
 

SPARX Funds plc 
33 Sir John Rogerson’s Quay 

Dublin 2, Ireland 
 

 
Avis important aux Actionnaires de 

SPARX Japan Fund 
 (le “Compartiment”) 

 

 
 

Dublin, 16 janvier 2019 
 
 
Chers Actionnaires, 
 

Nous vous informons par la présente qu'une nouvelle Catégorie d'Actions (Catégorie D GBP 
Institutionnel – ISIN : IE00BGPFC725, la “Nouvelle Catégorie d'Actions”) du Compartiment est 
référencée dans la Fiche d'Information de Compartiment du Compartiment du Prospectus de la 
Société. La Nouvelle Catégorie d'Actions sera destinée aux investisseurs recherchant une croissance 
du capital à long terme. 

Concernant la Nouvelle Catégorie d'Actions, les investisseurs doivent être en mesure de souscrire un 
Montant de Souscription Initial Minimum de GBP 1 000 000.  

La Devise de Référence du Compartiment est le JPY. La devise de la Nouvelle Catégorie d'Actions 
est la Livre Sterling (GBP). La Nouvelle Catégorie d'Actions sera soumise à une Commission de 
Gestion d'Investissement de 0,90 % de la Valeur d'Actif Net de la Catégorie d'Actions par an. Les 
Actions de la Nouvelle Catégorie d'Actions seront des actions de distribution. 

La Nouvelle Catégorie d'Actions peut faire l'objet d'une commission de rachat pouvant aller jusqu'à 
3 % sur les rachats demandés dans les 60 jours de la souscription concernée par l'actionnaire. La 
Nouvelle Catégorie d'Actions peut faire l'objet d'une commission de souscription pouvant aller jusqu'à 
5 % du produit de souscription.  

Des frais et dépenses supplémentaires au niveau du Compartiment sont décrits à l'article 9 de la 
Fiche d'Information de compartiment du Compartiment et du Prospectus de la Société. 

La période d'offre initiale pour la Nouvelle Catégorie d'Actions court du 15 janvier 2019 au 31 mars 
2019 ou toute autre date fixée par le Conseil d'Administration et notifiée à la Banque Centrale. 

Les termes définis utilisés mais non définis dans le présent avis ont la même signification que celle du 
Prospectus de la Société et de la Fiche d'Informations de Compartiment du Compartiment.  
 
Veuillez vous reporter au Prospectus de la Société et à la Fiche d'Informations de Compartiment du 
Compartiment pour toute information complémentaire sur les Catégories d'Actions du Compartiment.  
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