
 

Informations clés pour l’investisseur 
Le présent document vous fournit des informations clés pour l’investisseur au sujet de ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un support de 
marketing. Ces informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques afférents à un 
investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé de lire ces informations afin de pouvoir décider en connaissance de cause 
d’investir ou non. 

 

 

 

 

 

Objectifs et politique d’investissement  

Le Fonds a pour objectif d’offrir une croissance durable du capital en investissant 
dans des actions de sociétés japonaises. En cherchant à atteindre son objectif, le 
Fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des titres de participation émis par 
des sociétés qui sont domiciliées ou exercent la majeure partie de leur activité 
économique au Japon. Le Fonds peut investir le reste de ses actifs dans des actifs 
liquides accessoires tels que des instruments du marché monétaire (y compris des 
acceptations bancaires, des effets de commerce et des certificats de dépôt 
négociables) ou des dépôts en espèces. 

Le Fonds met l’accent sur une analyse fondamentale ascendante des sociétés 
individuelles afin de rechercher la possibilité d’un rétrécissement de l’écart de valeur 
entre le cours du marché et la valeur intrinsèque d’un titre. Une analyse fondamentale 
ascendante est définie comme une focalisation sur une société spécifique, plutôt que 
sur l’industrie au sein de laquelle cette société évolue ou sur l’économie dans son 
ensemble.  Le processus d’investissement du Conseiller en investissements 
comporte l’élaboration d’une hypothèse d’investissement basée sur une entreprise 
individuelle indépendamment du secteur ou des facteurs macro-économiques 
globaux. L’hypothèse d’investissement est ensuite vérifiée au moyen de réunions en 
face à face avec la direction des sociétés individuelles. La valeur intrinsèque d’une 
entreprise est estimée à l’aide d’une prévision des bénéfices à long terme qui est 
escomptée selon un taux de risque estimé. La prévision des bénéfices ainsi que le 
taux de risque estimé dépendent tous deux de la « durabilité » évaluée de 
l’entreprise, ou de la manière dont les aspects socialement responsables de la 
société renforcent son modèle économique et améliorent ainsi sa valeur d’entreprise.  

Les prises de participations du Fonds peuvent comprendre des actions ordinaires, 
des actions privilégiées et autres droits (qui sont émis par une société pour permettre 
aux détenteurs de souscrire à des titres de participation supplémentaires émis par 
cette société), et des obligations convertibles qui sont cotées ou négociées sur des 
Marchés reconnus. Le Fonds investit dans des sociétés sans considération de la 
capitalisation boursière. Bien que le Fonds soit considéré comme un portefeuille 
diversifié, il peut employer une stratégie d’investissement relativement focalisée et 
détenir des titres de moins d’émetteurs que d’autres fonds diversifiés. 

Le portefeuille du Fonds est activement géré, et la sélection des investissements est 

axée sur l’analyse. L’objectif d’investissement du Fonds n’est pas de répliquer ni de 
référencer ses performances par rapport à un quelconque indice. L’indice TOPIX 
Total Return Index (l’ « Indice de référence ») est utilisé comme référence à des fins 
de mesure des performances uniquement et n’est pas utilisé pour déterminer la 
composition du Fonds. Surclasser l’Indice de référence ne faisant pas partie de 
l’objectif d’investissement du Fonds, la mesure dans laquelle les participations et les 
pondérations du Fonds sont similaires à celles de l’Indice de référence n’est que pure 
coïncidence. La stratégie d’investissement du Fonds ne comporte aucune restriction 
quant à la mesure dans laquelle les participations du Fonds peuvent s’écarter de 
celles de l’Indice de référence. 

Les catégories d’actions couvertes utiliseront des contrats de change à terme de gré 
à gré à des fins de couverture et conduiront ces activités de couverture pour réduire 
le risque, dans le but de préserver la valeur nominale des investissements du 
portefeuille. En particulier, le Conseiller en investissements couvrira les actions 
contre les risques de fluctuation des taux de change entre l’USD et la devise de 
référence du Fonds.  

Les actions sont des actions de capitalisation. Il n’est pas actuellement de l’intention 
des Administrateurs de déclarer et verser un dividende aux actionnaires de la 
catégorie. 

Le Conseiller en investissements recommande un investissement à long terme dans 
le Fonds.   

Vous pouvez racheter vos actions dans le Fonds chaque jour ouvrable irlandais et 
japonais. Pour connaître l’objectif, la politique et la stratégie d’investissement du 
Fonds dans leur intégralité et obtenir de plus amples informations, veuillez consulter 
le prospectus de la Société et la Fiche d’information du Fonds. 

Pour en savoir plus sur les politiques et stratégies d’investissement, veuillez 
consulter la section intitulée « Politique d’investissement » dans la Fiche 
d’information du Fonds concernant ce Fonds. 

Profil de risque et de rendement 

Risque inférieur          Risque supérieur 

Rendements généralement 
inférieurs  

      Rendements généralement 
supérieurs 

   

1 2 3 4 5 6 7 

 

Cet indicateur a été calculé en utilisant des données historiques d’un fonds qui est 
géré par le Conseiller en investissements. La stratégie et l’objectif d’investissement 
de ce fonds sont identiques à ceux du Fonds. Plus la volatilité passée d’un fonds est 
élevée, plus le chiffre sur l’échelle est élevé, et plus le risque selon lequel les 
investisseurs dans ce fonds peuvent avoir réalisé des pertes outre des gains est 
élevé. Le chiffre le plus faible sur l’échelle ne veut pas dire qu’un fonds est sans 
risque. Le Fonds a été classé dans la catégorie 6 parce que sa volatilité a été estimée 
élevée. Les risques substantiellement pertinents au Fonds qui peuvent ne pas être 
dûment pris en compte par l’indicateur comprennent : 
 
Il n’est pas garanti que le profil de risque et de rendement du Fonds indiqué 
demeurera inchangé et il peut évoluer sur la durée. Cela veut dire qu’il n’est pas 
garanti que le Fonds s’inscrira toujours dans la même catégorie. 
 

Le risque principal est que la valeur des actions et le revenu tiré de ces dernières 
peuvent aussi bien baisser qu’augmenter et, en conséquence, un investisseur peut 
ne pas récupérer le montant total investi. La VNI du Fonds sera affectée par les 
fluctuations des taux de change pertinents, ce qui peut avoir un impact sur 
l’investissement principal d’un actionnaire. Autre risque, les titres de sociétés de 
petite taille (d’après la capitalisation boursière), ou les instruments financiers 
apparentés à ces titres, peuvent avoir un marché plus limité que les titres de sociétés 
de plus grande taille, compliquant la vente de ces titres à un moment avantageux ou 
sans une baisse substantielle du cours par rapport aux titres de sociétés de grande 
capitalisation qui ont des marchés de négociation plus larges. De plus, les titres de 
sociétés de petite taille peuvent afficher une volatilité des cours plus importante car 
ils sont généralement plus vulnérables à des facteurs de marché défavorables. 
 
Un investissement dans des titres négociés sur le marché JASDAQ ou MOTHERS 
comporte des considérations qui ne s’appliquent pas lors d’un investissement dans 
des sociétés établies, de grande capitalisation, y compris des normes de cotation 
réduites ou moins rigoureuses pour les sociétés et les marchés, moins d’obligations 
d’information, une illiquidité des titres et des marchés, ainsi qu’un risque de marché 
généralement accru. 
 
Des opérations de couverture seront conclues pour atténuer l’exposition des 
actionnaires à l’évolution de la devise de référence du Fonds. Même si ceci peut 
protéger substantiellement les investisseurs contre une fluctuation de la valeur de la 
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devise de référence du Fonds par rapport à la devise USD de la Catégorie B 
Couverte, ceci n’offrira pas une protection totale contre les fluctuations monétaires 
et peut entraîner des variations de la VNI par action et, par conséquent, des 
performances relatives d’une catégorie d’actions. 
 
Les titres ou instruments dans lesquels le Fonds investit ne seront pas tous cotés ou 
notés et la liquidité peut de ce fait s’avérer faible. La capitalisation et la cession de 
participations dans certains investissements peuvent prendre du temps et peuvent 
devoir être conduites à des prix désavantageux. Le Fonds peut également éprouver 

des difficultés à céder des actifs à leur juste prix en raison de conditions de marché 
défavorables, entraînant une liquidité limitée.  

Vous trouverez de plus amples informations sur l’ensemble des facteurs de risque 
du Fonds dans le prospectus de la Société et la Fiche d’information du Fonds. 

 
 
 

Frais relatifs à ce Fonds

Les frais que vous payez sont utilisés pour acquitter les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution de ce dernier. Lesdits frais réduisent la 
croissance potentielle de votre investissement. 
  

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement 
 

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont les chiffres maximum. Les frais 
peuvent être dans certains cas inférieurs. Veuillez consulter votre conseiller 
financier ou le distributeur pour connaître les frais d’entrée et de sortie 
effectifs. 
 
*Le chiffre des frais courants indiqué est une estimation basée sur le total des 
frais prévus sur une année. Il s’agit d’une estimation car la catégorie 
considérée n’a pas encore été lancée. 
 
*Le chiffre des frais courants peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut les 
coûts de transaction du portefeuille. 
 
Les Administrateurs, en consultation avec le Gestionnaire, peuvent imposer 
une commission anti-dilution que le Conseiller en investissements juge 
représenter un chiffre approprié pour couvrir les coûts de négociation, 
pouvant aller jusqu’à 0,25 % en cas de réception pour le traitement de 
demandes de souscription ou rachat net(te) dépassant 1 % de la valeur nette 
d’inventaire du Fonds, y compris des souscriptions et / ou rachats qui seraient 
effectué(e)s suite à des demandes de conversion du Fonds vers un autre 
Fonds. 
 
Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez 
consulter la section du prospectus intitulée « Frais et charges », 
disponible à : http://www.sparxfunds.ie/  

 

Frais d’entrée Il n’est pas actuellement de l’intention des Administrateurs 
de prélever des frais de souscription. Les Administrateurs 
sont toutefois habilités à prélever des frais de souscription 
pouvant aller jusqu’à 5 % sur les produits des souscriptions. 

 

Frais de sortie Il n’est pas actuellement de l’intention des Administrateurs 
de prélever des frais de rachat. Les Administrateurs sont 
toutefois habilités à prélever des frais de rachat pouvant 
aller jusqu’à 3 % sur les rachats demandés dans les 60 
jours suivant la souscription pertinente par cet actionnaire.   

 

Il s’agit du maximum pouvant être prélevé sur vos capitaux avant qu’ils ne soient investis ou 
avant que le produit de votre investissement ne soit versé. 

 

Frais prélevés sur le Fonds sur l’année   

Frais courants 2,02 %*  

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions  

Commission de performance 0 % 
 

 

Performance passée

• Aucune donnée de performance n’est disponible pour les actions car ces actions n’ont pas 
encore été lancées. 

 

Informations pratiques

Dépositaire : HSBC France, agence de Dublin 

• Souscription minimum : 1 000 000 USD 

• La VNI par action est calculée en USD. La VNI sera publiée le jour ouvrable suivant le jour de négociation pertinent et accessible sur Internet à www.bloomberg.com. 

Elle sera mise à jour après chaque calcul de la VNI de l’action.  

• Le Fonds est assujetti aux lois et réglementations fiscales irlandaises. En fonction de votre pays d’établissement de domicile, ceci peut avoir un impact sur votre 

investissement. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter un conseiller. 

• Vous avez le droit d’opérer une conversion d’un Fonds de la Société à un autre, sous réserve des frais de conversion du Fonds. Veuillez consulter le prospectus de la 

Société et la Fiche d’information du Fonds concernant le Fonds pour en savoir plus sur les modalités de conversion. 

• Les détails de la politique de rémunération à jour du Gestionnaire sont publiés en ligne à https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/. Ceci comprend une 

description du mode d’octroi de la rémunération et des avantages destinés aux employés, ainsi que des informations sur le comité de rémunération. Le Gestionnaire 

peut fournir gratuitement une copie papier sur demande.  

• Les actifs du Fonds et ceux des autres fonds de la Société font l’objet d’une ségrégation. Vous trouverez de plus amples informations sur la Société dans le prospectus. 

Le prospectus et les rapports périodiques sont au nom de la Société. 

• Des copies du prospectus ainsi que des rapports annuels et semestriels de la Société et du Fonds peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’Agent administratif 

en contactant dub.afs.is@hsbc.com. 

• Les Administrateurs de la Société peuvent être tenus légalement responsables quant à toute déclaration contenue dans le présent document qui s’avère trompeuse, 

inexacte ou incohérente par rapport aux parties pertinentes du prospectus de la Société et de la Fiche d’information du Fonds. 
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