
 

Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. 

Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un 
investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. 

Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
 

IIFL Fund - IIFL India Equity Opportunities Fund,  
Class I USD - LU1820743067 

un compartiment de l’IIFL FUND, 
ce compartiment est géré par MDO Management Company S.A. 

 

Objectifs et politique d’investissement 

Objectifs 
L’objectif de ce compartiment est de faire augmenter la valeur de votre 
investissement à long terme. 

Politique d’investissement 
Il investit pour cela dans des actions et des titres apparentés, principalement 
en Inde. Il peut s’agir d’actions de sociétés indiennes ou d’autres sociétés dont 
la croissance devrait provenir principalement de l’activité en Inde. Il vise à 
investir dans environ 20 à 30 actions à tout moment, sur des secteurs 
diversifiés. Il peut également investir dans d’autres fonds d’investissement 
ayant un objectif similaire et qui 
 

ne sont pas significativement plus risqués que le compartiment. Il peut 
également utiliser des contrats à terme et des options, mais uniquement pour 
contribuer à une gestion efficiente du portefeuille.  

L’investisseur peut souscrire, convertir et racheter des actions chaque jour 
ouvrable bancaire au Luxembourg, en Inde et à Singapour. 

Les produits de cette catégorie d’actions sont réinvestis (cumulés). 

Recommandation 
Ce compartiment pourra être le mieux approprié aux investisseurs avec un 
horizon à long terme. 

Profil de risque et de rendement 

1 2 3 4 5 6 7 
Que signifie cet indicateur synthétique ? 

• Le calcul de l’indicateur de risque repose sur des données estimées, qui 
ne sont pas nécessairement une indication fiable du futur profil de risque 
du compartiment. 

• Il n’est pas garanti que la catégorie de risque indiquée reste inchangée. 
L’indicateur de risque de compartiment pourra changer dans le temps. 

• La catégorie la plus basse de l’indicateur de risque n’est pas synonyme 
d’investissement sans risque. 

• Le compartiment IIFL Fund - IIFL India Equity Opportunities Fund est 
classé dans la catégorie 6 en raison de ses investissements dans des 
sociétés indiennes. 

• Votre investissement initial ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. 

Quels risques ne sont pas inclus dans cet indicateur synthétique ? 
• La valeur des titres de participation peut diminuer ou augmenter en 

réponse à la performance des différentes sociétés et aux conditions 
générales du marché. 

 

Risque plus faible Risque plus élevé 

Rendements potentiellement inférieurs Rendements potentiellement supérieurs 

 
• Les variations des taux de change de devises peuvent avoir des effets 

négatifs sur le rendement de votre investissement. 

• L’exposition du compartiment à un pays unique, qui peut faire l’objet de 
risques politiques et économiques spécifiques, peut rendre le 
compartiment plus volatile que des fonds plus diversifiés. 

• Les marchés émergents peuvent faire l’objet de risques accrus, y compris 
des pratiques de règlement et des règlements juridiques et de dépôts 
moins développés, une plus grande instabilité économique et politique, 
une volatilité supérieure et des liquidités plus limitées que les titres des 
marchés non émergents. 

• L’utilisation de dérivés peut présenter un niveau de risque plus élevé. Une 
légère évolution du prix d’un investissement sous-jacent peut entraîner 
une évolution beaucoup plus importante du prix de l’instrument dérivatif. 

• Il peut se produire qu’une organisation avec laquelle le fonds échange 
des actifs ou des dérivatifs ne soit pas en mesure de remplir ses 
obligations, ce qui provoquerait des pertes pour le compartiment. 

• Une défaillance ou des processus, systèmes et contrôles défectueux, une 
erreur humaine ou des événements catastrophiques pourraient entraîner 
des pertes importantes. 

Vous trouverez dans le prospectus des informations complètes sur les risques 
applicables au compartiment. 



 

 

Frais 
 

Les frais encourus par l’investisseur sont utilisés pour le fonctionnement du 
compartiment, y compris le marketing et la distribution du compartiment. Ces 
frais réduisent le potentiel de croissance de l’investissement. 

Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent à un pourcentage 
maximal qui pourrait être déduit du capital de l’investisseur investi dans le 
compartiment. Dans certains cas, l’investisseur pourrait payer moins. 
L’investisseur peut contacter son 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 
Frais d’entrée  5,00 % 
Frais de sortie 0,00 % 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de 
l’investissement ne vous soit distribué. 
Frais prélevés par le fonds sur une année 
Frais courants 1,10 % 
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 
Commission de performance Aucune 

intermédiaire ou conseiller financier pour être informé sur les frais d’entrée et de 
sortie réels.  
Cette catégorie d’actions peut être convertie en actions du même compartiment 
ou d’un autre compartiment. Des frais de conversion d’un maximum de 0,50 % 
sont facturés pour la conversion des actions. 
Le chiffre indiqué ici pour les frais courants est une estimation des frais, car cette 
catégorie d’actions n’a pas encore été lancée. 

Ce pourcentage n’inclut pas les éléments suivants : 

• Frais d’opérations sur valeurs, excepté les frais d’entrée et de sortie 
payés par l’OPCVM lors de l’achat ou de la vente d’actions dans d’autres 
OPCVM. 

 
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter le titre « Commissions 
et charges » du prospectus de l’IIFL FUND, qui est disponible au siège social de 
la Société de gestion et à l’adresse www.iiflamc.com/international. 
 

Performance passée 

 
 

 

 

 

 

Le compartiment sera lancé le 29/01/2019 par le biais d’une fusion avec 
Ashburton Investments SICAV - India Equity Opportunities Fund, un OPCVM du 
Luxembourg. Les résultats de performance couvrant les périodes antérieures à 
cette date correspondent donc à la performance d’Ashburton Investments 
SICAV - India Equity Opportunities Fund. La structure des coûts et des 
commissions d’Ashburton Investments SICAV - India Equity Opportunities Fund 
est légèrement différente de la structure des coûts et des commissions du 
compartiment. 

La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. 
Tous les frais et commissions, excepté les frais d’entrée et de sortie, ont été pris 
en compte. 

 

Informations pratiques 

Dépositaire 
KBL European Private Bankers S.A. 

Informations supplémentaires et disponibilité des prix 
Vous pourrez obtenir gratuitement des informations supplémentaires sur le 
fonds, des copies de son prospectus, ses derniers rapports annuel et 
semestriel et les derniers prix des actions de l’IIFL FUND auprès du siège 
social de la Société de gestion ou à l’adresse www.iiflamc.com/international. 
Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel de l’IIFL FUND sont 
disponibles en anglais. La Société de gestion pourra vous informer sur les 
autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles. 
Les détails de la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion, 
y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages 
sont calculés, sont disponibles à l’adresse http://www.mdo-
manco.com/remuneration-policy. Un exemplaire papier sera disponible 
gratuitement et sur demande. 

Responsabilité 
La responsabilité de MDO Management Company S.A. ne peut être engagée 
que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties 
correspondantes du prospectus du compartiment. 

Taxation 
IIFL FUND est soumis à la législation fiscale du Luxembourg. La résidence 
fiscale de l’investisseur pourrait avoir un impact sur sa situation fiscale 
personnelle. 

 
 

Informations spécifiques 
Le compartiment IIFL Fund - IIFL India Equity Opportunities Fund peut 
également émettre d’autres catégories d’actions. 
Vous trouverez des informations sur les autres catégories d’actions 
susceptibles d’être commercialisées dans votre pays auprès de la Société de 
gestion. 
Ces informations clés pour l’investisseur proposent des informations sur un 
compartiment de l’IIFL FUND, qui pourra comporter plusieurs compartiments. 
Le prospectus et les rapports annuel et semestriel sont préparés pour 
l’ensemble de l’IIFL FUND. 
Les actifs et passifs d’un compartiment sont séparés conformément à la loi, de 
sorte que les engagements et responsabilités d’un compartiment n’affectent 
pas les autres compartiments. 
L’investisseur est autorisé à convertir son investissement constitué d’actions 
dans un compartiment en actions du même compartiment ou d’un autre 
compartiment. L’investisseur peut obtenir des informations sur la manière de 
souscrire, de racheter et de convertir dans le prospectus de l’IIFL FUND. 
 
Le pays d’origine du fonds est le Luxembourg. En Suisse, le représentant est 
ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich, et l'agent 
payeur est Banque Cantonale de Genève 17, quai de l'lle, CH-1204 Genève. 
Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports 
annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du 
représentant. En ce qui concerne les parts distribuées en et depuis la Suisse, 
le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège social du représentant. Ce 
document fournit des informations essentielles aux investisseurs. Il ne s’agit 
pas d’un document promotionnel. La performance historique ne représente pas 
un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance 
ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et 
du rachat des parts. 

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier. 
MDO Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de surveillance du secteur financier. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes au 14/01/2019. 
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(1) La performance passée présentée jusqu’à 2018 est celle d’Ashburton Investments SICAV - 
India Equity Opportunities Fund - class I (LU0993992790) créé en 2014. 
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