pour ces actions ou parts au Jour 
d’évaluation pertinent, ou, à défaut, à la dernière valeur nette d'inventaire calculée avant ce Jour 
d'évaluation. Si certains événements ont entraîné un changement important de la valeur liquidative de ces 
actions ou parts depuis le dernier calcul de la VNI, elles peuvent être valorisées à leur juste valeur pour 
refléter ce changement sur décision raisonnable du Conseil d’administration ; 

3. les actions ou parts d’organismes de placement collectif dont l’émission ou le rachat est limité et pour 
lesquels il existe un marché secondaire tenu par des courtiers qui offrent des prix en fonction des 
conditions de marché, en tant que principaux teneurs de marché, peuvent être évaluées par le Conseil 
d’administration en fonction de ces prix ; 

4. la valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, dépenses 
payées d’avance, dividendes et intérêts en espèces déclarés ou courus comme mentionné plus haut mais 



  
IIFL FUND, 2, RUE D’ALSACE, L-1122 LUXEMBOURG, GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG  

 

33 
 

IIFL FUND 

non encore reçus est réputée être leur valeur intégrale, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur soit 
encaissée intégralement, auquel cas la valeur sera déterminée en retranchant un montant jugé adéquat par 
le Conseil d’administration en vue de refléter la valeur réelle de ces actifs ; 

5. les instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés sur une bourse officielle ou négociés sur un autre 
marché organisé seront évalués quotidiennement de façon fiable et vérifiable et vérifiés par un 
professionnel compétent désigné par la Société ; 

6. les contrats de swap seront évalués selon les règles d’évaluation généralement acceptées vérifiables par 
des réviseurs d’entreprises. Les swaps fondés sur des actifs seront évalués en fonction de la valeur de 
marché des actifs sous-jacents. Les swaps fondés sur du cash-flow seront évalués en fonction de la valeur 
actualisée nette du cash-flow futur sous-jacent ; 

7. la valeur de tout titre ou autre actif négocié principalement sur un marché entre courtiers professionnels 
et investisseurs institutionnels sera déterminée en fonction du dernier cours disponible ; 

8. tous les actifs ou passifs en devises autres que la devise pertinente du Compartiment concerné seront 
convertis à l’aide du taux au comptant pertinent affiché par une banque ou un autre établissement financier 
responsable ; 

9. si un titre détenu dans le portefeuille de la Société un jour donné n’est pas listé sur une bourse de valeurs 
ou négocié sur un marché réglementé ou si, dans le cas de titres listés sur une bourse de valeurs ou négociés 
sur un marché réglementé, le cours tel que déterminé conformément au sous-paragraphe (1) n’est pas, de 
l’avis du Conseil d’administration, représentatif de la juste valeur de marché de ces titres, la valeur des 
titres concernés sera déterminée avec prudence et de bonne foi sur la base de leur prix de vente 
raisonnablement prévisible ou de tout autre principe de valorisation approprié ; 

10. si les méthodes de calcul mentionnées ci-dessus sont inappropriées ou trompeuses, le Conseil 
d’administration peut adopter tout autre principe approprié d’évaluation des actifs de la Société dans la 
mesure où il va dans le meilleur intérêt des Actionnaires ; et 

11. lorsque les intérêts de la Société ou de ses actionnaires le justifient (pour éviter des pratiques de market 
timing, par exemple), le Conseil d’administration peut prendre toutes les mesures appropriées, telles que 
l’application d’une méthode d’évaluation à la juste valeur afin d’ajuster la valeur des actifs de la Société.

  

Les comptes consolidés de la Société aux fins de ses rapports financiers seront exprimés en USD.  

Dilution 

Les Compartiments ont un prix unique et peuvent voir leur valeur baisser du fait des frais de transaction 
encourus lors de l’achat ou de la vente de leurs investissements sous-jacents et de l’écart entre le prix d’achat 
et le prix de vente respectif de ces investissements causé par les souscriptions, les conversions et/ou les rachats 
dans chaque Compartiment. C’est ce que l’on appelle la « dilution ». Afin de lutter contre cette dilution et de 
protéger les intérêts des actionnaires, la Société peut avoir recours à une technique dite de « swing pricing » ou 
d’ajustement pour dilution dans le cadre de sa politique de valorisation. Cela signifie que, dans certaines 
circonstances, la Société ajustera occasionnellement le calcul de la Valeur nette d’inventaire par action pour 
contrer les effets des frais de négociation et autres frais lorsqu’elle estimera que ceux-ci sont importants. 

La nécessité d’opérer un ajustement pour dilution dépendra de la valeur nette des demandes de souscription, 
de conversion et de rachat reçues par le Compartiment concerné chaque Jour d’évaluation. La Société se réserve 
donc le droit d’opérer un ajustement pour dilution lorsqu’un Compartiment enregistre un mouvement net de 
trésorerie qui dépasse un seuil fixé périodiquement par le Conseil d’administration par rapport à la valeur nette 
d’inventaire calculée le Jour d’évaluation précédent. 

La Société peut également, à sa seule discrétion, opérer un ajustement pour dilution si elle estime que cela est 
dans l’intérêt des actionnaires existants.  

Généralement, lorsqu’un ajustement pour dilution est opéré, il augmente la Valeur nette d’inventaire par action 
en cas d’entrées nettes dans le Compartiment et il la baisse en cas de sorties nettes. La Valeur nette d’inventaire 
par action de chaque Catégorie d’un Compartiment sera calculée séparément, mais, en termes de pourcentage, 
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un ajustement pour dilution aura le même effet sur la Valeur Nette d’Inventaire par action de chaque Catégorie. 
Toute référence à une Valeur Nette d’Inventaire par Action dans le présent Prospectus doit être interprétée 
comme une référence à la Valeur Nette d’Inventaire ajustée par Action en cas d’ajustement pour dilution. 

Comme la dilution est liée aux entrées et aux sorties de fonds du Compartiment concerné, il n’est pas possible 
de prévoir avec exactitude si une dilution aura lieu à un moment donné. Par conséquent, il n’est pas non plus 
possible de prévoir avec exactitude à quelle fréquence la Société devra opérer des ajustements pour dilution. 

Étant donné que les ajustements pour dilution sont calculés pour un Compartiment donné en se basant sur les 
coûts de négociation des investissements sous-jacents de ce Compartiment, y compris les écarts de négociation, 
qui peuvent varier en fonction des conditions de marché, le montant de chacun de ces ajustements peut varier 
dans le temps mais ne dépasse jamais 1 % de la valeur nette d’inventaire concernée. 

10.2.   Suspension temporaire du calcul 

La Société peut suspendre le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire d’une ou plusieurs Catégories ainsi que 
l’émission, le rachat et la conversion de n’importe quelle Catégorie dans les conditions suivantes : 

a) pendant toute période (autre que les jours de fermeture ordinaires) au cours de laquelle un marché ou 
une place boursière, qui est le principal marché ou place boursière sur lequel est cotée pour l’instant une 
partie significative des investissements du Compartiment/de la Catégorie concernés, est fermé, ou au 
cours de laquelle les transactions sont substantiellement restreintes ou suspendues ; 

b) lors de toute situation rendant impossible ou très difficile la cession des investissements du 
Compartiment/de la Catégorie concernés par la Société, ou toute situation ne permettant pas une telle 
cession sans porter gravement atteinte aux intérêts des Actionnaires du Compartiment/de la Catégorie 
concernés. 

c) durant toute période au cours de laquelle la publication d’un indice sous-jacent d’un instrument financier 
dérivé représentant une partie significative des actifs du Compartiment concerné est suspendue ; 

d) durant toute période au cours de laquelle la détermination de la Valeur Nette d’Inventaire par Action des 
fonds sous-jacents ou la négociation de ses actions/parts représentant une partie significative des 
investissements d’un Compartiment/d’une Catégorie est suspendue ou restreinte ; 

e) lorsque, pour quelque raison que ce soit, les prix des investissements détenus pour le compte du 
Compartiment ne peuvent pas, de l’avis de la Société, être déterminés de manière raisonnable, rapide ou 
juste ; 

f) durant toute interruption des moyens de communication normalement employés pour déterminer le prix 
de l’un des investissements du Compartiment ou de la Catégorie concernés, ou les prix courants sur un 
marché ou une bourse de valeurs ; 

g) lors de toute période au cours de laquelle la remise ou le rapatriement de fonds qui sont ou pourraient 
être impliqués dans la réalisation ou le remboursement de tout investissement de la Catégorie ou du 
Compartiment concerné ne sont pas possibles ou au cours de laquelle l’émission ou le rachat d’Actions de 
la Catégorie concernée ne peut, de l’avis du Gestionnaire d’investissement ou du Sous-Gestionnaire 
d’investissement, être effectué rapidement à des taux de change normaux ; 

h) à compter de la date à laquelle le Conseil d’Administration décide de liquider ou de fusionner un ou 
plusieurs Compartiments ou Catégories ou en cas de publication de la convocation à une assemblée 
générale des Actionnaires à laquelle une résolution de liquidation ou de fusion la Société ou d’un ou 
plusieurs Compartiments ou Catégories doit être proposé ;  

i) pendant toute période durant laquelle, de l’avis du Conseil d’administration, des circonstances échappant 
au contrôle de la Société rendent impossible ou injuste vis-à-vis des Actionnaires de continuer à négocier 
les Actions de tout Compartiment ou toute Catégorie de la Société ou durant laquelle cette suspension est 
requise par la loi ou par une procédure judiciaire ; ou 

j) dans toute autre situation décrite dans le Descriptif du Compartiment concerné. 

La Société peut mettre fin à l’émission, à l’attribution, à la conversion et au rachat des Actions 
immédiatement après un événement entraînant sa liquidation, ou sur ordre de l’autorité de surveillance 
luxembourgeoise. 

La suspension du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire d’un Compartiment restera sans effet sur le calcul 
de la Valeur Nette d’Inventaire par Action, l’émission, le rachat et la conversion d’Actions de tout autre 
Compartiment n’étant pas suspendu. 
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Dans la mesure où les dispositions légales ou réglementaires l’exigent ou si la Société le décide, les 
Actionnaires qui ont sollicité la conversion ou le rachat de leurs Actions seront avisés sans délai par écrit de 
cette suspension et de la fin de celle-ci. Le Conseil d'administration peut publier cette suspension de la façon 
qu'il juge appropriée. 

Les demandes suspendues de souscription, de rachat et de conversion peuvent être retirées par notification 
écrite, sous réserve que la Société reçoive cette notification avant la fin de la suspension. 

Les demandes suspendues de souscription, de rachat et de conversion seront exécutées au premier Jour 
d’évaluation suivant la reprise du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire par la Société. 

10.3. Prix d’offre 

Au cours de la période d’offre initiale précisée dans le Descriptif du Compartiment concerné (la « Période 
d’Offre Initiale »), les Actions seront émises à un prix initial augmenté, le cas échéant, de frais d’entrée. Le 
prix initial et les frais d’entrée applicables seront communiqués dans le Descriptif du Compartiment 
correspondant. Les produits de souscription seront payés dans les délais communiqués dans le Descriptif 
du Compartiment concerné. 

À l’issue de la Période d’Offre Initiale, les Actions seront émises à un prix basé sur la Valeur Nette 
d’Inventaire par Action de la Catégorie concernée déterminée au Jour d’évaluation concerné, augmenté, le 
cas échéant, des frais d’entrée communiqués dans le Descriptif du Compartiment concerné. Les produits de 
souscription seront payés dans les délais communiqués dans le Descriptif du Compartiment concerné. 

10.4.  Prix de rachat 

Les Actions seront rachetées à un prix basé sur la Valeur Nette d’Inventaire par Action de la Catégorie 
concernée déterminée au Jour d’évaluation concerné, après déduction de tous frais de rachat communiqués 
dans le Descriptif du Compartiment concerné. Le prix de rachat sera dû dans les délais communiqués dans 
le Descriptif du Compartiment concerné. 

10.5. Information sur les prix 

La Valeur Nette d’Inventaire par Action de chaque Compartiment est disponible au siège social de la Société. 

10.6. Politique de distribution 

Les Administrateurs peuvent émettre des actions de distribution et de capitalisation, comme décrit plus en 
détail dans le Descriptif de chaque Compartiment.  

Les Actions de Capitalisation ne donnent droit à aucun dividende. 

La politique de distribution des Actions de distribution peut être résumée comme suit : 

Les dividendes seront déclarés par les Actionnaires concernés lors de l’Assemblée générale des 
Actionnaires ou de toute autre assemblée des Actionnaires. Au cours d’un exercice, le Conseil 
d’administration peut déclarer des dividendes intermédiaires pour les Actions de distribution.  

Les Actionnaires inscrits seront informés de la décision de payer des dividendes et de leur date de paiement 
par un avis envoyé par courrier postal. 

En l’absence de toute instruction contraire, les dividendes seront payés. Les détenteurs d’Actions 
nominatives peuvent toutefois choisir, par demande écrite à l’Agent de registre et de transfert ou en 
remplissant la section concernée du Formulaire de demande, que les dividendes relatifs à toute Catégorie 
de distribution de tout Compartiment soient réinvestis automatiquement dans l’acquisition de nouvelles 
Actions relatives à ce Compartiment. Ces Actions seront achetées au plus tard au Jour d’évaluation suivant 
la date de paiement du dividende. Les actions attribuées en raison de ce réinvestissement ne seront 
soumises à aucun frais d’entrée. 

11. CHARGES ET FRAIS 
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11.1. Commission de la Société de gestion 

En contrepartie des services de la société de gestion, la Société de gestion a droit à une commission maximale 
de 0,06 % de l’actif net, avec un montant minimum de 15 000 EUR par an et par Compartiment de la Société. 
Cette commission sera calculée comme la moyenne de la Valeur Nette d’Inventaire en fin de mois du trimestre 
précédent et facturée chaque trimestre à terme échu. Pour la prestation des services de gestion des risques et 
de conformité des investissements, la Société de gestion a droit à une commission supplémentaire de 11 000 
EUR par an et par Compartiment non complexe. Pour chaque Compartiment supplémentaire auquel la VàR est 
d’application, la Société de gestion a droit à une commission supplémentaire de 18 000 EUR par an et par 
Compartiment complexe. 

Des commissions supplémentaires peuvent être facturées au Compartiment concerné pour d’autres services 
secondaires fournis dans le contexte de modifications de la législation ou de la réglementation, ainsi qu’il peut 
être convenu ponctuellement. En outre, la Société de gestion peut prétendre au remboursement par le Fonds 
de toutes ses dépenses raisonnables, en ce compris, mais sans s’y limiter, les menues dépenses raisonnables 
engagées dans le cadre de l’accomplissement de ses missions. 

Le cas échéant, toute taxe sur la valeur ajoutée (TVA) associée aux commissions et remboursements 
susmentionnés sera facturée au Compartiment. 

11.2. Commission de gestion d’investissement 

En rémunération de ses services de gestion des investissements, le Gestionnaire d’investissement peut 
prétendre à une commission de gestion des investissements totale égale à un pourcentage de l’actif net de la 
Catégorie concernée, comme indiqué dans le Descriptif du Compartiment concerné (la « Commission de gestion 
d’investissement »). Sauf disposition contraire dans le Descriptif du Compartiment concerné, cette commission 
sera comptabilisée à chaque Jour d’évaluation et payable mensuellement à terme échu sur les actifs du 
Compartiment pertinent.  

11.3. Commission de performance 

Dans la mesure prévue dans le Descriptif du Compartiment concerné, le Gestionnaire d’investissement aura 
également droit à une commission de performance (la « Commission de performance »), dont les détails seront 
(le cas échéant) donnés dans le Descriptif du Compartiment concerné. 

11.4. Commission d’administration centrale 

Pour l’accomplissement de ses fonctions, l’Agent administratif recevra une commission d’administration égale 
à 0,02 % de l’actif net en plus de 23 000 EUR par an. De plus, l’Agent administratif a droit au remboursement 
par la Société de ses menues dépenses raisonnables. En outre, des déductions seront également prélevées sur 
l’actif de la Société pour les coûts d’exploitation, y compris certaines dépenses de l’Agent administratif en lien 
avec ses missions d’Agent domiciliataire, de registre et de transfert. 

11.5. Commissions de Dépositaire 

En rémunération de ses services, le Dépositaire aura droit à recevoir de la Société une commission de 
dépositaire maximale de 0,05 % par an et par Compartiment, sous réserve d’une commission mensuelle 
minimale par Compartiment de 1 250 EUR appliquée sur la base de la valeur de l’actif net de chaque 
compartiment, majorée d’une commission fixée par transaction. 

De plus, le Dépositaire a droit au remboursement par la Société de ses frais raisonnables et des commissions 
qui lui sont imputées par toute banque correspondante ou autre agent (y compris la chambre de compensation). 

11.6. Commission de distribution  

En rémunération de ses services de distribution, le Distributeur mondial peut prétendre à une commission de 
vente égale à un pourcentage de l’actif net de la Catégorie concernée, tel que défini dans le Descriptif de chaque 
Compartiment.  

11.7. Autres frais et charges 
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La Société assume tous les frais de courtage et de compensation, toutes les taxes et tous les impôts 
gouvernementaux dus par elle, les commissions et les dépenses liées à l’enregistrement et au maintien de 
l’autorisation au Luxembourg et ailleurs, et à la cotation des Actions de la Société (le cas échéant), les frais de 
publication des prix, la rémunération des Administrateurs (le cas échéant), les dépenses raisonnables et 
assurances en responsabilité de ceux-ci et autres frais d’exploitation tels que les frais de comptabilité et de 
fixation des prix, les frais de contentieux et autres frais récurrents ou non-récurrents, ainsi que toutes les 
dépenses engagées pour l’exploitation de la Société, les impôts, frais pour services juridiques, d’audit et autres 
services professionnels (y compris les commissions d’agents payeurs), les coûts d’impression des procurations, 
des rapports aux Actionnaires, des Prospectus (compris les documents d’informations clés pour l’investisseur) 
et autres dépenses promotionnelles et publicitaires raisonnables. 

Tous les frais extraordinaires y compris, de façon non limitative, les frais de litiges et la totalité des taxes, 
impôts, droits ou charges similaires et toutes les charges imprévues imposées à la Société ou à ses actifs, seront 
à la charge de la Société.  

Les coûts et les frais encourus pour la constitution de la Société et l’émission initiale de ses Actions seront 
assumés par le premier Compartiment de la Société (à savoir le « IIFL Fund – IIFL India Equity Opportunities 
Fund ») et amortis sur une période ne dépassant pas 5 ans. Les Compartiments supplémentaires qui pourraient 
être créés à l’avenir supporteront leurs propres frais de constitution, lesquels seront amortis sur une période 
ne dépassant pas 5 ans. 

12. SOCIÉTÉ DE GESTION  

Les Administrateurs sont responsables de la politique d’investissement globale, des objectifs ainsi que de la gestion 
de la Société et de ses Compartiments. 

La Société a désigné MDO Management Company S.A. en qualité de Société de gestion responsable au quotidien, sous 
la supervision des Administrateurs, de la fourniture de services d’administration, de commercialisation et de gestion 
d’investissements pour tous les Compartiments. La Société de Gestion a délégué la fonction de gestion des 
investissements au Gestionnaire d’investissement et la fonction de distribution au Distributeur mondial. 

La Société de gestion a été constituée par acte notarié du 23 octobre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés 
et Associations (le « Mémorial ») n° 1252 du 26 novembre 2003. La dernière version consolidée des statuts de la 
Société de gestion a été déposée auprès du RCS en juin 2017.  

Son siège social se situe au Grand-Duché de Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.  

Outre la Société, la Société de gestion assure également les fonctions de société de gestion pour d’autres fonds 
d’investissement. La liste des fonds d’investissement gérés par la Société de gestion est disponible sur demande 
auprès de la Société de gestion. 

À la date du présent Prospectus, le capital social de la Société de Gestion s’établit à 2 450 000,00 EUR. 

Le Conseil d’administration de la Société de gestion se compose comme suit : 

• Géry Daeninck 

• Yves Wagner 

• Carlo Montagna 

• John Li How Cheong 

• Martin Vogel 

La Société de gestion veille au respect des restrictions d’investissement et supervise l’exécution des stratégies et de 
la politique d’investissement des Compartiments.  

La Société de gestion envoie périodiquement des rapports au Conseil d’administration et informe sans retard chaque 
administrateur de tout manquement de la Société aux restrictions d’investissement. 
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La Société de gestion peut recevoir des rapports périodiques du Gestionnaire d’investissement présentant la 
performance du Compartiment concerné et analysant ses portefeuilles d’investissement. La Société de gestion 
recevra des rapports similaires des autres prestataires de services du Compartiment concerné portant sur les 
services assurés par ces prestataires. 

Moyennant l’accord écrit préalable du Conseil d’administration, et dans la mesure requise par la législation en 
vigueur, l’accord de la CSSF, la Société de gestion est autorisée à déléguer tout ou partie de ses fonctions et pouvoir à 
toute personne ou entité pour autant que ces fonctions et pouvoirs restent sous la supervision et la responsabilité de 
la Société de gestion. La Société de gestion surveillera en permanence les activités des tierces parties auxquelles elle 
a délégué des fonctions. En vertu des accords conclus entre la Société de gestion et les tiers concernés, la Société de 
gestion peut transmettre à tout moment d’autres instructions à ces tiers et peut révoquer leur mandat, avec effet 
immédiat, s’il y va de l’intérêt des Actionnaires. La responsabilité de la Société de gestion envers la Société n’est pas 
affectée par le fait qu’elle a délégué certaines fonctions à des tiers. 

La Société de gestion a adopté différentes procédures et politiques conformément à la législation et à la 
réglementation luxembourgeoises (en ce compris, mais sans s’y limiter, le règlement 10-04 de la CSSF et la circulaire 
12/546 de la CSSF). Dans le respect de la législation et de la réglementation luxembourgeoise, les Actionnaires 
peuvent obtenir des informations sommaires et/ou plus détaillées concernant ces procédures et politiques sur 
demande et gratuitement auprès de la Société de gestion. 

La Société de gestion possède une politique de rémunération conforme à la directive 2014/91/UE du parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la Directive 2009/65/CE du Parlement Européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.  

La politique de rémunération définit les principes applicables à la rémunération de la haute direction, de tous les 
membres du personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque des entreprises financières ainsi que 
tous les membres du personnel assurant des fonctions de contrôle indépendant. 

La politique de rémunération respecte notamment les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient 
adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité des activités de 
la Société de gestion : 

1. elle est compatible avec une gestion saine et efficace du risque, la favorise et décourage une prise de risque qui 
serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts ; 

2. le cas échéant et dans la mesure requise, l’évaluation de la performance est fixée dans un cadre pluriannuel 
convenant à la période de détention recommandée aux investisseurs de la Société afin de garantir que le processus 
d’évaluation est basé sur la performance à long terme de la Société et ses risques d’investissement et que le 
paiement effectif des composantes de la rémunération basées sur la performance est réparti sur la même période ;  

3. elle est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la Société de gestion, de 
la Société et des Actionnaires et comprend des mesures de prévention des conflits d’intérêts ; 

4. un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante 
fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple 
puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer 
aucune composante variable. 

La politique de rémunération est définie et réexaminée au moins une fois par an par un comité de rémunération. 

Une description détaillée de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris, notamment, 
une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes 
responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de 
rémunération, est disponible à l’adresse http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy. 

Un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande. La relation entre la Société de gestion et la 
Société est régie par un contrat de société de gestion (le « Contrat de Société de gestion ») conclu pour une durée 
indéterminée à compter de sa date d’exécution. La Société de gestion et la Société peuvent résilier le contrat 
moyennant un préavis écrit d’au moins 90 jours calendaires. Le Contrat de Société de gestion peut également être 
résilié moyennant un préavis plus court dans certaines conditions.  
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Le Contrat de Société de gestion contient des dispositions prévoyant l’indemnisation de la Société de gestion et 
exonérant la Société de gestion de responsabilité dans certaines circonstances.  

13. GESTIONNAIRE D’INVESTISSEMENT 

Avec l’accord de la Société, la Société de gestion a désigné IIFL Capital Pte Ltd. en tant que Gestionnaire 
d’investissement des Compartiments. 

IIFL Capital Pte Ltd. est une société constituée en vertu des Companies Act (Cap 50) à Singapour et soumise à la 
réglementation de la MAS (Monetary Authority of Singapore) à Singapour. 

IIFL Capital Pte Ltd (« Gestionnaire d'Investissement ») est uniquement autorisée à exercer des activités de gestion 
de fonds pour : (a) un investisseur accrédité à Singapour ; (b) un investisseur institutionnel à Singapour autre qu'un 
organisme de placement collectif ; (c) un organisme de placement collectif ou un fonds à capital fixe dont les parts 
font l'objet d'une offre ou d'une invitation à souscrire ou à acheter - (i) faite(s) en dehors de Singapour ; (ii) faite(e) à 
Singapour et uniquement aux investisseurs accrédités ou aux investisseurs institutionnels à Singapour ; ou (iii) 
faite(s) à Singapour et à l'extérieur de Singapour, et lorsqu'une telle offre ou invitation est faite à Singapour, 
uniquement aux investisseurs accrédités ou aux investisseurs institutionnels à Singapour ; (d) une société en 
commandite, lorsque les commanditaires ne comprennent que des investisseurs accrédités ou des investisseurs 
appartenant à une catégorie équivalente au sens de la législation du pays ou du territoire dans lequel la société est 
constituée, ou des investisseurs institutionnels, ou les deux. Lorsque le Gestionnaire d'Investissement exerce des 
activités de gestion de fonds pour un organisme de placement collectif ou un fonds à capital fixe, leurs parts font 
l'objet d'une offre ou d'une invitation à souscrire ou à acheter faite en dehors de Singapour à des investisseurs qui ne 
sont ni des investisseurs accrédités, ni des investisseurs institutionnels : (a) le Gestionnaire d'Investissement doit 
obtenir l'agrément nécessaire de l'autorité de régulation compétente pour proposer les parts d'un organisme de 
placement collectif ou d'un fonds à capital fixe dans ce pays ; (b) lorsqu'il demande un agrément conformément au 
point (a), le Gestionnaire d'Investissement doit indiquer à l'autorité de régulation compétente qu'à Singapour, il est 
autorisé à exercer uniquement une activité de gestion de fonds pour les investisseurs accrédités et les investisseurs 
institutionnels ;  

Au 31 mai 2019, IIFL Capital Pte Ltd. est détenue à 100 % par IIFL (Asia) Pte Ltd., elle-même détenue à 100 % par 
IIFL Wealth Management Ltd. IIFL Wealth Management Ltd est l'une des principales sociétés de gestion de patrimoine 
non cotées d'Inde. General Atlantic Singapore Fund Pte. Ltd et FIH Mauritius Investments Ltd comptent parmi les 
principaux investisseurs d'IIFL Wealth Management Ltd. 

Le Gestionnaire d’investissement a été désigné en vue d’assurer la gestion au quotidien des actifs des Compartiments 
sous la supervision et la responsabilité globales de la Société de gestion. 

Le Gestionnaire d’investissement est tenu de respecter strictement les lignes directrices définies par le Conseil 
d’administration et la Société de gestion. Le Gestionnaire d’investissement est tenu en particulier de s’assurer que les 
actifs de la Société et de chaque Compartiment sont investis d’une manière conforme à la politique d’investissement 
et aux restrictions d’investissement de la Société et de chaque Compartiment. 

La relation entre le Gestionnaire d’investissement et la Société de gestion est régie par un contrat de société de gestion 
d’investissement conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’exécution. Le Gestionnaire 
d’investissement ou la Société de gestion peuvent notamment résilier le contrat moyennant un préavis écrit d’au 
moins 90 jours calendaires. Le contrat peut également être résilié moyennant un préavis plus court dans certaines 
conditions. 

14. CONSEILLERS(S) EN INVESTISSEMENT 

La Société ou le Gestionnaire d’investissement peuvent, à leurs frais, nommer un ou plusieurs conseillers en 
investissement (chacun un « Conseiller en investissement ») pour les conseiller dans la gestion d’un ou plusieurs 
Compartiment(s). 

L’identité des conseillers en investissement éventuels sera communiquée dans le Descriptif des Compartiments 
concernés. 

 

15. DÉPOSITAIRE ET AGENT PAYEUR  
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En vertu d’un contrat entré en vigueur le 3 mai 2018 (le « Contrat de Dépositaire »), la Société a désigné KBL European 
Private Bankers S.A. en qualité de Dépositaire des actifs de la Société. Ce contrat a été conclu pour une durée 
indéterminée et peut être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 90 jours. 

Le Dépositaire est une banque constituée pour une durée indéterminée sous la forme d’une société anonyme de droit 
luxembourgeois. Il a son siège social au 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Au 31 décembre 2018, son capital 
et ses réserves s’élevaient à 1 160 027 788 EUR.  

En sa qualité de Dépositaire, KBL European Private Bankers S.A. assurera ses fonctions et assumera ses 
responsabilités conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil 13 
juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), telle que modifiée par la directive 2014/91/UE du 
23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de 
dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (la « Directive OPCVM ») et à la Loi de 2010. En outre, 
conformément à la Directive OPCVM, le Dépositaire : 

a) s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation d’actions de la Société sont effectués 
conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur et aux Statuts ; 

b) s’assure que la valeur des actions de la Société est calculée conformément à la législation luxembourgeoise en 
vigueur et aux Statuts ; 

c) respecte les instructions de la Société, sauf en cas ce conflit avec la législation luxembourgeoise en vigueur ou 
avec les Statuts ; 

d) s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de la Société, la contrepartie est remise à la Société dans 
les délais habituels ; 

e) s’assure que le résultat de la Société est affecté conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur et aux 
Statuts ; 

Le Dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de la Société et, plus particulièrement, à ce que tous les 
paiements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription d’actions de la Société aient été 
reçus et que toutes les liquidités de la Société aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont : 

a) ouverts au nom de la Société ou du Dépositaire agissant pour le compte de la Société ; 

b) ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE de la 
Commission ; et 

c) tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE. 

La garde des actifs de la Société est confiée au Dépositaire, selon ce qui suit : 

a) pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le Dépositaire : 

i. assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte 
d’instruments financiers ouvert dans les livres du Dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent 
être livrés physiquement au Dépositaire ; 

ii. veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments 
financiers ouvert dans les livres du Dépositaire soient inscrits dans les livres du Dépositaire sur des comptes 
distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de la 
Société, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à la Société 
conformément au droit applicable ; 

b) pour les autres actifs, le Dépositaire : 

i. vérifie le droit de propriété de la Société sur ces actifs en déterminant si la Société en est propriétaire sur la base 
des informations ou documents remis par la Société et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes ; 
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ii. tient un registre des actifs dont il a l’assurance que la Société détient la propriété, et assure l’actualisation de ce 
registre. 

Les actifs conservés par le Dépositaire ne peuvent être réutilisés que dans certaines circonstances conformément aux 
dispositions de la Directive OPCVM. 

Afin d’accomplir sa mission de manière effective, le Dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions évoquées au 
paragraphe ci-dessus moyennant le respect des conditions fixées par la Directive OPCVM. En choisissant et en 
désignant un délégué, le Dépositaire fera preuve de toutes les compétences, de tout le soin et de toute la diligence 
requis par la Directive OPCVM et par les règlements concernés de la CSSF pour veiller à ce qu’il ne confie les actifs de 
la Société qu’à un délégué qui soit à même d’assurer une norme de protection adéquate. 

La liste de ces délégués est disponible à l’adresse https://www.kbl.lu/en/legal-information/regulatory-affairs/ et est 
mise gratuitement à la disposition des investisseurs sur demande. 

Conflits d’intérêts 

Dans le cadre de ses devoirs et obligations en tant que dépositaire de la Société, le Dépositaire agira de façon honnête, 
juste, professionnelle, indépendante, et uniquement dans l’intérêt de la Société et des investisseurs de la Société. 

En tant que banque multiservices, le Dépositaire peut proposer à la Société, de manière directe ou indirecte, par 
l’intermédiaire de parties liées ou non au Dépositaire, un large éventail de services bancaires en plus des services de 
dépositaire. 

La fourniture de services bancaires supplémentaires et/ou les liens entre le Dépositaire et d’autres prestataires de 
services essentiels de la Société peuvent engendrer des conflits d’intérêts avec les devoirs et obligations du 
Dépositaire envers la Société. 

Afin d’identifier différents types de conflits d’intérêts ainsi que les principales sources de conflits d’intérêts potentiels, 
le Dépositaire tiendra compte, au moins, des situations dans lesquelles le Dépositaire, l’un de ses employés ou toute 
personne associée au Dépositaire sont impliquées et de toute entité ou tout employé sur laquelle/lequel le 
Dépositaire exerce un contrôle direct ou indirect.  

Le Dépositaire est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter ces conflits d’intérêts et, s’il est 
impossible de les éviter, pour les atténuer. En cas de conflit d’intérêts survenant dans le chef du Dépositaire malgré 
les mesures décrites ci-dessus, le Dépositaire veillera à tout moment à s’acquitter de ses devoirs et obligations au 
titre de la convention de dépositaire avec la Société et agira en conséquence. Si, en dépit de toutes les mesures prises, 
un conflit d’intérêts risquant d’affecter significativement et défavorablement la Société ou les investisseurs de la 
Société ne peut être résolu par le Dépositaire au regard de ses engagements et obligations découlant du contrat de 
dépositaire conclu avec la Société, le Dépositaire en informera la Société, qui prendra les mesures appropriées. En 
outre, le Dépositaire maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de 
prendre toute mesure raisonnable destinée à (a) éviter que ces conflits ne portent atteinte aux intérêts de ses clients ; 
(b) gérer et résoudre ces conflits d’intérêts selon la décision de la Société et (c) les gérer.  

Étant donné que le paysage financier et la structure organisationnelle de la Société sont susceptibles d’évoluer dans 
le temps, la nature et l’ampleur des conflits d’intérêts possibles ainsi que les circonstances dans lesquelles des conflits 
d’intérêts peuvent se présenter au niveau du Dépositaire sont susceptibles d’évoluer également. 

En cas de modification significative de la structure organisationnelle de la Société ou de la portée des services fournis 
à la Société par le Dépositaire, cette modification sera soumise pour évaluation et approbation au comité 
d’approbation interne du Dépositaire. Le comité d’approbation interne du Dépositaire évaluera, entre autres, l’impact 
de ces changements sur la nature et la portée des conflits d’intérêts possibles avec les devoirs et obligations du 
Dépositaire envers la Société et examinera les mesures d’atténuation possibles. 

À la date d’établissement du présent Prospectus, les situations susceptibles de provoquer des conflits d’intérêts 
suivantes ont été identifiées (cette liste sera mise à jour si de nouveaux conflits d’intérêts sont identifiés) : 

a) Conflits d’intérêts entre le Dépositaire et le Sous-dépositaire :  

Le processus de sélection et de surveillance des Sous-dépositaires tiers est géré conformément à la Loi de 2010 et 
est fonctionnellement et hiérarchiquement distinct des autres relations d’affaires éventuelles allant au-delà de la 
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sous-détention en conservation des instruments financiers de la Société et susceptibles d’influer sur le processus 
de sélection et de surveillance du Dépositaire. Le risque de survenance et l’impact des conflits d’intérêts sont 
également atténués par le fait qu’aucun des Sous-dépositaires auxquels le Dépositaire fait appel pour la 
conservation des instruments financiers de la Société ne fait partie du groupe KBL. 

b) Le Dépositaire possède une participation significative dans EFA et certains membres du personnel du Dépositaire 
sont membres du conseil d’administration d’EFA :  

Les membres du personnel du Dépositaire siégeant au conseil d'administration d'EFA n'interfère pas dans la 
gestion quotidienne d'EFA, qui repose sur le conseil d'administration et le personnel d'EFA. EFA, dans l'exercice 
de ses fonctions, travaille avec son propre personnel, selon ses propres procédures et règles de conduite et selon 
son propre cadre de contrôle. 

c) Le Dépositaire peut assurer des fonctions de dépositaires pour d’autres OPCVM, prester des services bancaires 
supplémentaires en plus des services de dépositaire et/ou agir en qualité de contrepartie de la Société pour des 
transactions sur dérivés de gré à gré (éventuellement par le biais de services au sein de KBL) :  

Le Dépositaire fera tout son possible pour assurer ses services de manière objective et pour traiter tous ses clients 
de manière équitable, conformément à sa politique de meilleure exécution. 

Le Dépositaire agira dans le respect des normes applicables aux établissements de crédit et de la Loi de 2010 et au 
mieux des intérêts de la Société et de ses investisseurs, sans être influencé par les intérêts d’autres parties. 

Le Dépositaire fera tout son possible pour fournir ses services de manière objective. 

Le Dépositaire et la Société de gestion sont des entités distinctes possédant des salariés et des objectifs distincts, avec 
une séparation claire des tâches et fonctions. 

Le Dépositaire est responsable, à l’égard de la Société ou à l’égard des investisseurs de la Société, de la perte par le 
Dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d’instruments financiers conservés 
conformément à la Directive OPCVM. Le Dépositaire ne sera pas responsable s’il est en mesure de prouver que la 
perte découle d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été 
inévitables en dépit de tous les efforts raisonnables pour l’éviter. 

Pour les autres actifs, le Dépositaire est responsable uniquement en cas de négligence ou de non-respect intentionnel 
de ses obligations. 

Le Dépositaire ne sera pas responsable du contenu du présent Prospectus et ne sera pas responsable en cas 
d’informations insuffisantes, trompeuses ou incorrectes contenues dans ce Prospectus. 

Le Contrat de Dépositaire peut être résilié par n’importe laquelle des parties moyennant un préavis écrit d’au moins 
90 jours. La Société fera tout son possible pour désigner un nouveau dépositaire et obtenir l’accord de la CSSF dans 
un délai raisonnable après avoir reçu le préavis de résiliation, étant entendu que cette désignation doit avoir lieu dans 
un délai de deux mois. Le Dépositaire continuera de s’acquitter de ses obligations jusqu’à l’achèvement du transfert 
des actifs concernés à un autre dépositaire désigné par la Société et approuvé par la CSSF. 

En vertu du contrat d’agent payeur, KBL European Private Bankers S.A. assure également les fonctions d’Agent 
payeur. En tant qu’agent payeur principal, KBL European Private Bankers S.A. sera chargée de distribuer les revenus 
et dividendes éventuels aux actionnaires.  

Divers 

Des informations à jour concernant les obligations du Dépositaire, les conflits d’intérêts potentiels ainsi que des 
éventuelles fonctions de garde déléguées par le Dépositaire, la liste des délégués tiers et tout conflit d’intérêts 
susceptible de résulter d’une telle délégation seront mises gratuitement à la disposition des investisseurs sur 
demande auprès du siège social du Dépositaire. 
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16. ADMINISTRATION 

16.1. Agent administratif 

MDO Management Company S.A. a délégué, sous son entière responsabilité, l’exécution de ses missions d’agent 
administratif à European Fund Administration S.A. 

16.2. Agent de registre et de transfert  

MDO Management Company S.A. a délégué, sous son entière responsabilité, l’exécution de ses missions d’agent 
de registre et de transfert à European Fund Administration S.A. 

16.3. Agent domiciliataire 

European Fund Administration S.A. a été désignée en qualité d’Agent domiciliataire par la Société. 

17. Conflits d’intérêts 

La Société de gestion, le Gestionnaire d’investissement, le Distributeur Mondial, les agents commerciaux, l’Agent 
administratif, l’Agent de registre et de transfert et le Dépositaire ainsi que tous leurs délégués peuvent agir 
ponctuellement en tant que société de gestion, gestionnaire d’investissement ou conseiller en investissement, 
distributeur, agent commercial, agent administratif, agent de registre et de transfert ou dépositaire en relation avec 
d’autres fonds, ou participer d’une autre façon à d’autres fonds dont les objectifs d’investissement sont similaires à 
ceux de la Société ou de tout Compartiment. Il est par conséquent possible que le Gestionnaire d’investissement, dans 
le cadre de son activité, se trouve confronté à des conflits d’intérêts avec la Société ou avec un Compartiment. Dans 
ce cas, chacun tiendra dûment compte de ses obligations aux termes des contrats auxquels il est partie ou par lequel 
il est tenu à l'égard de la Société ou d'un Compartiment. En particulier, chacun s’efforcera de veiller à ce que les conflits 
d'intérêts soient résolus équitablement, sans préjudice de son obligation d’agir au mieux des intérêts des Actionnaires 
lorsqu’il s’engage dans des opérations ou des investissements potentiellement générateurs de tels conflits. 

Rien n’interdit à la Société de conclure des transactions avec la Société de gestion, le Gestionnaire d’investissement, 
le Distributeur mondial, les agents de vente, l’Agent administratif, l’Agent de registre et de transfert, le Dépositaire 
ou l’un de leurs affiliés ou de leurs délégués, sous réserve que ces transactions soient réalisées et négociées à des 
conditions commerciales normales et de pleine concurrence. Le Gestionnaire d’investissement ou tout affilié ou 
délégué agissant à titre de fiduciaire pour le compte de clients peut leur conseiller ou leur demander d’acheter ou de 
vendre des Actions de la Société. 

18. DISTRIBUTION D'ACTIONS 

La Société et la Société de gestion ont désigné IIFL Wealth (UK) Limited en qualité de distributeur mondial (le 
« Distributeur mondial ») des Actions de la Société en vertu du contrat de distribution mondiale (le « Contrat de 
distribution mondiale »). Le Distributeur mondial est habilité à déléguer tout ou partie de ses fonctions de 
Distributeur mondial à d’autres distributeurs conformément au Contrat de distribution mondiale. Au titre du Contrat 
de distribution mondiale, la Société s’engage, à indemniser le Distributeur mondial sur ses propres fonds et à 
l’exonérer de toute action, procédure, action en dommages-intérêts, créance et tous coûts et frais, y compris les frais 
juridiques et professionnels supportés par le Distributeur mondial dans le cadre de l’accomplissement de ses 
missions, à l’exception des cas de violation grave du contrat, de négligence, de fraude, de mauvaise foi ou de 
manquement volontaire dans le chef du Distributeur mondial dans l’accomplissement de ses missions. 

Le Contrat de distribution mondiale peut être résilié par chacune des parties moyennant un préavis écrit d’au moins 
90 jours adressé à l’autre partie, ou avec effet immédiat moyennant notification écrite dans certaines circonstances 
telles que l’insolvabilité de l’une des parties ou de manquement au contrat non corrigé après notification. 

19. ASSEMBLÉES ET RAPPORTS 

L’assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société (l’« Assemblée générale annuelle ») se tient au siège 
social de la Société, ou à tout autre lieu au Luxembourg précisé dans l’avis de convocation, à 14h30 (heure du 
Luxembourg) le dernier vendredi de juillet de chaque année (ou, si cette date n’est pas un Jour ouvré, le Jour ouvré 
au Luxembourg suivant).  
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L’Assemblée générale annuelle peut se tenir à une date, à une heure et dans un lieu autres que ceux exposés ci-dessus, 
cette date, cette heure et ce lieu devant être déterminés par le Conseil d’administration. 

Les autres assemblées générales d’Actionnaires se tiendront à l’heure et au lieu mentionnés dans les convocations à 
ces assemblées. 

Les convocations aux assemblées générales seront communiquées conformément au droit luxembourgeois. Elles 
préciseront le lieu et l’heure de l’assemblée, les conditions d’admission, l’ordre du jour, le quorum et les exigences en 
matière de vote. Les exigences en matière de participation, de quorum et de majorité pour toutes les assemblées 
générales seront celles exposées dans les Statuts. 

Dans les conditions prévues par la législation et la réglementation luxembourgeoises, l’avis de toute assemblée 
générale des Actionnaires peut préciser que le quorum et la majorité applicables pour cette assemblée générale 
seront déterminés par référence aux Actions émises et en circulation à une certaine date et heure précédant 
l’assemblée générale (la « Date d’inscription ») tandis que le droit d’un Actionnaire de participer à une assemblée 
générale des actionnaires et à exercer le droit de vote attaché à ses Actions sera déterminé par référence aux Actions 
détenues par cet Actionnaire à la Date d’inscription. 

Les exercices de la Société sont clôturés le 31 mars de chaque année. Le rapport annuel contenant les comptes 
financiers consolidés et révisés de la Société exprimés en USD pour l’exercice précédent et des informations sur 
chaque Compartiment exprimées dans la Devise de référence pertinente, sera mis à disposition au siège de la Société 
au moins 8 jours avant l’Assemblée générale annuelle.  

Le rapport semestriel en date du 30 septembre de chaque année sera disponible au siège de la Société au plus tard 
deux mois après la fin de la période concernée.  

Des copies de tous les rapports sont disponibles au siège social de la Société. 

20. FISCALITÉ 

Les informations qui suivent reposent sur les lois, les réglementations, les décisions et la pratique actuellement en 
vigueur au Luxembourg et sont susceptibles d’être modifiées, éventuellement avec effet rétroactif. Cette synthèse ne 
prétend pas être une description complète de toutes les lois fiscales du Luxembourg, considérations fiscales 
luxembourgeoises qui peuvent être importantes dans une décision d’investissement, de possession, de détention ou 
de cession d’Actions. Elle n’a pas non plus vocation à être un conseil fiscal pour un investisseur particulier ni un 
investisseur potentiel. Les investisseurs potentiels doivent consulter leurs propres conseils professionnels quant aux 
implications de l’achat, de la détention ou de la cession d’Actions et aux dispositions des lois de la juridiction dans 
laquelle ils peuvent être imposables. Cette synthèse ne décrit pas les conséquences fiscales découlant des lois de tout 
état, toute localité ou toute juridiction fiscale autre que le Luxembourg. 

20.1. Fiscalité de la Société 

Luxembourg 

La Société n’est assujettie à aucun impôt ou taxe sur les revenus, les bénéfices ou les plus-values au Luxembourg.  

La Société n’est pas soumise à l’impôt sur la fortune au Luxembourg.  

Aucun droit de timbre, droit d’apport ou autre droit ou taxe n’est dû au Luxembourg lors de l’émission des 
Actions de la Société. 

Les Compartiments sont néanmoins, en principe, soumis à une taxe d’abonnement prélevée au taux de 0,05 % 
par an sur la base de leur valeur nette d’inventaire à la fin de chaque trimestre concerné et calculée et payée 
tous les trimestres.  

Une taxe d’abonnement au taux réduit de 0,01 % par an est toutefois applicable à tout Compartiment dont 
l’objet exclusif est l’investissement collectif dans des instruments du marché monétaire, le placement en dépôts 
auprès d’institutions de crédit, ou les deux.  
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Une taxe d’abonnement au taux réduit de 0,01 % par an est également applicable à tout Compartiment ou toute 
Catégorie d’Actions sous réserve que leurs actions ne sont détenues que par un ou plusieurs investisseurs 
institutionnels au sens de l’article 174 de la Loi de 2010 (un « Investisseur institutionnel »). 

Une exemption de la taxe d’abonnement s’applique à :  

• la portion des actifs d’un Compartiment investis dans un fonds d’investissement luxembourgeois ou tout 
compartiment d’un tel fonds sous réserve qu’il soit soumis à la taxe d’abonnement ; 

• tout Compartiment (i) dont les titres ne sont détenus que par un ou des Investisseurs institutionnels, (ii) 
dont l’unique objet est l’investissement collectif dans des Instruments du Marché Monétaire et le placement 
en dépôts auprès d’institutions de crédit, (iii) dont la maturité résiduelle pondérée du portefeuille n’excède 
pas 90 jours et (iv) qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue. 
Si plusieurs Catégories d’Actions sont émises dans le Compartiment concerné répondant aux critères (ii) à 
(iv), seules les Catégories d’Actions répondant au critère (i) bénéficieront de cette exemption ; 

• tout Compartiment dont l’objectif principal est l’investissement dans des institutions de microfinance ;  

• tout Compartiment (i) dont les titres sont cotés ou négociés sur au moins une bourse de valeurs et (ii) dont 
l’objectif exclusif est de reproduire la performance d’un ou de plusieurs indices. Si plusieurs Catégories 
d’Actions sont émises dans le Compartiment concerné répondant au critère (ii) ci-dessus, seules les 
Catégories d’Actions répondant au critère (i) bénéficieront de cette exemption ; et 

• tout Compartiment dont les titres sont réservés à des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules 
d’investissement similaires.  

Retenue à la source 

Les dividendes et intérêts reçus par la Société peuvent être soumis à des impôts retenus à la source non 
récupérables dans le pays d’origine. La Société peut par ailleurs être assujettie à un impôt sur les plus-values 
réalisées ou latentes sur ses actifs dans le pays d’origine.  

La Société peut tirer bénéfices des conventions fiscales conclues par le Luxembourg et permettant une 
exonération de la retenue à la source ou une réduction du taux de retenue à la source. 

Les distributions faites par la Société ainsi que les produits de la liquidation et les plus-values qui en découlent 
ne sont pas soumis à la retenue à la source au Luxembourg.  

INDE  

L’exposé qui suit résume certaines considérations de fiscalité indiennes généralement applicables aux 
personnes qui envisagent d’acquisition d'une Action. Cet exposé n’aborde pas toutes les considérations fiscales 
susceptibles d’être pertinentes pour des investisseurs ou catégories d’investisseurs spécifiques au vu de leurs 
circonstances particulières. Il n’aborde notamment aucune considération applicable aux personnes qui 
acquièrent des intérêts en lien avec la prestation de services. 

IL INCOMBE À TOUTE PERSONNE ENVISAGEANT DE SOUSCRIRE DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ DE 
S’INFORMER DES CONSÉQUENCES EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES AUTRES CONSÉQUENCES 
FISCALES PROPRES À LEUR JURIDICTION DE DOMICILE OU DE RÉSIDENCE FISCALE AINSI QUE DE TOUTE 
AUTRE RESTRICTION DE CHANGE, FISCALE OU JURIDIQUE APPLICABLE À SES CIRCONSTANCES 
PARTICULIÈRES EN LIEN AVEC L’ACQUISITION, LA DÉTENTION OU L’ALIÉNATION DES ACTIONS. LA SOCIÉTÉ 
NE PRÉVOIT PAS ACTUELLEMENT DE DEMANDER QUELQUE CERTIFICATION OU INSCRIPTION QUE CE SOIT, 
NI DE PRENDRE TOUTE AUTRE MESURE, EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE TOUTE JURIDICTION, 
SUSCEPTIBLE D’OFFRIR AUX INVESTISSEURS DE CES JURIDICTIONS UNE EXONÉRATION DU RÉGIME FISCAL 
NORMALEMENT APPLICABLE À UN INVESTISSEMENT DANS LA SOCIÉTÉ. 

Généralités 

La synthèse suivante se fonde sur les dispositions de la loi indienne de 1961 relative à l’impôt sur le revenu 
(Income-tax Act, ITA) et la doctrine administrative correspondante, lues en conjonction avec les règles relatives 
à l’impôt sur le revenu de 1962 (Income-tax Rules, ITR), sur les dispositions de la convention visant à éviter la 
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double imposition entre l’Inde et le Luxembourg (la « Convention fiscale ») et leur interprétation. L’ITA est 
modifiée chaque année par la Loi de finances annuelle. La présente synthèse reflète les modifications apportées 
par le projet de loi de finances pour 2019 pour la période fiscale 2019-2020 dont les impôts seront mis en 
recouvrement au cours de la période 2020-2021. Toutefois, elle ne tient pas compte des changements pouvant 
affecter la loi, la doctrine et les conventions fiscales postérieurement à la date du Prospectus et qui pourraient 
avoir un effet rétroactif.  

L’exposé qui suit constitue une présentation générale des conséquences fiscales des investissements que la 
Société envisage d’effectuer dans des valeurs indiennes.  

A. Généralités 

1. Résidence en vertu de l’ITA 

Les résidents de l’Inde sous assujettis à l’impôt indien sur le revenu pour leurs revenus provenant du monde 
entier. En vertu de la section 6 de l’ITA, une société est considérée comme « résidente » de l’Inde si son « lieu 
de gestion effective » se trouve en Inde à n’importe quel moment de l’année. On entend par « lieu de gestion 
effective » l’endroit où les principales décisions de gestion et décisions commerciales nécessaires à la conduite 
des activités de l’entité dans son ensemble sont prises en substance. Dès lors, si l’on peut considérer que le lieu 
de gestion effective de la Société se trouve en Inde à n’importe quel moment de l’année, la Société est 
considérée comme résidente de l’Inde. Dans ce cas, ses revenus en provenance du monde entier sont 
imposables en Inde. Pour déterminer le lieu de direction effective d'une société étrangère, la Direction des 
Impôts Directs (« CBDT ») a fourni des indications dans son instruction n° 6 du 24 janvier 2017. L'instruction 
fixe les principes de détermination du lieu de direction effective d'une société étrangère ayant une activité 
réelle en dehors d'Inde et d'une société étrangère recevant des revenus passifs.  

Il est prévu que le lieu de gestion effective de la Société se situera en dehors de l’Inde tout au long de la durée 
de vie de la Société. Elle sera donc traitée comme une société « non résidente » aux fins de l’impôt sur le revenu 
en Inde. En conséquence, seuls les revenus suivants de la Société devraient être imposables en Inde : 

• les revenus perçus ou réputés perçus en Inde ; 

• les revenus acquis ou réputés acquis en Inde. 

La Société ne devrait pas bénéficier des dispositions des conventions fiscales entre l'Inde et le Luxembourg et 
devrait donc payer les impôts aux taux applicables localement en Inde.  

2. Surtaxe et taxe sur l'éducation  

• Les entreprises dont le résultat total est supérieur à 10 millions INR mais ne dépasse pas 100 millions INR, 
sont passibles d'une surtaxe de 7 % calculée sur l'impôt sur les bénéfices.  

• Une surtaxe de 12 % est applicable aux entreprises dont le résultat total dépasse 100 millions INR.  

• Dans le cas des entreprises étrangères, une surtaxe de 2 % (deux pour cent) est applicable si le bénéfice 
imposable dépasse 10 millions INR et reste inférieur à 100 millions INR, et de 5 % (cinq pour cent) si le 
bénéfice imposable dépasse 100 millions INR. 

• La taxe de santé et d'éducation (« Cess ») est applicable au taux de 4 % sur le montant de l'impôt sur le 

revenu et de la surtaxe dus. 

B. Fiscalité des investisseurs en Inde 

Sous réserve des dispositions relatives aux transferts indirects examinées au point 8.3.6 ci-dessous et de 
l’applicabilité de la convention fiscale concernée, les revenus que la Société rapporte aux investisseurs ne 
devraient pas être imposables en Inde. 

C. Imposition de la Société en Inde 

L’ITA contient une disposition spécifique en vertu de laquelle, lorsqu’un non-résident a sa résidence fiscale 
dans un pays avec lequel l’Inde a conclu une convention fiscale, les dispositions de l’ITA s’appliquent 
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uniquement dans la mesure où elles sont plus favorables au contribuable. Cette disposition est sous réserve 
de la Règle générale anti-évasion (General Anti-Avoidance Rule, GAAR) en vigueur depuis le 1er avril 2017 
(voir ci-dessous).  

Le Compartiment obtiendra un enregistrement distinct en tant que FPI de catégorie II. Le certificat de résidence 
fiscale (CRF) délivré par les autorités luxembourgeoises concernera le Fonds à compartiments multiples et pas 
le Compartiment en particulier. Il est donc possible que le Compartiment ne puisse prétendre au bénéfice de 
la convention fiscale. 

Les conséquences fiscales indiennes pour le revenu généré par la Société sur les sociétés indiennes en 
portefeuille sont exposées ci-dessous. Il est prévu que la Société perçoive des revenus sous forme de 
dividendes, d’intérêts et de plus-value de sortie sur les investissements réalisés dans les sociétés indiennes en 
portefeuille.  

1. Dividendes versés par les sociétés et les fonds communs de placement indiens 

Les dividendes reçus d’une société indienne sur lesquels le précompte (« DDT ») a été payé, sont exonérés 

d’impôt dans le chef de l’Actionnaire. Par conséquent, ce type de dividende est exonéré d'impôt en Inde.  

 

Cependant, le DDT devrait être dû par la société indienne ou le FC indien sur les dividendes bruts au taux 

suivant : 

Instrument Imposition due par la Société ou le FCP 

Actions / Actions de 

préférence 
15 % (plus surtaxe et Cess) sur une base brute 

FCP investissant 

principalement en actions 
10 % (plus surtaxe et Cess) sur une base brute 

FCP investissant 

principalement en obligations 

Si l'investisseur est une société : 30 % (plus surtaxe et Cess) 

sur une base brute 

2. Intérêts 

Les revenus d’intérêts sur les prêts consentis ou sur les titres de créance détenus en Inde devraient être taxés 
au taux de 20 % (majoré des surcharges et cotisations applicables).  

Par ailleurs, en vertu de l’ITA, un taux concessionnel de 5 % (majoré des surcharges et cotisations applicables) 
de prélèvement à la source s’applique dans le cas de revenus d’intérêts gagnés par un FPI sur des 
investissements en obligations ou titres d’État libellés en INR et émis jusqu’au 30 juin 2020. Cependant, le taux 
d’intérêt dans le cas des obligations libellées en INR ne devrait pas dépasser le taux prescrit. 

En outre, la distribution de revenus par un fonds de créances infrastructurelles (Infrastructure Debt Fund, IDF) 
sera taxée au taux de 5 % (majoré des surcharges et cotisations applicables) sur le montant brut distribué. 

Les taux d’imposition sont susceptibles de changer, de sorte que l’impôt sur intérêts déduit à la source sera 
prélevé au taux en vigueur durant l’exercice au cours duquel les intérêts concernés ont été perçus. 

3. Plus-values de sortie sur la vente de titres détenus dans les entités en portefeuille 

En vertu de la section 2(14) de l’ITA, les titres détenus par des FPI sont considérés comme des actifs de capital. 
Par conséquent, les profits résultant de leur cession sont imposables en tant que plus-values. 

4. Plus-values 

L’imposabilité des plus-values au titre de l’ITA est définie comme suit : 

• Plus-value de capital sur la cession de titres  
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En fonction de la période de détention des titres, les plus-values acquises par la Société seraient traitées comme 
des plus-values à court terme ou à long terme. Voir ci-dessous : 

 

Période de détention Type de plus-value de capital 
Taux d’imposition (majoré des 
surcharges et cotisations 
applicables) 

Cession d'actions ou de parts de FCP investissant principalement en actions sur un marché 
boursier reconnu. 

Plus de 12 mois Plus-value de capital à long terme 10 % 

12 mois ou moins 
Plus-value de capital à court 
terme 

15 % 

Cession d'actions ou de parts de FCP investissant principalement en actions sur un marché 
boursier reconnu, et cession de titres de créances côtés et d'instruments dérivés cotés  

Plus de 12 mois Plus-value de capital à long terme 10 % 

12 mois ou moins 
Plus-value de capital à court 
terme 

30 % 

Vente d’actions non cotées d’une société 

Plus de 24 mois Plus-value de capital à long terme 10 % 

24 mois ou moins 
Plus-value de capital à court 
terme 

30 % 

Cession de titres de créances non cotés 

Plus de 36 mois Plus-value de capital à long terme 10 % 

36 mois ou moins 
Plus-value de capital à court 
terme 

30 % 

 

D. Taxe alternative minimale (TAM) 

En vertu des dispositions de l’ITA, si l’impôt dû par un contribuable sur le revenu total calculé conformément 
aux dispositions de l’ITA est inférieur à 18,50 % de ses « bénéfices comptables », le « bénéfice comptable » sera 
réputé être le revenu total du contribuable, et un impôt sur le revenu au taux de 18,50 % (majoré des 
surcharges et cotisations applicables) sur ce revenu total sera dû par le contribuable.  
En vertu de la section 115JB de l’ITA, les revenus de plus-values découlant d’opérations sur titres et d’intérêts 
acquis par une entreprise étrangère ne seront pas soumis à la TAM. En outre, les dépenses engagées aux fins 
de gagner ces plus-values ne sont pas prises en compte pour calculer les bénéfices comptables aux fins de la 
TAM. 

E. Taxe sur les opérations sur titres 

La Société sera redevable de la TOT sur l’achat et la vente de parts de participations au capital, de parts de 
fonds axés sur les actions et sur la vente de dérivés dans les cas où cette opération est réalisée sur un marché 
boursier reconnu en Inde ainsi que sur l’achat et la vente de parts de fonds axés sur les actions. La TOT est 
perçue sur la valeur des opérations aux taux suivants : 

a. 0,10 % sur l’achat de participations au capital d’une société sur un marché boursier reconnu en Inde lorsque 
le contrat d’achat est réglé par la livraison ou le transfert effectif d’actions ; 

b. 0,10 % sur la vente de participations au capital d’une société sur un marché boursier reconnu en Inde 
lorsque le contrat de vente est réglé par la livraison ou le transfert effectif d’actions ; 

c. 0,001 % sur la vente de parts de fonds axés sur les actions sur un marché boursier reconnu en Inde lorsque 
le contrat de vente est réglé par la livraison ou le transfert effectif de parts ; 

d. 0,025 % sur la vente de participations au capital de sociétés ou de parts de fonds axés sur les actions sur un 
marché boursier reconnu en Inde lorsque le contrat de vente est réglé autrement que par la livraison ou le 
transfert effectif de parts ou d’actions ; 
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e. 0,01 % sur la vente de contrats à terme sur titres ; 

f. 0,017 % sur la vente d’options sur titres ; 

g. 0,125 % sur l’achat d’options sur titres à l’exercice des options ;  

h. 0,001 % sur la vente de parts de fonds axés sur les actions au Fonds commun. 

i. 0,2 % sur la vente de participations au capital de sociétés non cotées dans le cadre d’une offre de vente 

j. 0,2 % sur la cession de parts non cotées d'un trust opérationnel faisant suite à une offre de vente 
au sens de l'article 97, (13)(ab). 

La TOT n’est pas admissible au titre de déduction dans le calcul des plus-values.  

 

F. Dispositions relatives au transfert indirect 

L’ITA prévoit un ensemble de circonstances dans lesquelles des revenus acquis en Inde ou provenant d’Inde, 
de manière directe ou indirecte, sont imposables en Inde. L’une des dispositions prévoyant des circonstances 
de ce type inclut les revenus acquis ou générés directement ou indirectement « par » le transfert d’un actif de 
capital situé en Inde. Cette disposition précise que le terme « par » signifie « par le biais de », « en conséquence 
de » ou « en raison de ». 

Elle précise également que toute action ou toute participation dans une société ou entité 
enregistrée/constituée en dehors de l’Inde sera réputée avoir été située en Inde si cette action ou participation 
tire, « directement ou indirectement », une grande partie de sa valeur d’actifs situés en Inde. Dès lors, si un 
investisseur vend / aliène des actions ou participations qu’il détient dans la Société, les plus-values réalisées 
par l’investisseur de la Société sur cette vente pourraient être soumises à l’impôt en Inde sur la base du fait 
que cette vente découle indirectement du transfert d’un actif de capital situé en Inde (si la Société est réputée 
tirer une grande partie de sa valeur d’actifs indiens).  

Les dispositions relatives aux transferts indirects ne s’appliquent pas aux actifs ou actifs de capital détenus par 
des non-résidents, par un investissement direct ou indirect dans des FPI de catégorie I ou II enregistrées en 
vertu des règlements du Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) de 2014. Étant 
donné que le Compartiment est enregistré en tant que FPI de catégorie II, les dispositions relatives au transfert 
indirect ne s’appliquent pas aux investisseurs non-résidents. 

Le taux d’imposition des transferts à l’étranger susmentionnés pourrait être celui prévu par l’ITA ou par la 
convention fiscale conclue entre l’Inde et la juridiction de résidence de l’investisseur, selon le cas.  

Il est également précisé que le terme « propriété » inclut tout droit sur ou concernant une société indienne, y 
compris les droits de gestion ou de contrôle ou d’autres droits de ce type. Le champ d’application du terme 
« transfert » dans de tels cas s’étant à l’aliénation d’une participation ou d’un intérêt dans une société 
enregistrée/constituée en dehors de l’Inde. 

En vertu de l’ITA, la participation ou l’intérêt dans une société étrangère / entité étrangère (« entité 
étrangère ») est réputée tirer une grande partie de sa valeur des actifs situés en Inde, à la date indiquée, 
uniquement si la valeur de ces actifs : 

• dépasse 100 millions INR ; et 

• représente au moins 50 % de la valeur de tous les actifs, sans réduction des passifs liés à ces actifs, détenus 
par l’entité étrangère. 

En outre, le revenu acquis par le non-résident lors du transfert d’une participation/d’un intérêt dans une 
entité étrangère tirant une grande partie de sa valeur d’actifs situés en Inde ne sera pas réputé acquis ou 
généré en Inde si : 
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• cette entité étrangère est directement propriétaire des actifs situés en Inde et le cédant (à titre individuel 
ou conjointement avec ses entreprises associées), à tout moment au cours des douze (12) mois précédant 
la date de transfert, ne détient ni le droit de gestion ou de contrôle de cette entité étrangère ni un droit de 
vote, une participation ou intérêt dépassant 5 % du total des droits de vote ou du capital ou des intérêts 
totaux de cette entité étrangère ; ou  

• cette entité étrangère est indirectement propriétaire des actifs situés en Inde et le cédant (à titre individuel 
ou conjointement avec ses entreprises associées), à tout moment au cours des douze (12) mois précédant 
la date de transfert,  

- ne détient pas de droit de gestion ou de contrôle de cette entité étrangère ; ou  

- ne détient aucun droit sur cette entité étrangère ou lié à ladite entité qui lui confèrerait un droit de 
gestion ou de contrôle de la société étrangère directement propriétaire des actifs situés en Inde ; ou 

- ne détient pas de pourcentage des droits de vote, du capital ou des intérêts dans cette société ou entité 
entraînant la détention d’un droit de vote, d’une participation ou d’un intérêt dépassant 5 % du capital 
total ou des intérêts totaux, selon le cas, de la société ou de l’entité directement propriétaire des actifs 
situés en Inde. 

Si la société ou l’entité détient des actifs en Inde et en dehors de l’Inde, seuls les revenus acquis sur le transfert 
de participations ou d’intérêts dans cette société raisonnablement imputables aux actifs situés en Inde seront 
réputés acquis ou générés en Inde. 

En ce qui concerne l’applicabilité de l’impôt sur les dividendes distribués par la Société, le CBDT, par sa 
circulaire nº 4/2015 du 26 mars 2015, a indiqué qu’étant donné que la déclaration de dividende par une 
société étrangère en dehors de l’Inde n’entraîne pas le transfert d’actifs sous-jacents situés en Inde, ces 
dividendes ne seraient pas considérés comme des revenus acquis ou générés en Inde. Dès lors, les dividendes 
déclarés par la Société ne seront pas imposables en Inde. 

G. G. Introduction de la Règle générale anti-évasion (GAAR) 

En vertu de l’ITA, les Règles générales anti-évasion (General Anti Avoidance Rules, GAAR) peuvent être 
invoquées par les autorités chargées de l’impôt sur le revenu lorsque des constructions juridiques sont 
considérées comme des mécanismes d’évasion inadmissibles. Une opération peut être qualifiée de mécanisme 
d’évasion inadmissible si elle a pour principal objet d’obtenir un avantage fiscal et si elle présente l’un des 4 
(quatre) vices suivants : 

• elle crée des droits ou obligations qui ne sont habituellement pas créés entre parties traitant dans des 
conditions normales de marché ;  

• elle entraîne directement ou indirectement une utilisation abusive de l’ITA ; 

• elle manque de substance commerciale ou est réputée manquer en tout ou en partie de substance 
commerciale ; ou 

• elle est conclue ou réalisée d’une manière anormale et inhabituelle dans les transactions de bonne foi. 

Dans de tels cas, les autorités fiscales sont habilitées à réintégrer tout ou partie des bénéfices/revenus réalisés 
dans le cadre de ces constructions juridiques ainsi qu'à requalifier ou à réputer ces dernières non existantes 
au plan fiscal. Elles disposent par exemple des pouvoirs suivants : 

• ignorer, combiner ou requalifier toute étape ou tout ou partie de la construction juridique ; 

• ignorer l'existence de la construction juridique aux fins du calcul de l'impôt ; 

• déplacer le lieu de résidence d’une partie, ou le lieu d’une transaction ou l’emplacement d’un actif vers un 
lieu autre que celui prévu dans l’opération ;  

• Ignorer la personnalité morale des entités impliquées dans la construction juridique ; ou  
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• requalifier le capital en dette, en revenus, etc. 

• Ignorer toute partie facilitatrice ou traiter cette dernière et l'autre partie comme une seule et même 
personne ; ou 

• Réputer des personnes liées comme une seule et même personne aux fins de déterminer le traitement fiscal 
de tout montant 

Une construction juridique sera réputée manquer de substance commerciale (entre autres facteurs) si : 

 

• la substance ou l’effet de cette construction dans son ensemble est contraire ou fortement différent(e) de 
ses étapes ou de l’une de ses parties ; ou 

• elle implique ou comprend : 

- un aller-retour de financement ; 

 

- une partie facilitatrice ; 

 

- des éléments qui ont pour effet de se compenser ou de s'annuler ; ou 

 

- une transaction effectuée par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes et déguisant la valeur, 

l'emplacement, la source, la propriété ou le contrôle des fonds faisant l'objet de la transaction.  

• elle implique la localisation d'un actif ou d'une transaction ou de la résidence d'une partie sans objectif 
commercial substantiel autre que d'obtenir un avantage fiscal pour une partie ; ou 

• elle n'a pas d'incidence significative sur les risques commerciaux ni sur les flux de trésorerie nets d'une 
partie au dispositif, à l'exception de tout effet attribuable à l'avantage fiscal obtenu. 

Les dispositions GAAR sont applicables à partir de l’exercice 2017-2018. 

Les dispositions GAAR ne s'appliquent pas lorsque l'avantage fiscal total tiré de la structuration au cours d'une 
année donnée, pour toutes les parties prenantes, n'excède pas 30 millions INR. 

H. DROIT DE TIMBRE 

Les Actions de la Société ne devraient pas être soumises au droit de timbre en Inde. Les actions des sociétés 
indiennes achetées ou vendues par la Société peuvent être soumises au droit de timbre en Inde (sur les 
certificats d’actions) si elles ne sont pas détenues sous forme dématérialisée. 

20.2. Fiscalité des actionnaires 

Individus résidents du Luxembourg 

Un Actionnaire personne physique résident au Luxembourg est soumis à l'impôt sur le revenu luxembourgeois 
au taux progressif sur les revenus ou les plus-values tirés des Actions. 

Les plus-values réalisées sur la cession des Actions détenues par un Actionnaire personne physique résident 
qui agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu, à 
moins que ces plus-values ne soient qualifiées de plus-values spéculatives ou portant sur une participation 
substantielle : 

- Les plus-values spéculatives sont soumises à l’impôt sur le revenu aux taux ordinaires progressifs si les 

Actions sont cédées dans les six mois suivant leur acquisition. 

- Les plus-values réalisées sur une participation substantielle plus de six mois après son acquisition sont 

imposées à la moitié du taux d’imposition moyen combiné. 
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Sociétés résidentes du Luxembourg 

Un Actionnaire résident imposable sur ses bénéfices mondiaux sera en principe soumis à l'impôt sur les 
sociétés, à l'impôt commercial municipal et à une contribution au fonds pour l'emploi au taux ordinaire 
(« Impôt sur les Sociétés ») sur les bénéfices ou les plus-values tirés des Actions.  

Les Actions qui sont des sociétés résidentes au Luxembourg bénéficiant d'un régime fiscal spécial, tels que, par 
exemple, (i) les organismes de placement collectif soumis à la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes 
de placement collectif, (ii) les fonds d'investissement spécialisés soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux 
fonds d'investissement spécialisés, (iii) les fonds d'investissement alternatifs réservés (n'optant pas pour le 
régime fiscal luxembourgeois des véhicules de capital-risque) soumis à la loi du 23 juillet 2016 relative aux 
fonds d'investissement alternatifs réservés (iv) les sociétés de gestion de patrimoine familial soumises à la loi 
du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial sont exonérées de l'Impôt sur les 
Sociétés au Luxembourg et sont soumises à une taxe d'abonnement annuelle.  

Les Actions feront partie du patrimoine net imposable de la société Actionnaire résidente au Luxembourgeois 
assujettie, qui sera soumise à un impôt sur la fortune perçu annuellement au taux de 0,5 %. Un taux réduit de 
0,05 % est applicable sur la partie du patrimoine excédant 500 000 000 EUR. 

Les Actions qui sont des sociétés résidentes au Luxembourg bénéficiant d'un régime fiscal spécial, tels que, par 
exemple, (i) les organismes de placement collectif soumis à la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes 
de placement collectif, (ii) les véhicules soumis à la loi du 22 mars 2014 sur la titrisation, (iii) les sociétés 
soumises à la loi du 15 juin 2004 sur les véhicules de capital-risque (iv) les fonds d'investissement spécialisés 
soumis à la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, (v) les fonds 
d'investissements alternatifs réservés régis par la loi du 23 juillet 2016 sur les fonds alternatifs réservés, (vi) 
les sociétés de gestion de patrimoine familial soumises à la loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion 
de patrimoine familial ou (vii) les institutions de retraite professionnelle régies par la loi du 13 juillet 2005 sur 
les institutions de retraite professionnelle sous la forme de sociétés d’épargne-retraite à capital variable et les 
associations d’épargne-retraite sont exonérées de l'impôt sur la fortune.  

Dans certaines circonstances, certaines sociétés investisseurs résidentes peuvent être débitrices d'un impôt 
sur la fortune minimum.  

Non-résidents au Luxembourg  

Les investisseurs non-résidents qui n'ont pas d'établissement stable, de représentant permanent d'installation 
fixe d'affaires au Luxembourg et auquel les Actions sont attribuables ne sont, en principe, pas soumis à m'impôt 
sur les plus-values, à l'impôt sur le revenu, à retenue à la source ou à l'impôt sur la fortune au Luxembourg.   

Les conséquences fiscales pour les Actionnaires qui souhaitent acheter, souscrire, acquérir, détenir, convertir, 
vendre, racheter ou céder des Actions dépendront de la législation en vigueur dans tout pays dont l'Actionnaire 
relève.  

Échange automatique d’informations 

NCD 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a mis sur pied une Norme 
commune de déclaration (« NCD ») pour réaliser un échange automatique de renseignements au niveau 
mondial.  

Le 29 octobre 2014, le Luxembourg a signé l’accord multilatéral de l’OCDE relatif aux autorités compétentes 
(l’« Accord multilatéral ») en vue d’assurer l’échange automatique d’informations dans le cadre de la NCD. Le 
9 décembre 2014, la directive 2014/107/UE du Conseil portant modification de la directive 2011/16/UE 
relative à l’échange obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (« Directive DAC2 ») a été adoptée en vue 
de mettre en œuvre la NCD dans tous les États membres. La NCD et la Directive DAC2 ont été transposées dans 
le Droit luxembourgeois par la Loi du 18 décembre 2015 concernant l’échange automatique de renseignements 
relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (« Loi NCD »).  

La loi NCD oblige les institutions financières luxembourgeoises à identifier leurs titulaires de comptes 
financiers (y compris certaines entités et les personnes qui les contrôlent) et à établir s’ils résident fiscalement 
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dans (i) un État membre de l’UE autre que le Luxembourg ou (ii) une juridiction qui a signé l'Accord 
Multilatéral et qui figure dans la liste des juridictions participantes publiée par décret grand-ducal (« Comptes 
à Déclaration NCD Obligatoire »). La première liste officielle des juridictions participantes à la NCD a été 
publiée le 24 mars 2017 et est mise à jour périodiquement. Les institutions financières luxembourgeoises 
communiquent alors les renseignements relatifs aux Comptes à Déclaration NCD Obligatoire à l'Administration 
des Contributions Directes luxembourgeoise, qui les communique ensuite annuellement aux autorités fiscales 
étrangères compétentes. 

En conséquence, la Société peut exiger de ses Actionnaires qu'ils fournissent des informations ou des 
documents concernant l'identité et la résidence fiscale des titulaires de comptes financiers (y compris 
certaines entités et les personnes en détenant le contrôle) afin de connaître leur statut au regard de la NDC. La 
Société peut déclarer des informations sur un Actionnaire et ses comptes dans la Société à l'Administration des 
Contributions Directes luxembourgeoise si ce compte est réputé être un Compte à Déclaration NCD Obligatoire 
au sens de la Loi NDC.  

En investissant dans la Société, les Actionnaires reconnaissent que (i) la société est responsable du traitement 
des données à caractère personnel prévues dans la loi NDC ; (ii) les données personnelles seront notamment 
utilisées pour les besoins de la loi NDC ; (iii) les données à caractère personnel peuvent être communiquées à 
l'Administration des Contributions Directes luxembourgeoise et aux autorités fiscales des juridictions 
participant à la NDC ; (iv) il est obligatoire de répondre aux questions liées aux exigences NDC ; et (v) les 
Actionnaires ont un droit d'accès aux données communiquées à l’Administration des Contributions Directes 
luxembourgeoise et de rectification de leurs données. 

La Société se réserve le droit de refuser toute demande de souscription d’Actions si les renseignements fournis 
ou non fournis ne répondent pas aux exigences de la Loi NCD. 

Les investisseurs potentiels doivent consulter leur conseiller professionnel sur l’impact individuel des 
exigences NDC. 

DAC6 

Le 25 mai 2018, le Conseil de l'Union européenne a adopté la directive 2018/822 modifiant la directive 
2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique obligatoire d'informations dans le domaine de la 
fiscalité et imposant une obligation de déclaration aux parties impliquées dans des transactions de 
planification fiscale à caractère potentiellement agressif (« DAC6 »). 

Plus précisément, l'obligation de déclaration s'appliquera aux dispositifs transfrontaliers qui, entre autres, 
satisfont à un ou plusieurs « marqueurs » prévus dans la DAC6 (les « Dispositifs devant faire l'objet d'une 
déclaration »).  

Dans le cas d'un Dispositif devant faire l'objet d'une déclaration, les informations à déclarer comprennent le 
nom de tous les contribuables et intermédiaires concernés ainsi qu'un aperçu du dispositif à déclarer, la valeur 
du dispositif à déclarer et l'identification de tout État membre susceptible d'être concerné par ce dispositif. 

L'obligation de déclaration incombe en principe aux personnes qui conçoivent, commercialisent ou organisent 
un Dispositif devant faire l'objet d'une déclaration et aux conseillers professionnels (intermédiaires). 
Toutefois, dans certains cas, le contribuable lui-même peut être soumis à l'obligation de déclaration.  

Les informations communiquées seront automatiquement échangées entre les administrations fiscales de tous 
les États membres.  

La DAC6 doit être transposée dans le droit interne des États membres avant le 31 décembre 2019 et ne 
s'appliquera qu'à partir du 1er juillet 2020, la première échéance de déclaration étant le 31 août 2020. 
Cependant, à cette date, il sera nécessaire de déclarer sur les Dispositifs visés déjà mis en œuvre entre le 25 
juin 2018 et le 1er juillet 2020. 

Compte tenu de la portée étendue de la DAC6, les transactions effectuées par la Société peuvent rentrer dans 
son champ d'application et être donc soumises à déclaration (sous réserve toutefois de la manière dont la 
DAC6 sera transposée dans le droit interne des États membres). 

Inde 
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Étant donné qu’ils n’auront pas leur résidence fiscale en Inde, les investisseurs ne seront pas soumis à la 
fiscalité indienne sur les plus-values réalisées sur les retraits de la Société pour autant que les produits de ces 
retraits soient payés en dehors de l’Inde. Les investisseurs ne seront pas non plus soumis à l’impôt indien sur 
la fortune sur leur contribution en capital à la Société. 

FATCA 

Le Foreign Account Tax Compliance Act (« FATCA ») requiert que les institutions financières hors États-Unis 
(« Institutions Financières Étrangères » ou « IFE ») transmettent tous les ans des informations sur les 
« Comptes financiers » détenus, directement ou indirectement, par des « Contribuables Américains 
Déterminés » à l'administration fiscale américaine, l’Internal Revenue Service (« IRS »). Une retenue de 30 % 
sera imposée sur certains revenus de source américaine de toute IFE qui ne remplit pas cette exigence.  

Le 28 mars 2014, le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un Accord Intergouvernemental (« AIG avec le 
Luxembourg »), Modèle 1, avec les États-Unis d’Amérique et un protocole d’accord explicatif. Afin de se 
conformer directement aux dispositions prises par le Trésor américain pour l'application de FATCA, la Société 
devra ainsi appliquer les dispositions de l'AIG signé par le Luxembourg, tel que transposé dans la législation 
luxembourgeoise par la Loi du 24 juillet 2015 sur le FATCA (la « Loi FATCA »). En vertu de la Loi FATCA et de 
l’AIG avec le Luxembourg, la Société peut être tenue de collecter des informations en vue d’identifier parmi ses 
détenteurs (y compris certaines entités et les personnes qui les contrôlent), ceux qui sont des Contribuables 
Américains Déterminés au sens du FATCA « Comptes à Déclaration FATCA Obligatoire »). Toute information 
de ce type sur les Comptes à Déclaration FATCA Obligatoire fournie à la Société sera partagée avec 
l'Administration des Contributions Directes luxembourgeoise, qui échangera ces informations 
automatiquement avec l'IRS.  

La Société entend se conformer aux dispositions de la Loi FATCA et de l'AIG avec le Luxembourg afin d’être 
réputée conforme au FATCA et, par conséquent, de ne pas être soumise à une retenue à la source de 30 % sur 
sa part de tous paiements attribuables aux investissements effectivement ou réputés américains de la Société. 
La Société évaluera en permanence la portée des exigences que peuvent lui imposer le FATCA et plus 
particulièrement la Loi FATCA. 

Afin de garantir la conformité de la Société au FATCA, à la Loi FATCA et à l’AIG avec le Luxembourg 
conformément à ce qui précède, la Société peut : 

a) demander des informations ou des documents, y compris des formulaires fiscaux W-9 ou W-8, un Numéro 
d’identification mondiale d’intermédiaire, le cas échéant, et toute autre preuve valide de l’enregistrement 
FATCA d’un Actionnaire auprès de l’IRS ou de son exemption correspondante, afin de s’assurer du statut 
FATCA de cet Actionnaire ; 

b) déclarer des informations sur un Actionnaire et ses comptes dans la Société à l'Administration des 
Contributions Directes luxembourgeoise si ce compte est réputé être un Comptes à Déclaration FATCA 
Obligatoire pour l'application du FATCA et de l’AIG avec le Luxembourg ;  

c) déclarer à l'Administration des Contributions Directes les informations relatives aux paiements effectués à 
des Actionnaires ayant le statut FATCA d’institution financière étrangère non participante ; 

d) déduire les retenues fiscales américaines de certains paiements faits à un Actionnaire par la Société ou pour 
son compte conformément au FATCA, à la Loi FATCA et à l’AIG avec le Luxembourg ; et 

e) communiquer lesdites informations personnelles à tout payeur immédiat de revenu d’origine américaine 
comme cela peut s’avérer nécessaire pour permettre la retenue et la déclaration relativement au paiement 
de ce revenu. 

En investissant dans la Société, les Actionnaires reconnaissent que (i) la Société est responsable du traitement 
des données à caractère personnel prévues dans la loi FATCA ; (ii) les données personnelles seront notamment 
utilisées pour les besoins de la loi FATCA ; (iii) les données à caractère personnel peuvent être communiquées 
à l'Administration des Contributions Directes luxembourgeoise et à l'IRS ; (iv) il est obligatoire de répondre aux 
questions liées aux exigences FATCA ; et (v) les Actionnaires ont un droit d'accès aux données communiquées 
à l'Administration des Contributions Directes luxembourgeoise et de rectification de leurs données. 
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La Société se réserve le droit de refuser toute demande de souscription d’Actions si les renseignements fournis 
ou non fournis ne répondent pas aux exigences de FATCA et de l'AIG avec le Luxembourg conclu pour son 
application. 

Les investisseurs potentiels doivent consulter leur conseiller professionnel sur l’impact de FATCA sur leur 

situation spécifique. 

20.3. Investisseurs potentiels 

Les investisseurs potentiels doivent s’informer et, le cas échéant, prendre conseil sur les lois et 
règlements, en particulier ceux relatifs à la fiscalité (mais aussi au contrôle des changes) applicables à 
la souscription, à l’acquisition, à la détention, à la conversion et au rachat d’Actions dans leur pays de 
citoyenneté, de résidence ou de domicile, sur leur situation fiscale actuelle et sur le statut fiscal actuel 
de la Société au Luxembourg.  

20.4. Loi applicable 

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour tous les litiges entre les Actionnaires et la 
Société. Le droit luxembourgeois sera applicable. La version anglaise du présent Prospectus fait autorité et 
prévaudra en cas de divergence avec toute traduction.  

Les déclarations figurant au présent Prospectus reposent sur le droit et la pratique en vigueur à la date du 
présent Prospectus au Grand-Duché de Luxembourg et sont soumises aux modifications de ce droit et de cette 
pratique. 

21. INVESTISSEUR DE PORTEFEUILLE ÉTRANGER (FOREIGN PORTFOLIO INVESTOR, FPI)  

Cadre réglementaire 

Le SEBI a promulgué les Règlements FPI le 7 janvier 2014. Les règlements FPI visent à créer un cadre pour 
l’enregistrement des investisseurs étrangers qui envisagent de faire des investissements de portefeuille en Inde et 
définissent les différentes règles et procédures à respecter par ces investisseurs étrangers.  

La promulgation des Règlements FPI abroge les Règlements du Securities and Exchange Board of India (Foreign 
Institutional Investors de 1995. Les investisseurs étrangers qui souhaitent investir dans des valeurs sur les marchés 
primaires et secondaires, et notamment dans des actions, titres de créance et warrants de sociétés indiennes cotées 
ou dont l’admission à la cotation est prévue, des parts de fonds, des dérivés et des effets commerciaux sont tenus 
d’être enregistrés en qualité de FPI auprès du SEBI.  

Les Règlements FPI ont créé trois catégories de FPI. La catégorie I inclut les gouvernements et entités liées à des 
gouvernements, comme les banques centrales, agences gouvernementales, fonds souverains et organisations ou 
agences internationales ou multilatérales. La catégorie II inclut les fonds larges tels que les fonds communs de 
placement, les trusts d’investissement, les compagnies d’assurance et de réassurance, les entités dûment 
réglementées telles que les banques, les sociétés de gestion d’actifs, etc., les fonds non réglementés mais dont le 
gestionnaire d’investissement est réglementé, les fonds universitaires et fonds de pension ainsi que les dotations 
d’universités déjà enregistrées auprès du SEBI. La catégorie III inclut tous les autres FPI ne pouvant être inclus dans 
les deux autres catégories, comme les dotations, les organisations caritatives, les trusts caritatifs, les fondations, les 
organes d’entreprises, les trusts, les particuliers et les bureaux de gestion de patrimoine. 

La Société sera enregistrée en tant que FPI de catégorie II. 

La Reserve Bank of India (« RBI ») a accordé une autorisation générale au titre du Foreign Exchange Management Act 
de 1999 (FEMA) et des Règlements FEMA permettant aux FPI enregistrés auprès du SEBI d’investir dans les titres 
cotés de sociétés indiennes. Les investissements réalisés par des FPI enregistrés par l’intermédiaire d’un marché 
boursier sont appelés « investissements de portefeuille » et entrent dans la définition des plans d’investissement de 
portefeuille au sens des Règlements FEMA.  

Les FPI sont également autorisés à investir dans les titres de sociétés indiennes non cotées, mais ces investissements 
sont soumis à la réglementation et aux politiques qui régissent les investissements directs étrangers (IDE). 
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En outre, au titre des Règlements « Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident 
Outside India) » (Onzième amendement) de 2015 (les « Règlement amendés ») promulgués par la RBI le 16 novembre 
2015 et de la circulaire du SEBI du 15 mars 2016, un FPI enregistré peut investir dans des fonds d’investissement 
alternatifs (FIA) de catégorie III régis par les Règlements SEBI « Alternative Investment Funds » de 2012. Un FPI ne 
peut toutefois détenir une participation dépassant 25 % dans un FIA de catégorie III. 

Critères d’enregistrement 

Enregistrement d’un FPI 

Le SEBI prévoit un guichet unique pour l’enregistrement des FPI. Une entité qui souhaite se faire enregistrer en tant 
que FPI doit déposer une demande auprès d’un Participant Dépositaire Désigné (Designated Depositary Participant, 
« DDP ») sous la forme prescrite par les Règlements FPI. Au titre des Règlements FPI, une personne non-résidente en 
Inde ayant la qualité de fonds de pension, de fonds commun de placement, de trust d’investissement, de compagnie 
d’assurance ou de réassurance, d’organisation ou agence internationale ou multinationale, d’agence 
gouvernementale étrangère, de banque centrale étrangère, de banque, de dotation, de fonds universitaire, de 
fondation, de trust ou d’organisation caritative peut demander son enregistrement en tant que FPI. En outre, les 
sociétés de gestion d’actifs, les gestionnaires d’investissement / conseillers en investissement, les sociétés 
commettantes, les gestionnaires de portefeuilles institutionnels, les agents fiduciaires et les mandataires non-
résidents en Inde qui envisagent d’investir pour le compte de fonds larges peuvent également prétendre à leur 
enregistrement en qualité de FPI. 

Une fois accordé, l’enregistrement en tant que FPI est définitif sauf annulation ou suspension par le SEBI. 

Conditions et restrictions d’investissement 

Les FPI enregistrés auprès du SEBI doivent respecter les restrictions d’investissement prévues par les Règlements 
FPI, les Règlements FEMA et toutes circulaires ou notifications adoptées ponctuellement par le SEBI et la RBI.  

Sous réserve des restrictions de propriété décrites ci-dessous, un FPI enregistré peut acheter et vendre librement les 
titres émis par une société indienne, réaliser des plus-values sur les investissements réalités par le biais du montant 
initial investi en Inde, souscrire ou renoncer à des offres de droits pour actions, désigner un dépositaire en Inde pour 
la conservation des investissements réalisés et rapatrier le capital, les plus-values, les dividendes et les revenus 
perçus sous la forme d’intérêts ainsi que toute rémunération reçue pour la vente ou le renoncement à des offres de 
droits sur actions.  
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Opérations autorisées 

Les FPI sont autorisés à investir dans les types d’investissements suivants : 

i. Titres sur les marchés primaires et secondaires, y compris des actions, titres de créance et warrants de sociétés 
cotées ou dont la cotation est prévue sur un marché boursier reconnu en Inde ; 

ii. Parts d’organismes émises par des fonds communs indiens, qu’elles soient ou non cotées sur un marché 
boursier reconnu ; 

iii. Parts émises par un organisme de placement collectif ; 

iv. Dérivés négociés sur un marché boursier reconnu ; 

v. Bons du Trésor et obligations d'État datées ; 

vi. Effets commerciaux émis par une société indienne ; 

vii. Obligations rehaussées par crédit libellées en INR ; 

viii. Certificats de titres émis par des sociétés de reconstitution d’actifs ; 

ix. Instruments de dette perpétuels et instruments de capital de dette au sens défini de temps à autre par la Reserve 
Bank of India ; 

x. Obligations/titres de créance cotés et non cotés émis par une société indienne dans le secteur de 
l’infrastructure, « infrastructure » étant défini conformément aux lignes directrices relatives aux emprunts 
commerciaux externes (External Commercial Borrowings, ECB) en vigueur ; 

xi. Obligations ou titres de créance non convertibles émis par des entreprises financières non bancaires 
considérées comme des « Entreprises de financement des infrastructures » (Infrastructure Finance Companies, 
IFC) par la RBI ; 

xii. Obligations ou parts libellées en INR émises par des fonds de dettes dans le secteur de l’infrastructure ; 

xiii. Certificats de dépôt indiens ;  

xiv. Obligations municipales ; 

xv. Les fonds de placement immobilier (REIT) régis par les Règlements SEBI (REIT) de 2014, les trusts 
d’investissement dans l’infrastructure (InvIts) régis par les Règlements SEBI (InvIts) de 2014 et les Fonds 
d’investissement alternatifs de catégorie III (FIA) régis par les Règlements SEBI (FIA) de 2012. 

xvi. Tous autres instruments définis de temps à autre par le SEBI.  

Pour investir dans des titres de créance, les FPI doivent obtenir des limites d’investissement en dette du SEBI. 
Lorsqu’il accorde l’autorisation d’investir dans des titres de créance, le SEBI peut imposer les conditions nécessaires 
concernant le montant maximal qu’un FPI peut investir dans des titres de créance.  

Les titres achetés par un FPI doivent être enregistrés au nom du FPI. 

Les investissements d’un FPI sur le marché secondaire doivent respecter les conditions suivantes : 

i. Un FPI peut réaliser des opérations sur titres en Inde uniquement sur base de livraison ou de prise de livraison 
des titres achetés ou vendus ; 

ii. Aucune opération en Bouse ne peut être reportée ; 

iii. Les opérations sur titres par un investisseur de portefeuille étranger de catégorie I doivent obligatoirement se 
faire par l’intermédiaire de courtiers enregistrés par le Conseil d’administration ; 
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iv. Un investisseur de portefeuille étranger ne peut détenir ou livrer des titres que sous forme matérialisée : 

Plafonds d’investissement 

Un FPI peut investir dans le capital d’une société indienne dans le cadre d'un plan d’investissements de portefeuille 
qui limite la participation individuelle d’un FPI à moins de 10 % du capital de la société et la limite agrégée pour tous 
les investissements par des FPI à 24 % du capital de la société. 

Au titre des Règlements FEMA, un FPI enregistré est autorisé à investir dans des actions ou titres de créance d’une 
société indienne dans le respect des limites susmentionnées par le biais d’une offre publique ou d’un placement privé. 
Ces investissements seront réalisés : 

i. dans le cas d’une offre publique, à un prix au moins égal au prix auquel les actions sont émises aux résidents en 
Inde ; et 

ii. dans le cas d’un placement privé, à un prix au moins égal au prix déterminé en vertu des lignes directrices du SEBI 
ou certifié par un Comptable Agréé selon toute méthode de valorisation reconnue internationalement, selon le 
cas. 

Les investissements de FPI dans des titres d’État avec échéances et des dettes d’entreprises sont actuellement soumis 
à des plafonds définis de temps à autre par la RBI / le SEBI. 

Investissement par Voie de Rétention Volontaire (VRR) 

La Banque centrale, en consultation avec le gouvernement indien et la SEBI, a mis en place un circuit séparé, appelé 

« Voluntary Retention Route » (VRR) et permettant aux FPI d’investir sur les marchés des titres de créance en Inde. 

Tout FPI enregistré auprès de la SEBI est éligible pour participer par le système VRR. La participation par le système 

VRR est volontaire. 

Les investissements effectués par le système VRR ne seront pas soumis aux normes macroprudentielles et autres 

normes réglementaires applicables aux investissements de FPI sur les marchés de titres de créance, sous réserve de 

certaines exigences prévues. 

Investissements éligibles : 

a. Les investissements en titres d'État, également appelés VRR-Govt, comprennent les obligations d'État datées (G-

Sec), les bons du Trésor (T-bills) et les prêts d'État au développement (SDL) ;  

b. L'investissement dans des titres de créance de sociétés également appelé VRR-Corp inclut tout instrument 

énuméré à l'annexe 5 du Règlement de 2017 sur la gestion du marché des changes (transfert ou émission de 

titres par une personne résidant hors de l'Inde) ; 

c. Les investissements dans des instruments éligibles (VRR-Corp et VRR-Govt) peuvent prendre la forme de titres 

combinés ou « VRR-Combined » et  

d. Transactions de mise en pension et de cession en pension 

Plafonds d’investissement 

a) Les investissements de type VRR s'ajoutent à la limite d'investissement générale.  

b) L’investissement en « VRR-Govt » est plafonné à 400 milliards de roupies par an et l'investissement en « VRR-

Corp » est plafonné à 350 milliards de roupies par an, ou à la limite supérieure fixée périodiquement par la 

Banque centrale d'Inde.  

c) Les FPI qui investissent par le biais du système VRR seront éligibles aux opérations de pension destinées à la 

gestion de trésorerie, à condition que le montant emprunté ou prêté dans ce cadre ne dépasse pas 10 % de leurs 

investissements de type VRR.  

d) Les FPI qui investissent par le biais du système VRR sont éligibles aux opérations portant sur tout instrument 

dérivé sur devises ou sur taux d’intérêt, négocié de gré à gré ou sur le marché réglementé, afin de gérer leur 

risque de taux ou de change. 
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e) La limite d'investissement peut être levée en une ou plusieurs tranches. 

Instruments dérivés offshore 

Le Règlement 22 des Règlements FPI interdit aux FPI de Catégorie III d’émettre, de souscrire ou de négocier de 
manière ou indirecte des instruments dérivés offshore. D’autres catégories de FPI peuvent cependant émettre ou 
négocier de manière directe ou indirecte des instruments dérivés offshore moyennant le respect de certaines 
conditions au titre des Règlements FPI. Le terme « instrument dérivé offshore » désigne tout instrument, quel que 
soit son appellation, émis à l’étranger par un investisseur de portefeuille étranger et ayant pour sous-jacent des titres 
en sa possession cotés ou dont la cotation est prévue sur un marché boursier reconnu en Inde.  

Législation relative aux titres 

Règlements SEBI « Substantial Acquisition of Shares and Takeovers » de 2011 (le « Code des reprises ») 

Les obligations d’offre obligatoire pour les sociétés cotées indiennes en droit indien sont régies par le Code des 
reprises, qui fixe certains seuils ou points de déclenchement donnant naissance à ces obligations. Le Code des reprises 
est révisé en permanence par le SEBI. Les dispositions du Code des reprises s’appliquent à l’acquisition d’actions 
d’une société cotée par la Société. Les caractéristiques principales du Code des reprises sont les suivantes : 

Acquisition substantielle d’Actions ou de droits de vote 

(1) Aucun acquéreur ne peut acquérir des actions ou droits de vote dans une société-cible qui, conjointement, détenus 
par lui ou par une personne agissant de concert avec lui dans ladite société-cible, lui donnent le droit d’exercer 25 
% ou plus des droits de vote dans la société-cible, sauf si l’acquéreur annonce publiquement une offre ouverte 
d’acquisition d’actions de cette société-cible conformément à ces règlements. 

(2) Aucun acquéreur qui, conjointement avec d’autres personnes agissant de concert avec lui, a acquis et détient 
conformément à ces règlements des actions ou droits de vote dans une société-cible lui permettant d’exercer au 
moins 25 % des droits de vote dans la société-cible mais moins que la participation non publique maximale 
autorisée, ne peut acquérir, au cours d’un exercice donné, des actions ou droits de vote supplémentaires de ladite 
société-cible lui permettant d’exercer plus de 5 % des droits de vote, sauf si l’acquéreur annonce publiquement 
une offre ouverte d’acquisition d’actions de cette société-cible conformément à ces règlements. 

À condition que cet acquéreur ne soit pas autorisé à acquérir des actions ou des droits de vote ou à conclure à un 
contrat en vue de l'acquisition d'actions ou de droits de vote ayant pour effet de porter la participation globale au-
delà de la participation non cotée maximale autorisée. 

(3) Aux fins des paragraphes (1) et (2) ci-dessus, l’acquisition d’actions par toute personne ayant pour effet que la 
participation individuelle de cette la personne acquérant les actions dépasse les seuils définis entraînera 
également l’obligation de faire une offre ouverte d’acquisition d’actions de la société-cible, qu’il y ait ou non 
modification de la participation totale avec d’autres personnes agissant de concert. 

(4) Indépendamment de l’acquisition ou de la détention d’actions ou de droits de vote d’une société-cible, aucun 
acquéreur ne peut acquérir directement ou indirectement le contrôle de ladite société-cible sauf si cet acquéreur 
annonce publiquement une offre ouverte d’acquisition d’actions de cette société-cible conformément à ces 
règlements de reprise. 

22. Liquidation de la Société / Dissolution et fusion de Compartiments 

22.1. Liquidation de la Société 

La Société peut être liquidée avec l’accord des Actionnaires exprimé de la façon prévue par les articles 
450-3 et 1100-2 de la Loi de 1915. Sur décision des Actionnaires de la Société ou du liquidateur dûment 
autorisé et sous réserve d’un préavis d’un mois aux Actionnaires, tous les actifs et passifs de la Société 
peuvent être transférés à un autre OPC présentant en substance les mêmes caractéristiques que la Société 
en échange de l’émission pour les Actionnaires de la Société d’Actions de cette société ou de ce fonds 
proportionnellement à leur participation dans la Société. 

Si, à un moment donné, la valeur nette d’inventaire de toutes les Actions en circulation tombe en-dessous 
des deux tiers du capital minimum requis pendant une période prescrite par la législation 
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luxembourgeoise, le Conseil d’administration doit soumettre la question de la dissolution de la Société à 
une assemblée générale des Actionnaires, statuant sans exigence de quorum à la majorité simple des 
Actions représentées à l’assemblée. 

Si, à un moment donné, la valeur nette d’inventaire de toutes les Actions en circulation tombe en-dessous 
du quart du capital minimum requis pendant une période prescrite par la législation luxembourgeoise, le 
Conseil d’administration doit soumettre la question de la dissolution de la Société à une assemblée 
générale des Actionnaires statuant sans exigence de quorum, et la décision de dissoudre la Société pourra 
être prise par des Actionnaires détenant un quart des Actions représentées à l’assemblée. 

Toute liquidation volontaire sera menée conformément aux dispositions de la Loi de 2010 et de la Loi de 
1915, qui précisent les mesures à prendre pour permettre aux Actionnaires de participer à la liquidation 
et prévoient, à cet effet, le dépôt fiduciaire auprès de la Caisse de Consignation des montants qui n’ont 
pas été réclamés à la clôture de la liquidation. Les montants non réclamés auprès de la Caisse de 
consignation dans les délais prescrits seront forclos conformément aux dispositions du droit 
luxembourgeois. 

22.2. Liquidation, fusion, scission ou regroupement de Compartiment(s)/Catégories 

Les Administrateurs peuvent décider de liquider un Compartiment ou une Catégorie si l’actif net de ce 
Compartiment ou de cette Catégorie tombe en-dessous de ou n’atteint pas un montant défini par le 
Conseil d’administration comme étant le niveau minimum d’actif net permettant au Compartiment ou à 
la Catégorie de fonctionner de manière efficace d’un point de vue économique ou si une évolution de la 
situation économique ou politique entourant le Compartiment ou la Catégorie ou les intérêts des 
Actionnaires justifient une telle liquidation.  

La décision de liquidation sera publiée ou notifiée aux Actionnaires par la Société comme décidé à tout 
moment par les Administrateurs, avant la date d’effet de la liquidation et la publication/notification 
indiquera les motifs et les procédures des opérations de liquidation.  

Sauf décision contraire du Conseil d’administration dans l’intérêt des Actionnaires ou pour maintenir 
l’égalité de traitement entre les Actionnaires, les Actionnaires de la Catégorie ou du Compartiment 
concerné peuvent continuer de demander le rachat ou la conversion de leurs Actions gratuitement (mais 
compte tenu du prix de réalisation effectif des investissements et des frais de réalisation) avant la date 
effective du rachat forcé.  

Les actifs qui ne pourront pas être distribués à leurs bénéficiaires à la fermeture de la liquidation du 
Compartiment ou de la Catégorie concerné(e) seront déposés auprès de la Caisse de consignation pour le 
compte desdits bénéficiaires. 

Si le Conseil d’administration n’en a pas le pouvoir ou s’il décide qu’elle devrait être soumise à 
l’approbation des Actionnaires, la décision de liquider un Compartiment ou une Catégorie pourra être 
prise au cours d’une assemblée des Actionnaires du Compartiment ou de la Catégorie concerné(e) et non 
par le Conseil d’administration. Lors de cette assemblée de Compartiment / Catégorie, aucun quorum ne 
sera requis et la décision de liquidation devra être approuvée par les Actionnaires à la majorité simple 
des voix exprimées. La décision de l’assemblée sera notifiée aux Actionnaires et/ou publiée par la Société.  

Toute fusion, scission ou regroupement d’un Compartiment ou d’une Catégorie devra être décidé par le 
Conseil d’administration, à moins que celui-ci ne choisisse de soumettre la décision de 
fusion/scission/regroupement à une assemblée des Actionnaires du Compartiment (ou de la Catégorie 
le cas échéant). Aucune exigence de quorum n’est requise pour cette assemblée et les décisions sont 
prises à la majorité simple des votes exprimés.  

En cas de fusion d’un ou de plusieurs Compartiments entraînant la disparition de la Société, la fusion sera 
décidée par une assemblée générale des Actionnaires ne requérant aucun quorum et statuant à la 
majorité simple des votes émis. En outre, les dispositions relatives aux fusions d’OPCVM de la Loi de 2010 
et celles de tout règlement d’application (relativement en particulier à la notification des Actionnaires 
concernés) s’appliqueront. 

23. Documents mis à disposition, demandes et réclamations 
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23.1. Documents disponibles pour examen 

Les documents suivants sont disponibles pour consultation durant les heures normales de bureau tout 
jour ouvré au siège social de la Société. 

i. Les statuts 

ii. Le contrat de Dépositaire 

iii. Le Contrat de Services de la Société de gestion 

iv. Le Contrat de Services de domiciliation 

v. Le contrat d’agent administratif, teneur de registre et de transfert, 

vi. Le Contrat de distribution mondiale 

vii. Le Contrat de Gestion d’investissement 

viii. Les rapports annuels et semestriels. 

Des exemplaires des statuts, du prospectus en vigueur, des documents d’information clé pour 
l’investisseur et des derniers rapports financiers peuvent être obtenus gratuitement, sur demande au 
siège social de la Société. 

Les Documents d’informations clés pour l’investisseur peuvent également être obtenus sous forme papier 
ou sur un autre support durable convenu entre la Société de gestion ou l’intermédiaire et l’investisseur.  

La Société de gestion met des informations à disposition à son siège social, sur demande, conformément 
aux dispositions des lois et règlements luxembourgeois. Ces informations complémentaires comprennent 
les procédures relatives au traitement des réclamations, la stratégie suivie pour l’exercice des droits de 
vote de la Société, la politique d’exécution des ordres pour le compte de la Société avec d’autres entités, la 
politique d’exécution au mieux ainsi que les arrangements relatifs aux commissions ou avantages non 
monétaires liés à la gestion d’investissement et à l’administration de la Société. 

23.2. Demandes et réclamations 

Toute personne souhaitant recevoir des informations supplémentaires sur la Société ou souhaitant porter 
réclamation sur l’exploitation de la Société doit contacter la Société ou la Société de gestion.   
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 II. IIFL FUND - IIFL India Equity Opportunities Fund 

1. Nom du Compartiment 

IIFL Fund – IIFL India Equity Opportunities Fund (le « Compartiment »). 

2. Devise de base 

La Devise de base du Compartiment est l’USD. 

3. Objectif, politique et stratégie d’investissement 

L’objectif d’investissement du Compartiment est de générer une croissance du capital à long terme par des 
investissements en actions ou liés à des actions réalisés principalement sur les marchés boursiers indiens. Le 
Compartiment peut également investir dans des sociétés cotées sur d’autres marchés et qui tirent une proportion 
importante de la croissance de leurs activités sous-jacentes de l’Inde.  

Conformément aux restrictions d’investissement énoncées à l’Annexe 1 « Restrictions générales d’investissement » 
de ce Prospectus et à la section 14 « Restrictions d’investissement supplémentaires pour le Compartiment » du 
présent Descriptif de Compartiment, le Compartiment s’efforce d’atteindre son objectif d’investissement tout en 
respectant les lignes directrices d’investissement suivantes : 

• Le Compartiment investira dans des valeurs mobilières négociées principalement sur les marchés boursiers 
indiens. 

• Le Compartiment peut également investir dans des valeurs mobilières, y compris des certificats de dépôt 
mondiaux, de sociétés dont les actions sont négociées sur d’autres marchés et qui tirent une proportion importante 
de la croissance de leurs activités sous-jacentes de l’Inde. 

• Le Compartiment visera à détenir un portefeuille concentré mais diversifié d’environ 20 à 30 actions. Des contrats 
à terme et options seront utilisés uniquement à des fins d’optimisation de la gestion de portefeuille au sens défini 
à l'Annexe 2.  

• Le Compartiment n’investira pas plus de 10 % de son actif net dans des parts d’autres Compartiments, d’OPCVM 
et/ou d’autres OPC. 

En cas de contradiction entre les restrictions d’investissement indiquées dans la politique d’investissement énoncées 
à la section 3 du présent Descriptif de Compartiment ou à l’Annexe 1 « Restrictions générales d’investissement » de 
ce Prospectus et celles indiquées à la section 14 « Restrictions d’investissement supplémentaires pour le 
Compartiment » du présent Descriptif de Compartiment, les restrictions d’investissement les plus restrictives sont 
d’application.  

Des informations supplémentaires sur les restrictions relatives à l'utilisation de techniques et des instruments ainsi 
que la politique de garantie peuvent être trouvées à l'Annexe 2. 

Le Compartiment sera enregistré en Inde en tant que FPI de Catégorie II au titre du règlement FPI. 

IL DOIT ÊTRE SOULIGNÉ QUE LE PORTEFEUILLE DU COMPARTIMENT SERA SOUMIS AUX RISQUES NORMAUX DU 
MARCHÉ ET RIEN NE GARANTIT QUE LES OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT DU COMPARTIMENT SERONT RÉALISÉS. 

4. Profil de l’investisseur type 

Ce Compartiment est conçu pour les investisseurs qui souhaitent participer aux marchés de capitaux. Il peut convenir 
en particulier aux investisseurs ayant un horizon d’investissement à long terme étant donné que les fluctuations des 
marchés peuvent entraîner des pertes. 

5. Exposition globale 

L’exposition globale relative à ce Compartiment sera calculée selon l’approche par les engagements. 
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6. Catégories d’actions offertes à la souscription  

Catégorie d’Actions Catégorie C  Catégorie I  Catégorie R  Catégorie D  

Disponibilité 

Investisseurs 
institutionnels 
spécifiques (tels que 
définis ci-dessous) 

Investisseurs 
institutionnels 

Investisseurs 
particuliers 

Investisseurs 
particuliers 

Devises disponibles USD USD, GBP, EUR, JPY USD, GBP, EUR, JPY USD, GBP 

Investissement initial 
minimum  

0 

100 000 USD Ou 
montant équivalent 
dans la devise 
respective 

10 000 USD Ou 
montant équivalent 
dans la devise 
respective 

10 000 USD Ou 
montant équivalent 
dans la devise 
respective 

Position minimale 0 

50 000 USD Ou 
montant équivalent 
dans la devise 
respective 

5 000 USD Ou 
montant équivalent 
dans la devise 
respective 

5 000 USD Ou 
montant équivalent 
dans la devise 
respective 

Investissement 
ultérieur minimal 

0 0 0 0 

Politique de 
distribution 

Actions de 
Capitalisation  

Actions de 
Capitalisation 

Actions de 
Capitalisation 

Actions de 
Capitalisation 

 

Catégorie d’Actions Catégorie I-FRA Catégorie R-FRA 

Disponibilité Investisseurs institutionnels  Investisseurs particuliers  

Devises disponibles EUR EUR 

Investissement initial minimum  100 000 EUR 10 000 EUR 

Position minimale 50 000 EUR 5 000 EUR 

Investissement ultérieur minimal 0 0 

Politique de distribution Actions de Capitalisation Actions de Capitalisation 

 
Les Actions de Catégorie R sont accessibles aux Investisseurs de détail. 

Les Actions de Catégorie C seront accessibles uniquement aux investisseurs de IIFL Capital Pte Ltd et des sociétés 
membres de son groupe ainsi qu’aux investisseurs spécifiques approuvés par le Gestionnaire d’investissement 
(« Investisseurs institutionnels spécifiques »). 

Les Actions de Catégorie I sont accessibles aux Investisseurs institutionnels.  

Dans certaines circonstances limitées, les Actions de Catégorie D peuvent être proposées à la distribution dans 
certains pays et par l’intermédiaire de certains distributeurs ou sous-distributeurs et de plateformes et/ou 
courtiers/négociants ayant passé des arrangements distincts en matière de commission avec leurs clients et qui, à la 
discrétion du Distributeur mondial, sont considérés comme des investisseurs de second rang fournissant des services 
à d’autres investisseurs. En outre, les Actions de Catégorie D peuvent être proposées aux clients professionnels et/ou 
à d’autres investisseurs à la discrétion du Distributeur mondial. En premier lieu, les Actions de Catégorie D seront 
proposées aux distributeurs répondant aux conditions ci-dessus et dont les activités, de l’avis du Distributeur 
mondial, sont impactées en tout ou en partie par la UK Retail Distribution Review.  

Les Catégories I-FRA et R-FRA seront proposées aux Investisseurs éligibles résidant dans certaines régions par 
l’intermédiaire de certains distributeurs ou sous-distributeurs à la discrétion du Distributeur mondial.  

Une liste complète des Catégories d’Actions actuellement disponibles peut être obtenue sur demande au siège social 
de la Société. 

7. Honoraires et frais 
 
Les commissions présentées dans le tableau ci-dessous sont calculées comme un pourcentage de la Valeur nette 
d’inventaire par action applicable. 

Catégorie d’Actions Catégorie C Catégorie I Catégorie R Catégorie D 

Commission de gestion 
d’investissement 

0 % 0,75 % 1,50 % 1,00 % 
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Commission de la Société de 
gestion 

Max. 0,06 % 

Frais de transaction 0 % Max. 5 % Max. 5 % Max. 5 % 

Frais de rachat 0 % 0 % 0 % 0 % 

Frais de conversion Max. 0,50 % Max. 0,50 % Max. 0,50 % Max. 0,50 % 

Les Actions de Catégorie R seront soumises à des frais de Distribution, hors frais de gestion applicables, pouvant 
atteindre 0,75 % par an de la valeur liquidative de ces Actions. Les Frais de Distribution sont comptabilisés 
quotidiennement et payables mensuellement à terme échu par le Gestionnaire d'Investissement au Distributeur 
Mondial. Une partie des Frais de Distribution sera, le cas échéant, répercutée aux distributeurs par le Distributeur 
Mondial.  

Les Actions de Catégorie I seront soumises à des frais de distribution, hors frais de gestion applicables, pouvant 
atteindre 0,5 % par an de la valeur liquidative de ces Actions. Les Frais de Distribution sont comptabilisés 
quotidiennement et payables mensuellement à terme échu par le Gestionnaire d'Investissement au Distributeur 
Mondial. Une partie des Frais de Distribution sera, le cas échéant, répercutée aux distributeurs par le Distributeur 
Mondial.  

Catégorie d’Actions Catégorie I-FRA Catégorie R-FRA 

Commission de gestion 
d’investissement 

1,25 % 2,50 % 

Commission de la Société de 
gestion 

Max. 0,06 % 

Frais de transaction Max. 5 % Max. 5 % 

Frais de rachat 0 % 0 % 

Frais de conversion Max. 0,50 % Max. 0,50 % 

8. Fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et Jour d’évaluation 

La Valeur Liquidative de chaque action sera calculée chaque Jour Ouvré (le « Jour d'Évaluation »).  

9. Souscription 

Chaque Jour d’évaluation sera un Jour de souscription. 

• Souscriptions pendant la Période d’offre initiale  

Les souscriptions d’Actions des Catégories C, D, I et R du Compartiment seront acceptées à un prix de souscription 
initiale de 10 USD par action pour les Catégories d’Actions libellées en USD, de 10 EUR pour les Catégories d’Actions 
libellées en euros, de 10 GBP pour les Catégories d’Actions libellées en GBP, ou de 10 JPY pour les Catégories 
d’Actions libellées en JPU (le « Prix d’offre initiale ») pendant la Période d’offre initiale déterminée par le Conseil 
d’administration à sa discrétion, mise à disposition au siège de la Société et de la Société de gestion et publiée à 
l’adresse www. iifloffshore.com, majoré, le cas échéant, des Frais de Transaction indiqués à la section 7 du présent 
Descriptif de Compartiment. 

Les souscriptions d’Actions des Catégories I-FRA et R-FRA du Compartiment seront acceptées à un prix de 
souscription initiale 10 EUR pendant la Période d’offre initiale déterminée par le Conseil d’administration à sa 
discrétion, mise à disposition au siège de la Société et de la Société de gestion et publiée à l’adresse 
www.iifloffshore.com, majoré, le cas échéant, des Frais de transaction indiqués à la section 7 du Descriptif du 
Compartiment ci-contre. 

Le conseil d’administration de la Société ou ses délégués peut décider de déterminer le prix de lancement d’une 
Catégorie d’Actions non souscrite pendant la Période d’offre initiale sur la base du prix applicable le Jour 
d’évaluation concerné pour souscrire une Action d’une autre Catégorie du Compartiment. 
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Les demandes doivent être reçues par l’Agent de registre et de transfert au plus tard à 10h00 (heure de 
Luxembourg) le dernier jour de la Période d’Offre Initiale. Le paiement des souscriptions doit être crédité sur le 
compte du Compartiment au plus tard le dernier Jour ouvré de la Période d’Offre Initiale. 

• Souscriptions après la Période d’Offre Initiale 

Les Actions seront émises à un prix basé sur la Valeur Nette d’Inventaire par Action déterminée le Jour d’évaluation 
pertinent, auquel s’ajouteront, le cas échéant, les frais d’acquisition applicables, comme spécifié à la section 7 du 
Descriptif du Compartiment ci-contre. 

Toutes les demandes de souscription seront traitées conformément aux principes suivants, sous réserve de 
l’accomplissement préalable des procédures d'audit ou de vérification LCB et KYC relatives aux investisseurs. 

Les demandes doivent être reçues par l’Agent de registre et de transfert au plus tard à 10h00 (heure de 
Luxembourg) le Jour de souscription concerné. Toute demande reçue après l’échéance applicable sera traitée le 
Jour de souscription suivant.  

Le paiement pour les Actions souscrites doit être reçu par le Dépositaire au plus tard à 10h00 (heure de Luxembourg) 
le Jour d’évaluation concerné. Nonobstant ce qui précède, les Administrateurs peuvent accepter des demandes 
d’Actions dont le paiement de souscription doit être reçu au plus tard quatre (4) Jours ouvrés après le Jour de 
souscription concerné, pour autant que cette approche ait été convenue spécifiquement par le Distributeur mondial. 
Cette facilité s'adresse uniquement à des investisseurs sélectionnés qui ont accepté et signé une lettre de garantie des 
transactions à crédit destinée à indemniser le Compartiment en cas de perte due au non-paiement du montant du 
règlement. Cette perte peut être réglée par l’investisseur en transférant le montant correspondant au Compartiment 
concerné ou sera réglée par rachat de parts équivalentes du Compartiment. Toute plus-value résultant d'une 
annulation sera conservée par le Compartiment concerné et ne sera en aucun cas reversée à l'investisseur. 
L'investisseur peut consulter l'Agent de registre et de transfert pour obtenir le modèle de Lettre de Garantie de Crédit. 

La VNI applicable un Jour de souscription donné est calculée le Jour ouvré suivant et sert à affecter des parts pour 
toute demande de souscription ou de souscription supplémentaire acceptée ledit Jour de souscription. 

10. Rachat 

Chaque Jour d’évaluation sera un Jour de rachat. 

Les actions seront rachetées à un prix basé sur la Valeur Nette d’Inventaire par Action déterminée le Jour d’évaluation 
pertinent, duquel seront soustraits, le cas échéant, les frais de rachat applicables, comme spécifié à la section 7 du 
Descriptif du Compartiment ci-contre. 

Les demandes doivent être reçues par l’Agent de registre et de transfert au plus tard à 10h00 (heure de Luxembourg) 
le Jour de rachat concerné. Toute demande reçue après l’échéance applicable sera traitée le Jour de rachat suivant. 

Le paiement pour les Actions rachetées doit être effectué au plus tard cinq (5) Jours ouvrables après le Jour de rachat 
pertinent.  

La VNI applicable un Jour de rachat donné est calculée le Jour ouvré suivant et sert à calculer toute demande de rachat 
acceptée ledit Jour de rachat.  

11. Conversion 

Les Actionnaires peuvent demander la conversion de leurs Actions d'une catégorie en Actions d'une autre catégorie, 
sous réserve des frais mentionnés à la section 7 du Descriptif du Compartiment ci-contre. 

Chaque Jour d’évaluation sera un Jour de conversion. 

Les demandes doivent être reçues par l’Agent de registre et de transfert au plus tard à 10h00 (heure de Luxembourg) 
le Jour de conversion concerné. Toute demande reçue après l’échéance applicable sera traitée le Jour de conversion 
suivant. 
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La VNL applicable un Jour de Conversion donné est calculée le Jour ouvré suivant et sert à calculer toute demande de 
conversion acceptée ledit Jour de Conversion. 

La date de règlement pour la conversion des actions d'une classe en actions d'une autre classe du même 

compartiment ou d'un compartiment différent ne peut avoir lieu plus de cinq (5) Jours ouvrés après le Jour de 

conversion concerné.  
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12. Considérations relatives aux risques  

Les considérations sur le risque spécifiques ci-dessous doivent être lues en conjonction avec la section 4 
« Considérations relatives aux risques » du corps principal du Prospectus. 

• Risque de marché 

• Risque des marchés émergents 

• Risque inhérent aux opérations sur instruments dérivés négociés de gré à gré 

• Risque de liquidité 

• Caractéristiques du marché indien 

Outre les risques mentionnés ci-dessus, il existe les risques suivants propres aux investissements en actions : 

• Risque de concentration du portefeuille 

Un Compartiment qui investit dans un portefeuille concentré de titre peut avoir tendance à être plus volatile qu’un 
Compartiment qui investit dans un éventail de titres plus diversifié. 

• Risque d’inflation 

L’inflation érode le pouvoir d’achat des liquidités et la valeur réelle de tous les investissements. Une modification 
du taux d’inflation prévu pourrait provoquer des pertes sur les investissements du Compartiment. Afin de 
déterminer le bénéfice réellement généré, il convient d’évaluer les rendements par rapport au taux d’inflation. 

• Risque de fermeture des marchés 

Il est possible que certains marchés dans lesquels un Compartiment investit ne soient pas ouverts chaque Jour 
ouvré. Il existe un risque que le prix d’achat ou de vente des Actions soit basé sur des prix des investissements 
sous-jacents qui ne sont pas à jour. Cette situation aura un impact sur les rendements du Compartiment si les achats 
ou ventes d’Actions sont suivis immédiatement de hausses ou de baisses des prix des investissements sous-jacents. 

• Risque de restrictions aux remises de fonds 

Dans certains pays, il peut arriver que les produits de la vente d’un titre, de dividendes ou d’autres revenus dus à 
des investisseurs étrangers ne puissent leur être versés en tout ou en partie en raison de restrictions 
gouvernementales ou autres. Toute restriction de ce type limitera le potentiel de profit d’un Compartiment et peut 
provoquer des pertes. 

• Risque sectoriel et/ou géographique 

Les Compartiments dont les investissements se limitent à un petit nombre de secteurs liés ou de régions 
géographiques peuvent voir leur valeur baisser suite à un événement touchant un secteur ou un pays donné, même 
si les marchés boursiers dans leur ensemble sont en hausse. Les investissements offrant une exposition aux 
matières premières peuvent entraîner des risques supplémentaires tels que le risque politique, les catastrophes 
naturelles ou le terrorisme. La production, la création et la valeur des instruments financiers offrant une exposition 
à ces matières premières peuvent s’en trouver affectées. 

• Risque lié à l’investissement dans des petites capitalisations 

Les investissements dans des entreprises de petite taille peuvent entraîner un risque plus élevé, du fait de leur 
volatilité en raison de leur sensibilité aux fluctuations de prix. Leurs actions peuvent également être moins liquides 
en raison du plus petit nombre d’actions en circulation. Ces facteurs peuvent engendrer un potentiel plus important 
de pertes de capital importantes. 
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13. Performance historique 

Les informations sur la performance historique du Compartiment sont données dans le Document d’informations clés 
pour l’investisseur concerné.  

14. Restrictions d’investissement supplémentaires pour le Compartiment 

Restrictions CISCA – applicables au Compartiment uniquement après approbation par la Financial Sector Conduct 
Authority d’Afrique du Sud (« FSCA »). 

Aux fins de l’enregistrement du Compartiment en République d’Afrique du Sud, les restrictions d’investissement 
supplémentaires suivantes définies par le South African Collective Investment Schemes Control Act n° 45 de 2002 
(« CISCA ») s’appliqueront au Compartiment une fois qu’il aura reçu l’agrément de la Financial Sector Conduct 
Authority d’Afrique du Sud. 

Restrictions d’investissement dans un titre individuel 

Le Compartiment ne sera pas autorisé à investir plus de 5 % de ses actifs dans des actions émises par un seul émetteur 
dont la capitalisation boursière n’atteint pas 2 milliards de rand sud-africain. Le Compartiment peut investir un 
maximum de 10 % actions émises par un seul émetteur avec une exposition totale maximale de 20 % de la VNI lorsque 
l’indice de référence est un indice représentant le marché ou le marché boursier dans son ensemble et peut investir 
un maximum de 35 % de la valeur de marché de tous les actifs en portefeuille lorsque l’indice de référence est un 
sous-indice d’un indice de marché ou de bourse global. 

Investissement dans d’autres OPC 

Un Compartiment qui n’est pas un fonds de fonds ne peut pas investir plus de 20 % de son actif dans un même OPC 
et ne peut pas investir plus de 80 % de son actif au total dans des OPC. Ces OPC ne peuvent pas être des fonds 
alternatifs. 

Levier financier 

Le recours à un levier financier, par lequel un Compartiment utilise des dérivés pour créer une exposition totale 
supérieure à son actif net, n’est pas autorisé. 

Prêt de titres 

Les prêts de titres ne doivent excéder 50 % des actifs nets du Compartiment, étant entendu que le Compartiment 
n'est pas autorisé à ce jour à réaliser de telles opérations.  

Opérations d’emprunt de titres 

L’emprunt de titres n’est pas autorisé. 

Emprunts 

Les emprunts ne peuvent jamais dépasser 10 % de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment et seront contractés 
uniquement afin de financer les rachats. Le Compartiment n’est pas autorisé à emprunter dans un but de levier 
financier. 

Restrictions d’utilisation des instruments financiers 

Le Compartiment est autorisé à posséder une exposition nominale de 100 % de son actif net en instruments financiers 
dérivés uniquement à condition que ces instruments soient utilisés à des fins d’optimisation de la gestion de 
portefeuille au sens défini à l'Annexe 2. 
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L’optimisation de la gestion de portefeuille poursuit un ou plusieurs des objectifs suivants : 

• la réduction du risque ; 

• la réduction des coûts ; et 

• création de capital ou de revenus supplémentaires pour le Compartiment concerné avec un niveau de risque nul 
ou acceptable. 

Marchés de gré à gré (OTC) 

Les opérations sur dérivés négociés de gré à gré (over the counter, OTC) sont autorisées à des fins d’optimisation de 
la gestion de portefeuille et pour les swaps de devises, de taux d’intérêt et de taux de change uniquement. Les contrats 
pour différence ne sont pas autorisés. 

Marchés/places boursières 

Les marchés boursiers doivent être membres à part entière de la World Federation of Exchanges. Dans le cas d’un 
marché qui n’est pas membre à part entière de la World Federation of Exchanges, il convient d’assurer une diligence 
raisonnable selon les lignes directrices définies par l’agent de registre et décrites en détail dans le CISCA. 

Investissement dans des instruments cotés 

90 % des titres doivent être cotés sur des marchés membres à part entière de la World Federation of Exchanges ou 
ayant fait l’objet d’une diligence raisonnable. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des 
titres qui ne sont pas cotés ou négociés sur un marché reconnu ainsi que dans des titres émis récemment et destinés 
à être admis à la cotation sur un marché reconnu dans un délai d’un an. 

Fonds indiciels de matières premières 

Un Compartiment peut investir dans des fonds indiciels (ETF) de matières premières à hauteur d’une exposition 
totale maximale de 10 % de son actif. Un ETF de matières premières est admissible à l’investissement uniquement 
s’il suit le cours d’une ou plusieurs matières premières uniquement sans posséder directement ni prendre 
physiquement livraison de ces matières premières. 
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ANNEXE 1 : Restrictions d'Investissement Générales 

Chaque Compartiment de la Société ou, lorsqu’un OPCVM comprend plusieurs Compartiments, chaque Compartiment 
ou compartiment sera considéré comme un OPCVM distinct, pour les besoins de cette Annexe. Les Administrateurs 
auront, en fonction du principe de répartition des risques, le pouvoir de déterminer la politique d’investissement 
pour les investissements de la Société relativement à chaque Compartiment et la devise de dénomination d’un 
Compartiment est soumise aux restrictions suivantes : 

I. (1) La Société peut investir dans : 

a. des Valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire admis à la cotation ou négociés sur un Marché 
réglementé ; 

b. des Valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un État membre 
réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public ; 

c. des Valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une place boursière 
d’un État non membre de l’Union européenne ou négociés sur un autre marché d’un État non membre de 
l’Union européenne (acceptable pour l’autorité de réglementation luxembourgeoise, et notamment, mais sans 
que cette liste soit restrictive, tous les États membres de l’OCDE et du G20 et Singapour) réglementé, en 
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sous réserve que le choix de cette bourse de valeurs ou 
de ce marché soit expliqué dans les documents constitutifs de l’OPCVM concerné ; 

d. des Valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que les 
conditions d’émission prévoient l’engagement de demander l’admission des titres à la cote officielle d’un 
Marché réglementé et que l’admission soit obtenue dans les 12 mois suivant la date d’émission ; 

e. des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC, situés ou non dans un État Membre, à condition que : 

• ces Autres OPC soient autorisés en vertu de lois établissant qu’ils sont soumis à une surveillance considérée 
par l’autorité de surveillance du Luxembourg comme équivalente à celle prévue par le droit de l’Union 
européenne et que la coopération entre les autorités concernées soit suffisamment assurée ; 

• le niveau de protection des porteurs de parts desdits Autres OPC soit équivalent à celui apporté aux 
porteurs de parts d’un OPCVM, et, en particulier, que les règles relatives à la séparation des actifs, à 
l’emprunt, au prêt et aux ventes à découvert de Valeurs mobilières et d’Instruments du marché monétaire 
soient équivalentes aux dispositions de la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée ; 

• l’activité desdits Autres OPC soit publiée dans des rapports semestriels et annuels, afin de permettre une 
évaluation des actifs et des passifs, du revenu et des opérations au cours de la période considérée ; 

• un maximum de 10 % des actifs des OPCVM et autres OPC, dont l’acquisition est envisagée, puisse être, 
conformément à leurs documents constitutifs, investis en totalité dans des parts d’autres OPCVM ou 
d’Autres OPC ;  

f. des dépôts auprès d’établissements de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés, et dont 
l’échéance ne dépasse pas 12 mois, sous réserve que l’établissement de crédit ait son siège social dans un État 
membre ou, si ledit siège social est situé dans un pays tiers, sous réserve qu’il soit soumis à des règles 
prudentielles considérées par l’autorité de surveillance du Luxembourg comme équivalentes à celles prévues 
par la législation européenne ;  

g. des instruments financiers dérivés, y compris les instruments réglés en espèces équivalents, négociés sur un 
Marché réglementé et/ou des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (« Instruments dérivés de 
gré à gré »), sous réserve que : 
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• le sous-jacent consiste en instruments relevant de la présente section (1) (a), en indices financiers, en taux 
d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels le ou les Compartiment(s) peut ou peuvent 
effectuer des placements conformément à leurs objectifs d’investissement ;  

• les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements de crédit 
soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par l’Autorité de contrôle 
luxembourgeoise ; 

• les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base 
journalière et puissent, à l’initiative de la Société, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction 
symétrique, à tout moment et à leur juste valeur ; 

et/ou 

h. des Instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et définis dans le 
Glossaire, si l’émission ou l’émetteur desdits instruments sont eux-mêmes réglementés aux fins de la 
protection des investisseurs et de l’épargne, et sous réserve que lesdits instruments soient : 

• émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou par une banque centrale d’un État 
membre, la Banque centrale européenne, l’UE ou la Banque européenne d’investissement, un État non 
membre ou, dans le cas d’un État fédéral, par l’un des membres constituant la fédération, ou encore par un 
organisme public international auquel un ou plusieurs États membres adhèrent ; ou 

• émis par un organisme dont les titres sont négociés sur des Marchés réglementés ; ou 

• émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle, selon les critères définis par 
le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles 
prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues 
par le droit communautaire, ou 

• émis par d’autres organismes appartenant aux catégories approuvées par l’autorité de surveillance du 
Luxembourg, sous réserve que les investissements dans ces instruments soient soumis à une protection 
des investisseurs équivalente à celle du premier, deuxième ou troisième alinéa et que l’émetteur soit une 
société dont le capital et les réserves s’élèvent au moins à dix millions d’euros (10 000 000 EUR) et qui 
présente et publie des comptes annuels conformément à la Directive 2013/34/CEE du 26 juin 2013, soit 
une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés qui comprend une ou plusieurs sociétés cotées, est dédiée 
au financement du groupe ou est une entité dédiée au financement de la titrisation des véhicules bénéficiant 
d’une ligne de facilité bancaire. 

(2) La Société pourra, en outre, placer à concurrence de 10 % au maximum des actifs nets d’un Compartiment 
dans des Valeurs mobilières et Instruments du marché monétaire autres que ceux visés au point (1) ci-
dessus. 

II. La Société peut détenir des liquidités à titre accessoire. 

III. 

a. 

(i) La Société ne peut investir plus de 10 % de l’actif net d’un Compartiment dans des Valeurs mobilières ou des 
Instruments du marché monétaire émis par le même organisme. 

(ii) La Société ne peut investir plus de 20 % du total de l’actif net d’un Compartiment dans des dépôts effectués 
auprès d’un même organisme. L’exposition au risque d’un Compartiment à une contrepartie lors d’une 
opération sur instruments dérivés de gré à gré ne peut dépasser 10 % de l’actif net dudit compartiment 
lorsque la contrepartie est une institution de crédit susmentionnée au paragraphe I. (1) f), ou 5 % de son 
actif net dans les autres cas. 
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b. En outre, lorsque la Société détient, pour le compte d’un Compartiment, des placements en Valeurs mobilières 
et en Instruments du marché monétaire d’un émetteur qui représentent plus de 5 % des actifs nets d’un 
Compartiment, le total de ces investissements ne peut représenter plus de 40 % du total des actifs nets de ce 
Compartiment.  

Cette limitation ne s’applique pas aux dépôts et aux transactions sur dérivés de gré à gré effectuées avec des 
institutions financières soumises à une surveillance prudentielle.  

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe III. a), la Société ne peut combiner pour un 
Compartiment, si cela résultait en l’investissement de plus de 20 % des actifs de ce Compartiment dans la même 
entité, tout élément suivant :  

• des placements en Valeurs mobilières ou en Instruments du marché monétaire émis par ladite entité ;  

• des dépôts auprès de ladite entité ; ou 

• des expositions découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité. 

c. La limite de 10 % susmentionnée à l’alinéa III. a) (i) sera portée à 35 % maximum pour les Valeurs mobilières 
ou les Instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, ses autorités locales, ou par un 
autre État éligible ou par des organismes publics internationaux auxquels appartiennent un ou plusieurs États 
membres. 

d. d. La limite de 10 % prévue à l’alinéa a) (i) peut atteindre un maximum de 25 % pour certaines obligations 
lorsqu’elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans un État membre et soumis 
par la loi à un contrôle public spécial destiné à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes 
provenant de l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui, 
pendant toute la durée de validité des obligations, sont susceptibles de couvrir les créances attachées aux 
obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du 
principal et le paiement des intérêts courus. Si le Compartiment investit plus de 5 % de ses actifs dans les 
obligations visées au premier alinéa qui sont émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements 
ne peut dépasser 80 % de la valeur nette des actifs du Compartiment. 

e. Les Valeurs mobilières et les Instruments du marché monétaire mentionnés aux paragraphes III. c) et III. d) ne 
seront pas inclus dans le calcul de la limite de 40 % énoncée au paragraphe III. b) ci-dessus. 

Les limites prévues aux paragraphes a), b) c) et d) ne peuvent être combinées et, par conséquent, les 
investissements dans des Valeurs mobilières ou des Instruments du marché monétaire émis par la même entité 
ou dans des dépôts ou des instruments dérivés effectués avec cette entité ne peuvent pas dépasser au total 35 
% des actifs nets du Compartiment. 

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE 
ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité 
pour le calcul des limites prévues par ce paragraphe III.  

Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulés en Valeurs mobilières et Instruments du 
marché monétaire auprès du même groupe jusqu’à une limite de 20 %. 

f. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la Société est autorisée à investir jusqu’à 100 % de l’actif net d’un 
Compartiment, conformément au principe de répartition des risques, dans des Valeurs mobilières et 
des Instruments du marché monétaire émis ou garantis par un État membre, ses autorités ou agences 
locales, ou par un autre État membre de l’OCDE, par Singapour ou par tout État membre du G20, ou par 
des organismes publics internationaux auxquels appartient au moins un État membre de l’UE, sous 
réserve que ledit Compartiment détienne des titres d’au moins six émissions différentes et que les titres 
d’une même émission ne représentent pas plus de 30 % de l’actif net total de ce Compartiment. 

IV.  
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a. Sans préjudice des limites mentionnées à la section V., les limites de la section III. sont portées à 20 % maximum 
pour les investissements dans des actions et/ou des obligations émises par le même organisme si l’objectif de la 
politique d’investissement d’un Compartiment consiste à répliquer la composition d’un indice d’actions ou 
d’obligations particulier, suffisamment diversifié, représentant l’indice de référence approprié pour le marché 
auquel il se rapporte, publié d’une manière pertinente et communiqué dans la politique d’investissement du 
Compartiment concerné.  

b. La limite mentionnée au paragraphe a) est portée à 35 % lorsque cela se révèle justifié par des conditions de 
marché exceptionnelles, en particulier sur des marchés réglementés sur lesquels certaines Valeurs mobilières ou 
certains Instruments du marché monétaire sont prédominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est autorisé 
que pour un émetteur unique.  

V. La Société ne peut investir dans des actions assorties de droits de vote qui permettraient à la Société d’exercer 
une influence significative sur la gestion de l’organisme émetteur. 

Un Compartiment ne peut acquérir plus de : 

• 10 % des actions sans droit de vote d’un même émetteur ; 

• 10 % des titres de créance d’un même émetteur ; 

• 10 % des Instruments monétaires d’un même émetteur. 

Les limites prévues aux points 2 et 3 peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si, à ce 
moment-là, le montant brut des titres de créance ou des instruments du marché monétaire, ou le montant 
net des titres émis, ne peut être calculé. 

Les dispositions du paragraphe V. ne s’appliquent pas aux Valeurs mobilières et aux Instruments du marché 
monétaire émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État tiers 
ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie.  

De même, ces dispositions ne s’appliquent pas aux actions détenues par la Société dans le capital d’une 
société immatriculée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ayant 
leur siège statutaire dans ce pays lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation 
constitue pour la Société la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de ce pays à condition que la 
société du pays tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les paragraphes III., V. 
et VI. a), b), c) et d).  

VI.   a. La Société peut acquérir des parts d’OPCVM et/ou d’autres OPC précisés au paragraphe I. (1) e), sous réserve 
que 10 % au plus des actifs nets d’un Compartiment concerné soient investis dans les parts d’autres OPCVM 
ou Autres OPC, sauf mention contraire dans le Descriptif du Compartiment concerné. 

Lorsqu’un Compartiment peut investir plus de 10 % dans des OPCVM ou Autres OPC, il ne peut investir plus 
de 20 % de son actif net en parts d’un même OPCVM ou Autre OPC. 

Aux fins de l’application de la limite d’investissement, chaque compartiment d’un OPC à compartiments 
multiples doit être considéré comme un émetteur distinct, sous réserve que le principe de la séparation des 
obligations des différents compartiments envers les tiers soit garanti. 

Les investissements dans des parts d’Autres OPC ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs nets d’un 
Compartiment. 

b. Les investissements sous-jacents détenus par les OPCVM ou Autres OPC dans lesquels la Société investit, ne 
doivent pas être pris en compte pour les restrictions d’investissement susmentionnées à la section III.  

c. Lorsque la Société investit dans des parts d’autres OPCVM et/ou d’Autres OPC à laquelle la Société est liée 
par une gestion ou un contrôle commun, aucune commission de souscription ou de rachat ne pourra être 
facturée à la Société au titre de ses investissements dans les parts de ces autres OPCVM et/ou Autres OPC.  
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En ce qui concerne les investissements d’un Compartiment dans des OPCVM et Autres OPC liés à la Société, 
comme décrit au paragraphe précédent, le total de la commission de gestion (à l’exclusion de la commission 
de performance, le cas échéant) imputée audit Compartiment et à chaque autre OPCVM et/ou Autre OPC 
concerné ne pourra dépasser 4 % des actifs concernés. La Société indiquera dans son rapport annuel le total 
des commissions de gestion imputées au Compartiment concerné et aux OPCVM et Autres OPC dans lesquels 
le Compartiment a investi au cours de la période considérée. 

d) Chaque Compartiment ne peut acquérir plus de 25 % des parts d’un même OPCVM et/ou Autre OPC. Cette 
limite peut être ignorée lors de l’acquisition, si à ce moment-là le montant brut des parts émises ne peut être 
calculé. Dans le cas d’un OPCVM ou Autre OPC à compartiments multiples, cette restriction s’applique à 
toutes les parts émises par l’OPCVM/OPC concerné, tous compartiments confondus. 

VII, Conformément aux lois et règlements applicables, tout Compartiment de la Société (désigné ci-après comme 
un « Compartiment nourricier ») peut être autorisé à investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts ou 
dans le portefeuille d’un autre OPCVM (l’« OPCVM maître »). Un Compartiment nourricier peut placer jusqu’à 
15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants : 

• des liquidités à titre accessoire conformément au paragraphe II ; 

• des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ; 

• des biens meubles et immeubles qui sont essentiels à l’exercice direct de ses activités. 

Aux fins de l’application de l’article 42(3) de la Loi de 2010, le Compartiment nourricier calcule son 
exposition totale liée aux instruments financiers dérivés en combinant sa propre exposition directe au titre 
du deuxième alinéa du premier sous-paragraphe avec : 

• l’exposition réelle de l’OPCVM maître aux instruments financiers dérivés, en proportion de 
l’investissement du Compartiment nourricier dans l’OPCVM maître, ou 

• l’exposition potentielle maximale totale de l’OPCVM maître aux instruments financiers dérivés prévue 
par les règlements de gestion ou les actes constitutifs de l’OPCVM maître, en proportion de 
l’investissement du Compartiment nourricier dans l’OPCVM maître. 

Un Compartiment de la Société peut, en outre et dans les limites prévues par les lois et réglementations 
applicables mais en conformité avec les conditions définies par les lois et réglementations applicables, être 
lancé ou converti en OPCVM maître au sens de l’article 77(3) de la Loi de 2010. 

VIII. Un Compartiment (le « Compartiment investisseur ») peut souscrire, acquérir et/ou détenir des titres à 
émettre ou émis par un ou plusieurs Compartiments de la Société (chacun un « Compartiment cible ») sans 
que la Société ne soit soumise aux exigences de la Loi de 1915 concernant la souscription, l’acquisition et/ou 
la détention par une société de ses propres Actions, sous réserve cependant que : 

• le Compartiment investisseur ne puisse investir plus de 10 % de ses actifs nets dans un même 
Compartiment cible ; et 

• les Compartiments cibles ne puissent pas, à leur tour, investir dans le Compartiment investisseur qui a 
investi dans leurs actions ; et 

• les politiques d’investissement des Compartiments cibles dont l’acquisition est envisagée ne permettent 
pas à ces Compartiments cibles d’investir plus de 10 % de leur valeur nette d’inventaire dans des OPCVM 
et des OPC ; et 

• les droits de vote attachés, le cas échéant, aux Actions des Compartiments cibles détenues par le 
Compartiment investisseur soient suspendus tant qu’ils sont détenus par ce Compartiment investisseur, 
sans préjudice d’un traitement approprié dans les comptes et rapports périodiques ; et 
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• dans tous les cas, et tant que ces titres sont détenus par le Compartiment investisseur, leur valeur ne 
sera pas prise en compte dans le calcul de l’actif net de la Société aux fins de vérification du seuil 
minimum des actifs nets imposé par la Loi de 2010. 

IX. La Société s’engage à garantir pour chaque Compartiment que l’exposition globale relative aux instruments 
financiers dérivés n’excède pas le total des actifs nets du Compartiment visé. 

L’exposition est calculée en tenant compte de la valeur actuelle des actifs sous-jacents, du risque de 
contrepartie, des mouvements prévisibles du marché et du temps disponible pour liquider les positions. 
Cette disposition s’applique également aux alinéas suivants. 

Lorsqu’un Compartiment investit dans des swaps sur rendement total ou dans d’autres instruments 
financiers dérivés aux caractéristiques similaires, les actifs sous-jacents et les stratégies d’investissement 
auxquels une exposition sera acquise respecteront à tout moment la Circulaire CSSF 14/592 concernant les 
Lignes de conduite de l’AEMF et d’autres questions liées aux OPCVM décrites dans l’objectif et la politique 
d’investissement du Compartiment concerné. 

La Compartiment, pour le compte du Compartiment, peut uniquement choisir des contreparties de swap qui 
sont des institutions financières de premier rang possédant une notation de crédit d’au moins « A » ou 
équivalente et qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et appartiennent aux catégories 
approuvées par la CSSF pour les opérations sur dérivés OTC et spécialisées dans les opérations de ce type. 
L’approbation des contreparties n’est pas requise pour les décisions d’investissement prises par un 
Compartiment. 

Si la Société investit dans des instruments financiers dérivés, l’exposition aux actifs sous-jacents ne peut 
dépasser en totalité les limites d’investissement mentionnées au paragraphe III. Lorsque la Société investit 
dans des instruments financiers dérivés basés sur des indices, ces investissements n’ont pas à être combinés 
pour les limites mentionnées au paragraphe III. La fréquence de rééquilibrage de l’indice sous-jacent de 
chaque instrument déviré est déterminée par le fournisseur d’indice, et ce rééquilibrage n’entraîne aucun 
coût pour le Compartiment.  

Lorsqu’une Valeur mobilière ou un Instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce 
dernier doit être pris en compte lors de l’application de cette disposition. 

X.       

a) La Société ne peut emprunter pour le compte d’un Compartiment des montants supérieurs à 10 % du total de 
l’actif net dudit Compartiment, et ces emprunts doivent être faits auprès de banques, de manière provisoire 
uniquement, et sous réserve que la Société puisse acquérir des devises étrangères par le biais de prêts directs 
(« back to back ») ; 

b) La Société ne peut pas accorder de prêts ni être garante pour le compte de tiers.  

        Cette restriction n’empêche pas la Société (i) d’acquérir des Valeurs mobilières, des Instruments du marché 
monétaire ou d’autres instruments financiers mentionnés au paragraphe I. (1) c), g) et h) qui ne sont pas 
entièrement libérés et (ii) réaliser des prêts de titres autorisés qui ne sont pas réputés constituer un prêt.  

c. La Société ne peut investir dans des ventes à découvert de Valeurs mobilières, d’Instruments du marché 
monétaire ou d’autres instruments financiers.  

d) La Société ne peut pas acquérir de biens mobiliers ou immobiliers.  

e. La Société ne peut pas acquérir de métaux précieux ni de certificats les représentant.  

XI. Si les limites exprimées en pourcentage ci-dessus sont dépassées pour des raisons échappant au contrôle de 
la Société ou en conséquence de l’exercice de droits de souscription, la Société doit avoir pour objectif 
prioritaire pour ses opérations de vente de remédier à cette situation en prenant en compte les intérêts de 
ses Actionnaires. 
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La Société devra, en outre, respecter les limites d’investissements supplémentaires imposées par les 
autorités de réglementation du territoire sur lequel les Actions sont commercialisées. 

Dans les six premiers mois suivant sa création, un Compartiment pourra déroger aux restrictions 
mentionnées aux paragraphes III., IV. et VI., a), b) et c) tout en veillant à respecter le principe de répartition 
des risques. 
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ANNEXE 2 : Restrictions à l’utilisation de techniques et d’instruments et politique 
en matière de garanties 

 

Des instruments financiers dérivés peuvent être utilisés à des fins d’investissement, de couverture et d’optimisation 
de la gestion de portefeuille. Le prêt de titres et les mises en pension visés sous a) et b) ci-dessous sont autorisés à 
des fins d’optimisation de la gestion de portefeuille. Des restrictions ou dispenses supplémentaires pour certains 
compartiments peuvent être décrites dans les Descriptifs des Compartiments concernés. 

I.  OPTIMISATION DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE 

L’optimisation de la gestion de portefeuille (OGP) désigne les techniques et instruments liés à des valeurs mobilières 
et répondant aux critères suivants : 

1. ils sont économiquement appropriés en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ; 

2. ils sont conclus pour un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants : 

- réduction du risque (c’est-à-dire pour couvrir les investissements d’une partie du portefeuille) ;  

- réduction des coûts (par ex. gestion de la trésorerie à court terme ou affectation tactique des actifs) ;  

- génération d’un capital ou d’un revenu supplémentaire avec un niveau de risque conforme au profil de risque 
du Compartiment (par ex. prêts de titres, mises en pension et prises en pension, accords dans lesquels la 
garantir n’est pas réinvestie pour créer un effet de levier). 

L’utilisation d’instruments financiers dérivés crée une exposition supplémentaire au risque de contrepartie pour un 
Compartiment. Cette exposition est toutefois gérée par les mécanismes internes de contrôle du risque conformément 
aux exigences de diversification et de concentration du règlement OPCVM. 

L’utilisation des instruments et techniques d’OGP ne modifie pas l’objectif d’un Compartiment et n’ajoute pas de 
risques importants par rapport à la politique de risque originale d’un Compartiment. 

Les instruments et techniques d’OGP éventuels sont intégrés au processus de gestion du risque de liquidité de la 
Société afin de s’assurer que la Société puisse continuer de répondre à ses obligations de rachat dans le délai prescrit. 

II.  Exposition globale 

L’exposition globale de chaque Compartiment liée aux instruments dérivés ne peut excéder l’actif net du 
Compartiment concerné. 

L’exposition est calculée en tenant compte de la valeur actuelle des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, des 
mouvements prévisibles du marché et du temps disponible pour liquider les positions. Cette disposition s’applique 
également aux deux alinéas suivants. 

Si la Société investit en instruments financiers dérivés, l’exposition aux actifs sous-jacents ne peut pas dépasser au 
total les limites d’investissement exposées au paragraphe III. a) à e) de l’Annexe 1 « Restrictions générales 
d’investissement » ci-dessus. Lorsque la Société investit dans des instruments financiers dérivés basés sur des 
indices, ces investissements n’ont pas à être combinés aux limites mentionnées au paragraphe III. a) à e) de l’Annexe 
1 « Restrictions générales d’investissement » ci-dessus. 

Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comprend un instrument dérivé, ce dernier doit 
être pris en compte pour le respect des exigences exposées au paragraphe précédent. 
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III.  OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES ET DE MISE EN PENSION 

Dans la mesure autorisée et dans les limites prévues par la réglementation, en particulier les dispositions de (i) 
l’article 11 du Règlement grand-ducal de 2008, de (ii) la Circulaire CSSF 08/356 concernant les règles applicables aux 
organismes de placement collectif lorsqu’ils recourent à certaines techniques et instruments qui ont pour objet les 
valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire et de (iii) la Circulaire CSSF 14/592 relative aux lignes de 
conduite de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) concernant les ETF et autres questions liées aux 
OPCVM (ces textes règlementaires pouvant être modifiés, complétés ou remplacés de temps à autre), chaque 
Compartiment peut, afin de générer un capital ou un revenu supplémentaire ou de réduire les coûts ou les risques et 
dans le respect des législations et réglementations concernées : 

a. conclure des opérations de mise ou de prise en pension optionnelle ou non en qualité d’acheteur ou de vendeur ; 
et  

b. pratiquer le prêt de titres. 

La Société peut réaliser des opérations de prêt de titres uniquement si la contrepartie respecte les critères suivants : 

a. elle est soumise à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles 
prescrites par le droit de la Communauté européenne ;  

b. si la contrepartie est une partie liée à la Société, il convient d’accorder de l’attention aux conflits d’intérêts 
susceptibles d’en découler afin de s’assurer que ces opérations sont réalisées aux conditions normales du 
marché ; et 

c. il s’agit d’un intermédiaire (par ex. une banque, un courtier/négociant, etc.) agissant pour son propre compte. 

L’agent de prêt de titres de la Société limitera les contreparties de prêt de titres à des banques et courtiers/négociants 
mondiaux bien notés et bien capitalisés et aux contreparties centrales agréées de temps à autre par la CSSF.  

La Société de gestion ou l’agent de prêt de titres examinera quotidiennement la valeur de ces garanties afin de 
s’assurer que leur valeur est au moins égale à celle des titres livrés dans le cadre de ces opérations par rapport aux 
prix du marché et que l’exposition du Compartiment dans ce domaine est entièrement couverte.  

La Société peut réaliser des opérations de prêt de titres directement ou par l’intermédiaire d’un système de prêt 
normalisé organisé par une institution de compensation reconnue ou par une institution financière spécialisée dans 
ce type d’opérations et soumise à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes 
à celles prévues par la législation communautaire. Dans le cas d’opérations de prêt de titres réalisées par 
l’intermédiaire d’une société affiliée agissant en qualité de contrepartie ou d’agent de prêt de titres, ces opérations 
seront réalisées aux conditions normales du marché. 

Si un Compartiment conclut des transactions de prêt de titres et/ou de mise en pension, des informations sur la 
répartition des commissions et sur les contreparties recevant ces commissions seront fournies, le cas échéant, dans 
le Descriptif du Compartiment concerné. 

Les coordonnées de l’organisme de compensation ou des institutions financières qui organisent les opérations de 
prêt de titres éventuelles seront communiquées dans les rapports annuels et semestriels de la Société.  

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la politique d’investissement du Compartiment ne 
prévoit pas actuellement la possibilité de réaliser des opérations de prêt de titres ni de mise en pension ni 
d’investir dans des swaps de rendement total. Si le Conseil d’administration décide de prévoir cette 
possibilité, le prospectus (y compris la présente Annexe 2) sera mis à jour avant l’entrée en vigueur de cette 
décision afin que la Société respecte ses obligations d’information au titre du règlement (UE) 2015/2365 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur la transparence des opérations de financement 
sur titres et de la réutilisation et du Règlement (UE) nº 648/2012.  

IV.  Garanties reçues en lien avec les techniques financières et les dérivés OTC 
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Les actifs reçus en garantie par la Société dans le cadre de techniques d’OGP, y compris des opérations de prêt de 
titres et de mise en pension, ainsi que dans le contexte d’instruments financiers dérivés, respecteront à tout moment 
les critères suivants : 

• Liquidité : toute sûreté reçue autrement qu’en espèces doit être hautement liquide et négociée sur un marché 
réglementé ou sur une plateforme de négociation multilatérale à tarification transparente afin de pouvoir être 
vendue rapidement à un prix proche de sa valorisation avant la mise en vente. Les garanties reçues doivent 
également respecter les dispositions du paragraphe V de l’Annexe 2 « Restrictions générales d’investissement ». 

• Valorisation : les garanties reçues sont évaluées quotidiennement au prix du marché par une entité indépendante 
de la contrepartie. 

• Qualité de crédit de l’émetteur : les garanties reçues autrement qu’en espèces doivent être de bonne qualité. 

• Corrélation : les garanties reçues par la Société doivent être émises par une entité indépendante de la contrepartie 
ou qui n’affiche pas une corrélation élevée avec la performance de la contrepartie. 

• Diversification : les garanties reçues par la Société doivent rester suffisamment diversifiées, avec une exposition 
maximale de 20 % de la valeur nette d’inventaire d’un Compartiment à un émetteur donné. Dans la mesure 
autorisée par la réglementation en vigueur, et par dérogation au présent alinéa, le Compartiment peut être 
entièrement garanti par différentes valeurs mobilières et instruments du marché monétaire émis ou garantis par 
un État membre, une ou plusieurs de ses collectivités locales, un pays de l’OCDE ou un organisme public 
international auquel adhèrent un ou plusieurs États membres. Dans ce cas, le Compartiment recevra des titres 
d’au moins six émissions différentes, mais les titres d’une même émission ne devront pas représenter plus de 30 
% de sa Valeur Nette d’Inventaire. 

• Force exécutoire : les garanties reçues par la Société doivent pouvoir être entièrement exécutées à tout moment 
par la Société, sans référence à la contrepartie ni approbation de celle-ci.  

• Les garanties autres qu’en espèces reçues ne doivent pas être vendues, réinvesties ni engagées. 

• Réinvestissement des garanties en espèces : les garanties financières en espèces reçues par la Société et 
réinvesties resteront suffisamment diversifiées conformément aux exigences en la matière applicables aux 
garanties financières autres qu’en espèces et pourront uniquement : 

- être mises en dépôt auprès d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État membre ou d’un 
établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers à condition qu’il soit soumis à des règles 
prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire 
européenne ; 

- être investies dans des fonds monétaires à court terme, tels que définis dans les lignes directrices du CERS sur 
une Définition Commune des fonds monétaires européens. 

- être utilisées aux fins de transactions de pension sous réserve que les transactions soient conclues avec des 
établissements de crédit soumis à la supervision prudentielle et que l’OPCVM soit en mesure de rappeler à 
tout moment le montant total des liquidités sur une base cumulée ; 

- être investies en obligations d’État de qualité supérieure. 

• Un Compartiment qui reçoit une garantie pour au moins 30 % de son actif net doit posséder une politique 
appropriée de simulation de crise afin de garantir des simulations de crise régulières dans des conditions de 
liquidité normales et exceptionnelles et de permettre ainsi à la Société d’évaluer les risques de liquidité associés 
à la garantie. Cette politique de simulation de crise : 

- garantira un calibrage, une certification et une analyse de sensibilité appropriés ; 

- envisagera une approche empirique de l’évaluation d’impact, y compris le contrôle des estimations de risques 
de liquidité ; 
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- établira la fréquence des comptes-rendus et les seuils de tolérance aux pertes ; et 

- envisagera des mesures d’atténuation visant à réduire les pertes, y compris une politique de décote et une 
protection des risques d’écart. 

• Autres risques - les autres risques liés à la gestion des garanties, tels que les risques opérationnels et juridiques, 
doivent être identifiés, gérés et atténués par le processus de gestion des risques. 

• Les décotes suivantes pour les garanties sont appliquées par la Société, qui se réserve le droit de modifier cette 
politique à tout moment. 

Garanties éligibles Décote 

Liquidités 0 % 

Obligations émises par des émetteurs supranationaux 
ou des agences supranationales (AA*) 

3 % 

Obligations émises par un État membre de l’OCDE (A-) 3 % 

Obligations d’entreprises (A*) 5 % 

* Notation de crédit minimale attribuée par Standard & Poor’s ou notation équivalente attribuée par une autre 
agence de notation de crédit reconnue. 

• La valeur de la garantie reçue par la Société doit représenter à tout moment au moins 105 % de la valeur totale 
de l’opération concernée, sauf si une limite supérieure est indiquée dans le Prospectus. 

• Le Compartiment concerné peut enregistrer une perte en réinvestissant les garanties en espèces qu’il reçoit. Une 
telle perte peut être liée à la baisse de la valeur de l’investissement réalisé avec des garanties en espèces reçues. 
Une baisse de la valeur d’un tel investissement réduirait le montant des garanties disponibles que la Société devra 
rendre à la contrepartie au nom du Compartiment à la conclusion de la transaction. Le Compartiment serait alors 
tenu de couvrir la différence de valeur entre la garantie reçue initialement et le montant disponible à restituer à 
la contrepartie, occasionnant ainsi une perte pour le Compartiment. 
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ANNEXE 3 : Informations pour les citoyens britanniques et les contribuables 
britanniques 

Ce document doit être lu en parallèle avec le prospectus daté du mois /[d'Août 2019] d'IIFL FUND (la « SICAV »). Les 
termes en majuscules utilisés dans le présent document ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus. 

1.  Généralités 

La SICAV est un organisme de placement collectif reconnu aux fins de l’article 264 du Financial Services and 
Markets Act 2000 du Royaume-Uni (« GB »). 

2.  Agent du Placement 

L'Agent de Placement au Royaume-Uni est IIFL WEALTH (UK) LIMITED, dont le siège social est situé au 19 
Berkeley Street, Londres, W1J 8 ED, Royaume-Uni (« Agent du crédit GB »). 

IIFL WEALTH (UK) LIMITED est agréée et régulée par la Financial Conduct Authority (numéro d'identification : 
06506067). 

3.  Demandes de Souscription et de Rachat en Espèces 

L'attention des investisseurs est attirée sur les informations de souscription et de rachat contenues dans le 
prospectus. Des informations sur les prix de souscription des Actions, le processus par lequel les investisseurs 
peuvent souscrire des Actions, les modalités de paiement du prix de souscription et les méthodes de paiement 
figurent dans le prospectus. 

Le prospectus fournit également des informations sur la manière dont les Actionnaires peuvent racheter leurs 
Actions, notamment sur le processus de rachat, ainsi que sur les dates de rachat et les méthodes de paiement du 
prix de rachat. 

L'Agent de Placement GB possède des installations à l'adresse susmentionnée où des informations peuvent être 
obtenues sur le prix des Actions et où un Actionnaire peut racheter ou organiser le rachat des Actions et en 
obtenir le paiement. 

4.  Notifications et Réclamations 

Toute notification ou autre documentation relative à la SICAV peut être transmise à la SICAV à l'adresse de 
l'Agent de Placement GB indiquée ci-dessus. 

Toute personne souhaitant déposer une réclamation concernant le fonctionnement de la SICAV peut l'adresser 
à l'Agent de Placement GB à l'adresse indiquée ci-dessus. 

5.  Documents disponibles pour examen 

Des copies des documents suivants de la SICAV peuvent être inspectées gratuitement pendant les heures 
normales de bureau tous les Jours Ouvrés à l'adresse de l'Agent de Placement GB indiquée ci-dessus : 

• Le dernier prospectus de la SICAV ; 

• Les documents d’informations clés pour l’investisseur concernant les catégories d’actions de la SICAV ; 

• L’acte constitutif de la SICAV, ainsi que ses modifications éventuelles ; et 

• Les rapports financiers annuels et semestriels de la SICAV. 
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ANNEXE 4 : Informations pour les investisseurs en Suisse 

 

 
1) Représentant en Suisse 

Le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich.  
 

2) Agent payeur en Suisse 

L’agent payeur est Banque Cantonale de Genève, 17 quai de l’Ile, CH-1204 Genève. 
 

3) Lieu de distribution des documents déterminants 

Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel 
peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.  
 

4) Publications 

Les publications concernant le fonds ont lieu en Suisse sur la plateforme électronique 
www.fundpublications.com. 
 
Chaque fois que les parts sont émises ou échangées, l'émission et les prix de rachat ou la valeur nette d'inventaire 
ainsi qu'une référence indiquant « hors commissions » doivent être publiés pour toutes les classes sur la 
plateforme électronique www.fundpublications.com. Les prix sont publiés quotidiennement. 
 

5) Paiement de rétrocessions et de rabais 

Le fonds et ses agents peuvent verser des rétrocessions afin de rémunérer l’activité de distribution de parts de 
fonds en Suisse ou à partir de la Suisse. Cette indemnité permet notamment de rémunérer les prestations 
suivantes: 
 
Toute offre et/ou publicité pour le fonds, y compris toute activité commerciale, comme par exemple 
l'organisation de road shows, la participation à des foires et à des présentations, la préparation de matériel 
marketing, la formation de distributeurs, etc. 
 
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 du fonds aux 
investisseurs. 
 
Le fonds et ses agents peuvent verser des rabais directement aux investisseurs, sur demande, dans le cadre de 
la distribution en Suisse ou à partir de la Suisse. Les rabais servent à réduire les frais ou coûts incombant aux 
investisseurs concernés. Les rabais sont autorisés sous réserve des points suivants : 
 

• ils sont payés sur des frais le fonds et ne sont donc pas imputés en sus sur la fortune du fonds ; 
 

• ils sont accordés sur la base de critères objectifs ; 
 

• ils sont accordés aux mêmes conditions temporelles et dans la même mesure à tous les investisseurs 
remplissant les critères objectifs et demandant des rabais. 

  

http://www.fundpublications.com/
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Les critères objectifs d’octroi de rabais par le fonds sont : 

 
• le volume souscrit par l’investisseur ou le volume total détenu par lui dans le fonds, ou le cas échéant 

dans la gamme de produits de promoteur ; 
 

• le montant des frais générés par l’investisseur ; 
 

• le comportement financier de l’investisseur (p.ex. durée de placement prévue) ; 
 

• la disposition de l’investisseur à apporter son soutien dans la phase de lancement d’un fonds. 
 
A la demande de l’investisseur, le fonds communique gratuitement le montant des rabais correspondants. 
 

6) Lieu d’exécution et for  

En ce qui concerne les parts distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci, le lieu d’exécution et le for se trouvent 
au siège social du représentant. 
 

7) Pays d’origine 

Le pays d’origine du fonds est le Luxembourg. 
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ANNEXE 5 : Informations pour les investisseurs en Afrique du Sud 

Récapitulatif des similitudes et des différences entre 
a) La réglementation étrangère (indiquer le nom du pays) et sud-africaine ; 

b) Un organisme de placement collectif étranger (indiquer le nom du pays) et un organisme sud-africain 

Sujet / Point 
Réglementation étrangère 

Régime étranger 

Réglementation sud-africaine 

OPC Sud-Africain 

1 Restriction d'investissement 
dans des instruments 
souverains 

10 % par émetteur jusqu'à un 
maximum de 40 % au total, sinon 5 
% par émetteur. 100 % au total sur 6 
émissions différentes ne 
représentant chacune pas plus de 30 
% s'ils sont émis par un État membre 
de l'UE ou par un autre État membre 
de l'OCDE, Singapour ou tout État 
membre du G20 ou par des 
organismes internationaux publics 
dont un ou plusieurs États membres 
de l'UE sont membres. 

Pas de limites 

2 Restriction d'investissement 
sur un titre spécifique pour 
les portefeuilles d'actions 

Maximum de 5 % du portefeuille si la 
capitalisation boursière de la société 
est inférieure à 2 milliards de rands, 
sinon 10 % jusqu'à une exposition 
totale de 40 %. 

Maximum de 5 % du portefeuille si la 
capitalisation boursière de la société 
est inférieure à 2 milliards de rands, 
sinon 10 %. 

3 Restriction d'investissement 
sur une catégorie de titres 
spécifique pour les 
portefeuilles d'actions 

Maximum de 5 % du montant de 
l'émission si la capitalisation 
boursière de la société est inférieure 
à 2 milliards de rands, sinon 10 %. 

Sur tous les portefeuilles, limite 
globale de 15 % du montant total des 
actions de toute catégorie émises par 
une structure du même groupe que 
le gestionnaire. 

Sur tous les portefeuilles, limite 
globale de 24 % du montant total des 
actions de toute catégorie émises par 
une structure qui n'est pas une 
structure du même groupe que le 
gestionnaire. 

Maximum de 5 % du montant de 
l'émission si la capitalisation 
boursière de la société est inférieure 
à 2 milliards de rands, sinon 10 %. 

Sur tous les portefeuilles, limite 
globale de 15 % du montant total des 
actions de toute catégorie émises par 
une structure du même groupe que 
le gestionnaire. 

Sur tous les portefeuilles, limite 
globale de 24 % du montant total des 
actions de toute catégorie émises par 
une structure qui n'est pas une 
structure du même groupe que le 
gestionnaire. 

4 Restrictions d'investissement 
pour les fonds spécialisés, par 
exemple les portefeuilles 
monétaires, les fonds de 
fonds ou les fonds nourriciers 

Pas applicable Sous réserve de certaines limites 
prescrites dans la réglementation (le 
donneur d'ordre doit fournir des 
détails concernant le type spécifique 
de portefeuille si applicable). 

5 Restrictions d’utilisation des 
instruments financiers 
dérivés** 

100 % d'exposition effective pourvu 
qu'elle ait exclusivement pour but 
l’optimisation de la gestion de 
portefeuille. 

100 % d'exposition effective pourvu 
qu'elle ait exclusivement pour but 
l’optimisation de la gestion de 
portefeuille, aucun effet levier ne 
pouvant être recherché. 
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Sujet / Point 
Réglementation étrangère 

Régime étranger 

Réglementation sud-africaine 

OPC Sud-Africain 

6 Investissement dans des 
instruments cotés** 

Doit être un Marché Réglementé ou 
un Autre Marché Réglementé 
lorsqu'un audit a été réalisé. Au 
moins 90 % des titres doivent être 
cotés sur des marchés membres à 
part entière de la World Federation 
of Exchanges ou ayant fait l’objet 
d’un audit approprié. 

90 % des titres doivent être cotés sur 
des marchés membres à part entière 
de la World Federation of Exchanges. 
Dérivés de gré à gré autorisés : swap 
de devises à terme, swap de taux 
d’intérêt, swap de taux de change et 
swap d’indice. 

7      Titres hors actions (et hors 
instruments souverains)** 

Jusqu'à 25 % pour les titres de 
créance éligibles émis par un 
établissement de crédit ayant son 
siège statutaire dans un État membre 
et qui, en vertu de la législation en 
vigueur, est soumis à une 
surveillance publique spécifique afin 
de protéger les détenteurs de ces 
titres de créance éligibles, sinon 10 
% par émetteur. 

Doit respecter les limites prescrites 
par la Règlementation  

8 Investissement dans des 
instruments non cotés** 

Les investissements doivent être 
cotés dans les 12 mois suivant leur 
émission. Maximum de 10 % de la 
VNI d'un Compartiment. 

Maximum de 10 % de la valeur du 
portefeuille. Ces instruments doivent 
être évalués quotidiennement selon 
une méthode généralement 
reconnue et par une personne 
acceptable pour le teneur de compte. 

9 Investissement de ressources 
propres dans le fonds 

Aucune obligation d'investir des 
ressources propres dans le fonds. 

Le Gestionnaire doit investir 10 % 
des ressources propres dans chaque 
fonds ; peut être limité à 1 000 000 
de rands maximum par fonds. Ce 
montant de 1 million peut être réduit 
de 10 % pour chaque million de 
rands investi. 

10. Emprunt** 
 
 

 

10 % de la VNI du Compartiment et 
seront exercés uniquement afin de 
financer les rachats.  

10 % de la valeur du portefeuille 
sous-jacent autorisé afin de pouvoir 
respecter ses obligations de gestion 
du système de règlement des 
transactions d'achat et de vente et de 
rachat ou d'annulation de parts.  

          Effet de levier sur fonds 
propres ou sur VNI  
(voir 1) 

Effet de levier sur fonds propres ou 
sur VNI non autorisé 

Effet de levier sur fonds propres ou 
sur VNI non autorisé 

11. Marchés/places boursières 

11.1 Coté 
 
 

Doit être un Marché Réglementé ou 
un Autre Marché Réglementé 
lorsqu'un audit a été réalisé. Au 
moins 90 % des titres doivent être 
cotés sur des marchés membres à 

90 % des échanges doivent avoir été 
reconnus comme membres à part 
entière de la World Federation of 
Exchange, les autres doivent se 
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Sujet / Point 
Réglementation étrangère 

Régime étranger 

Réglementation sud-africaine 

OPC Sud-Africain 

 
 
 

part entière de la World Federation 
of Exchanges ou ayant fait l’objet 
d’un audit approprié. 

conformer aux règles d'audit 
prescrites par le Règlement. 

 11.2 Marchés OTC** Les opérations sur dérivés négociés 
de gré à gré (over the counter, OTC) 
sont autorisées à des fins 
d’optimisation de la gestion de 
portefeuille et pour les swaps de 
devises, de taux d’intérêt et de taux 
de change uniquement. Les contrats 
pour différence ne sont pas 
autorisés. 

Interdit 

12. Charges / Frais** 

12.1 Coûts pour les 
investisseurs 

 

Information complète dans le 
prospectus. 

 

Information complète dans l'acte et 
notification aux porteurs de parts du 
changement. 

12.2 Frais sur les revenus du 
portefeuille. 

  

Frais de fonctionnement, frais 
administratifs, frais de courtage, frais 
d'emprunt, taxes et autres frais 
autorisés, tels que détaillés dans le 
prospectus. 

Frais de courtage, taxe sur les plus-
values de cession de titres 
(Marketable Securities Tax ou 
« MST »), TVA, droits de timbre, frais 
d'audit, frais bancaires, frais du 
dépositaire/sous-dépositaire, autres 
prélèvements ou retenues, frais de 
service et frais d'émission d'actions 
dû au Registre des sociétés. 

13 Détermination de la valeur de 
marché des investissements 

Utilisation de la valeur du marché ou 
de la juste valeur pour fixer le prix 
des investissements, suivant décision 
du conseil.  

Prix du marché ou prix déterminé 
par le courtier en valeurs mobilières. 

14 Facteurs de risque Des détails complets sur l'analyse 
des risques et des avertissements 
sont indiqués dans le Prospectus. 

Les valeurs ne sont pas garanties. 

15 Plafonné ou non plafonné** Non plafonné. Non plafonné  

16 Rachat de titres 
participatifs** 

 

Chaque Jour d’évaluation sera un 
Jour de rachat. 

Les actions seront rachetées à un 
prix basé sur la Valeur Liquidative 
par Action déterminée le Jour 
d’évaluation pertinent, duquel seront 
soustraits, le cas échéant, les frais de 
rachat applicables. 

Légalement obligé de racheter au 
prix du jour ou du jour précédent 
suivant les dispositions de l'acte. 

17 Dépositaire/teneur de 
compte indépendant 

La Société de Gestion et le Sous-
dépositaire sont indépendants. 

Le Dépositaire/teneur de compte 
doit être complètement indépendant 
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Sujet / Point 
Réglementation étrangère 

Régime étranger 

Réglementation sud-africaine 

OPC Sud-Africain 

18 Fiscalité du portefeuille** Fonds soumis à la taxe 
d'abonnement au maximum de 0,05 
% par an (« Taxe d'abonnement ») 

Pas d'imposition 

Fraction des intérêts et des 
dividendes imposable entre les 
mains du porteur personne physique 

19 Imposition des porteurs de 
parts**  
 
19.1 Revenu 
  - Dividendes 
    - Intérêts 

Brut pour tous les actionnaires. Les 
investisseurs résidant dans un État 
membre de l'UE peuvent être soumis 
à une retenue à la source ou à une 
obligation de déclaration. 

Les intérêts et les dividendes 
(retenue à la source sur les 
dividendes instaurée le 1er avril 
2012) sont imposables. 

19.2 Plus-values Pas d'imposition des plus-values au 
Luxembourg. Les résidents sud-
africains sont obligés de déclarer les 
plus-values réalisées. 

Impôt sur les plus-values introduit le 
1er octobre 2001. 

20 Intervalle de fixation du prix 
des titres participatifs** 

quotidien quotidien 

21 Distributions Tous les fonds sont actuellement des 
fonds de capitalisation.  

Tous les revenus sont distribués 
régulièrement ou réinvestis au gré 
de l'investisseur. 

22 Conversion** Autorisée. Frais maximum 0,5 %. Autorisée - avec des frais différents. 

23 Nantissement de titres  
(voir 10)** 

Interdit Admis uniquement dans le cadre 
d'emprunts (voir les explications 
relatives aux emprunts au 
paragraphe 10 ci-dessus). 

24 Prêt de titres** Le prêt de titres ne peut pas 
dépasser 50 % de l’actif net du 
Compartiment. 

Admis, ne peut dépasser 50 % de la 
valeur de marché du portefeuille et 
doit satisfaire à d'autres conditions 
indiquées dans l'acte. 

Emprunt de titres Interdit Interdit 

25 Certificats, s'ils sont émis et 
nécessaires au rachat** 

Non certifié Émis sur demande 

26 Rapport à l'autorité de 
régulation 

Semestrielle Trimestriel et annuel 

27 Pouvoirs d'inspection par 
l'autorité de régulation 

Oui Oui  

28 Communication financière 
aux investisseurs** 

Semestrielle Annuelle 

29 Structure juridique si 
différente d'une fiducie 
(trust)** 

Société d'Investissement à Capital 
Variable (« SICAV ») ayant la forme 
d'une société anonyme. 

OPC ayant la forme d’une fiducie 
(trust) ou d’une société 
d’investissement à capital variable. 
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Sujet / Point 
Réglementation étrangère 

Régime étranger 

Réglementation sud-africaine 

OPC Sud-Africain 

30 Intérêts acquis en attente de 
réinvestissement et de rachat 

Intérêts non payés aux clients. Intérêts payés aux clients. 

31  Toute autre différence 
significative** 

  

**à détailler par un paragraphe d'explication ; ce paragraphe et les tableaux doivent être reproduits dans tous les 
supports de marketing (voir les exemples ci-joints) 


