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Les Administrateurs du Baring International Fund Managers (Ireland) Limited (la « Société de Gestion »), dont les
noms figurent sous la rubrique « Administrateurs de la Société de Gestion », assument la responsabilité des
informations contenues dans le présent Prospectus. À leur connaissance (et après avoir pris toutes les mesures
nécessaires pour s’en assurer), les informations contenues dans le présent Prospectus sont conformes à la réalité et
n’omettent aucun élément susceptible d’en modifier la teneur. Les Administrateurs en assument la responsabilité en
conséquence.

PROSPECTUS

BARING INTERNATIONAL UMBRELLA FUND
(un fonds à compartiments multiples à capital variable constitué en vertu de la Unit Trusts Act, 1990 (Loi
irlandaise sur les Fonds communs de placement de 1990))
Baring ASEAN Frontiers Fund
Baring Asia Growth Fund
Baring Australia Fund
Baring Europa Fund
Baring Hong Kong China Fund
Baring International Bond Fund
(les « Compartiments »)
La diffusion du présent Prospectus n’est autorisée que s’il est accompagné du rapport annuel le plus récent du Fonds et,
le cas échéant, du rapport semestriel le plus récent publié après ledit rapport annuel, et ce quelle que soit la juridiction
dans laquelle il est diffusé. Ces rapports et le présent Prospectus constituent conjointement le Prospectus d’émission des
Parts. Vous devez avoir reçu et parcouru le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (KIID) avant d'investir.
La souscription à des parts (« Parts ») du Baring international Umbrella Fund (le « Fonds ») induit des risques
susceptibles de ne pas convenir à tous les investisseurs. Un investissement dans le Fonds ne devrait pas constituer
une proportion substantielle d’un portefeuille d’investissement et peut ne pas être approprié pour tous les
investisseurs. Un placement dans un seul Compartiment ne constitue pas un programme d’investissement
complet. Dans le cadre d’un plan d’investissement à long terme d’un investisseur, celui-ci devrait songer à
diversifier son portefeuille en investissant dans une gamme d’investissements et de classes d’actifs. Nous attirons
l’attention des Investisseurs potentiels sur la section intitulée « Facteurs de Risque ». Si vous avez le moindre
doute sur le fait qu’il est ou non approprié pour vous d’investir dans le Fonds, ou sur le contenu du présent
Prospectus, nous vous recommandons de consulter votre courtier, votre chargé de compte bancaire, votre
conseiller juridique, votre comptable ou tout autre conseiller financier.
Nous attirons l’attention des Porteurs de Parts sur le fait que les commissions de gestion et autres frais et charges
d'un Compartiment peuvent être prélevés, dans leur totalité ou en partie, sur le capital lorsque le revenu
disponible est insuffisant. Pour cette raison, lors du rachat de leur participation, les Porteurs de Parts peuvent ne
pas récupérer la totalité du montant investi. Parallèlement, la politique consistant à prélever les frais et charges
sur le capital fait diminuer la valeur en capital de votre placement et limite le potentiel de croissance future de
votre capital.
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Le Fonds est un « unit trust » constitué par un Acte de droit irlandais. Il est agréé en Irlande en tant qu’organisme de
placement collectif en valeurs mobilières conformément aux dispositions des Réglementations de 2011 (Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières) des Communautés Européennes (S.I. N 352 de 2011), (les
« Réglementations »). En conséquence, le Fonds est agréé par la Banque Centrale d’Irlande (la « Banque Centrale »).
L’agrément de la Banque Centrale ne saurait toutefois constituer un aval ou une garantie des Compartiments et
la Banque Centrale ne pourra être tenue pour responsable du contenu du présent Prospectus. L’agrément du
Fonds par la Banque Centrale ne saurait constituer une garantie de ce dernier quant à ses performances, et la
Banque Centrale ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable des performances ou de la
défaillance de celui-ci.
Le prix des Parts peut baisser tout comme il peut monter.
Les autorités de tutelle irlandaises compétentes ont certifié que le Fonds répondait aux conditions nécessaires pour jouir
des droits conférés par la Directive N 85/611/CEE (la « Directive relative aux OPCVM ») du Conseil des
Communautés Européennes sur la coordination des lois, réglementations et dispositions administratives applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») sous leur forme postérieure aux amendements
qui leur ont été apportés par les Directives N 2001/107/CE et N 2001/108/CE du Conseil des Communautés
Européennes et peut être autorisé à demander aux autorités de tutelle des États membres de l'Union européenne d'être
commercialisé auprès du public dans ces États membres.
Le Fonds est un organisme de placement collectif agréé aux fins des dispositions du Financial Services and Markets Act
de 2000 du Royaume-Uni (loi relative aux services financiers – « le FSMA »). Le Prospectus sera distribué au
Royaume-Uni par ou pour le compte de la Société de Gestion et a été approuvé par Baring Asset Management Limited
(la « Société d’Investissement »), qui est agréée et réglementée par le Financial Conduct Authority (« FCA »), aux fins
des dispositions du FSMA.
La Société de Gestion peut introduire une demande visant à faire enregistrer le Fonds pour sa commercialisation auprès
du public dans différents pays en tant que de besoin. Des informations concernant l’enregistrement de chacun des
Compartiments dans d’autres juridictions sont fournies à l’Annexe III. Si des opportunités de commercialisation plus
vaste se présentent, la Société de Gestion se réserve le droit de présenter aux autorités compétentes une demande de
commercialisation du Fonds auprès du public dans d’autres juridictions.
La Société d’Investissement intervient pour le compte de la Société de Gestion en ce qui concerne le Prospectus et les
questions qui lui sont associées et est autorisée, ainsi que ses associés, à détenir une participation ou une position en
Parts du Fonds. Elle n’intervient pour, ne conseille ou ne traite personne comme son client (sauf dans le cas où d’autres
accords s’appliqueraient entre la Société d’Investissement et une personne en particulier) en ce qui concerne les
souscriptions à des Parts du Fonds et ne sera pas tenue d’assurer à quiconque la meilleure exécution ou les autres
protections garanties à ses clients.
Les personnes recevant un exemplaire du présent Prospectus, des Documents d'Information Clé pour l'investisseur
(KIID) ou un Formulaire de Souscription ne pourront considérer ce Prospectus, KIID ou Formulaire de Souscription
comme une incitation à acheter ou à souscrire à des Parts et ne devront en aucun cas utiliser le Formulaire de
Souscription, sauf dans le cas où elles se trouveraient sur un territoire sur lequel une telle incitation peut lui être
adressée de manière légale, ou sur lequel le Formulaire de Souscription peut être utilisé de manière légale, sans qu'il y
ait nécessité de se conformer à une obligation d'enregistrement ou à toute autre obligation juridique. Toute personne
désireuse de souscrire devra se résoudre à se conformer aux lois applicables sur son territoire, y compris celles
requérant l’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des pouvoirs publics ou autres agréments et à
respecter toutes les autres formalités.
Les Parts n’ont pas été enregistrées en vertu des dispositions du « United States Securities Act » de 1933 (tel
qu’amendé) et ne sont pas susceptibles d’être offertes ou vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis
ou à un ressortissant des États-Unis.
Les Parts n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la législation japonaise régissant la Bourse et les
Instruments financiers, et ne sont de ce fait pas susceptibles d’être offertes ou vendues, directement ou indirectement, au
Japon ou à un ressortissant japonais ou à des tiers qui prévoiraient de les offrir à leur tour ou de les revendre,
directement ou indirectement, au Japon ou à un ressortissant japonais, sauf dans les cas où cela serait conforme à
l’ensemble des lois, réglementations et directives applicables promulguées par les autorités gouvernementales et de
tutelle compétentes du Japon et en vigueur à ce moment-là. À cette fin, l’expression « ressortissant japonais » désigne
toute personne résidente du Japon, y compris les sociétés et autres entités constituées en vertu des lois du Japon.
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L’Acte Fiduciaire autorise la Société de Gestion à racheter ou à demander la cession des Parts détenues par un
ressortissant des États-Unis ou par toute personne qui enfreindrait la législation ou les obligations spécifiques à un pays
ou à une autorité gouvernementale ou par une ou plusieurs personnes se trouvant dans une situation (qui affecte
directement ou indirectement cette ou ces personne(s), qu'elle(s) soi(en)t considérée(s) séparément ou conjointement
avec d'autres personnes, associée(s) ou non, ou toute autre situation jugée appropriée par la Société de Gestion) qui, de
l'avis de la Société de Gestion, pourrait se traduire par un risque pour le Compartiment ou le Fonds de devoir subir un
préjudice réglementaire, pécuniaire, juridique, fiscal ou administratif substantiel qu'il n'aurait pas dû subir autrement. Si
un Porteur de Parts résidant actuellement en dehors des États-Unis devient résident des États-Unis, la Société de
Gestion se réserve le droit de procéder au rachat forcé des Parts détenues par ce Porteur de Parts ou à en exiger la
cession.
La stratégie qui consiste à acheter et à vendre de manière répétée des Parts de Fen fonction des fluctuations à court
terme du marché – connue sous le nom de « Market Timing » – peut gêner la stratégie d’investissement de la Société de
Gestion et accroître les dépenses de ces Fonds au détriment de l’ensemble des Porteurs de Parts. Les Compartiments
du Fonds ne sont pas destinés à faire l’objet de stratégies de Market Timing ou de négociations excessives. Pour
empêcher cela, la Société de Gestion pourra refuser une demande de souscription de Parts émanant de personnes dont
elle a toutes raisons de croire qu’elles appliquent une stratégie de Market Timing ou autrement excessive ou
potentiellement préjudiciable pour les Compartiments du Fonds.

La Société de Gestion se réserve également le droit de procéder au rachat de Parts d’un Porteur de Parts, si elle a des
raisons suffisantes de croire que celui-ci exerce des activités susceptibles d’entraîner pour le Fonds ou ses Porteurs de
Parts, considérés dans leur ensemble, un préjudice réglementaire, pécuniaire, juridique, fiscal ou administrativement
important dont le Fonds ou ses Porteurs de Parts, considérés dans leur ensemble, n’auraient pas eu à souffrir autrement.
Toute information donnée, ou déclaration faite, par un négociateur, vendeur ou toute autre personne non mentionnée
dans le présent Prospectus ou dans les documents qui lui sont joints doit être considérée comme non autorisée et ne doit,
de ce fait, pas être considérée comme fiable. Ni la distribution du présent Prospectus, ni l'offre, l'émission ou la vente de
Parts ne pourront, en aucune circonstance, être considérées comme impliquant que les informations fournies dans le
présent Prospectus sont exactes à tout moment ultérieur à sa date.
Un placement dans un seul Compartiment ne constitue pas un programme d’investissement complet. Dans le cadre de la
planification à long terme de vos placements, nous vous recommandons de diversifier votre portefeuille en investissant
dans plusieurs produits et classes d’actifs différents.
Les souscripteurs éventuels de Parts sont tenus de s’informer en ce qui concerne (a) les éventuelles conséquences
fiscales, (b) les obligations légales et (c) toute restriction de change ou obligation du contrôle des changes qu’ils sont
susceptibles de rencontrer du fait de la législation en vigueur dans leur pays de citoyenneté, de résidence ou de
domiciliation et qui pourrait s’avérer importante vis à vis de la souscription, de la détention et du rachat de Parts.
L'attention des souscripteurs éventuels est attirée sur les facteurs de risques décrits sous la rubrique « Facteurs de
risque » du présent Prospectus.
Les informations concernant l’admission des Parts de chacun des Compartiments à la cote officielle et au négoce du
principal marché de valeurs mobilières de l’Irish Stock Exchange Limited sont fournies à l’Annexe IV. Selon la Société
de Gestion, aucun marché secondaire actif ne devrait se développer pour les Parts.
Le présent Prospectus pourra être traduit dans d’autres langues que l’anglais. Ces traductions seront des traductions
directes ; toutefois, en cas d’incohérence, la version en langue anglaise du présent Prospectus prévaudra.
La Société de Gestion est habilitée à prélever des frais de rachat de maximum 1 % de la Valeur d’Inventaire
Nette des Parts rachetées. La Société de Gestion n’a cependant pas l’intention de prélever des frais de rachat
dans des circonstances normales.
Les investisseurs sont informés que les informations contenues à la rubrique « Profil de l'investisseur type » pour chacun des
Compartiments dans la rubrique « Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus, sont fournies à titre indicatif uniquement
et conformément aux obligations requises par la Banque Centrale. Il est recommandé aux investisseurs d'envisager les circonstances
qui leur sont propres, notamment leur tolérance au risque, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, avant toute
décision d'investir. En cas de doute, ils sont invités à consulter leurs courtiers, chargés de comptes bancaires, avocats, comptables,
banques mandataires ou autres conseillers financiers.
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ADMINISTRATEURS, SOCIÉTÉ DE GESTION ET CONSEILLERS

SOCIÉTÉ DE GESTION

AGENT ADMINISTRATIF
TENEUR DE REGISTRE

Baring International Fund Managers (Ireland)
Limited
Siège social :
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Irlande

ADMINISTRATEURS DE
SOCIÉTÉ DE GESTION

ET

Northern Trust International Fund Administration
Services (Ireland) Limited
Georges Court
54-62 Townsend Street

Dublin 2
Irlande

LA

CONSEILLERS JURIDIQUES
DROIT IRLANDAIS

John Burns
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
Royaume-Uni

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irlande

David Conway
Dun Rua
180 Vermont Avenue
Clontarf
Dublin 3
Irlande

COMMISSAIRES AUX COMPTES
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

Nicola Hayes
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
Royaume-Uni

DISTRIBUTEURS

Michel Schulz
Baring Asset Management GmbH
Ulmenstrasse 37-39
60325, Frankfurt
Allemagne

Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2
Irlande

Mark Thorne
Dillon Eustace
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT
Baring Asset Management Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
Royaume-Uni

DÉPOSITAIRE
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Irlande
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Définitions
« Date de clôture de
l’exercice »

Le 30 avril de chaque année c'est-à-dire la date à laquelle les comptes annuels du Fonds
sont préparés, ou toute autre date déterminée périodiquement par la Société de Gestion.

« Exercice »

période close à une Date de clôture de l’exercice et débutant le jour suivant l'expiration du
dernier Exercice.

« Loi »

La loi « Unit Trusts Act » de 1990 sur les fonds communs de placement et tout amendement
alors en vigueur.

« Agent Administratif »

Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited ou toute(s)
autre(s) entité(s) dûment désignée(s) actuellement par la Société de Gestion pour lui
succéder en qualité d’agent administratif du Fonds ayant préalablement reçu l’agrément de la
Banque Centrale.

« Convention de
gestion administrative »

« Formulaire de
Souscription »

la convention de services administratifs, telle que modifiée et mise à jour, conclue entre la
Société de Gestion, le Dépositaire et l’Agent Administratif le 1er juillet 2011.

Tout formulaire de souscription devant être complété par les investisseurs, comme
ponctuellement stipulé par la Société de Gestion.

« AUD », « AU$ », « dollar
australien »
La devise de l'Australie.
« Devise de Référence » La devise comptable d'un Compartiment, comme indiqué dans le Prospectus.
« Jour ouvrable »

Pour les Compartiments, tout jour autre qu'un samedi ou un dimanche, pendant lequel les
banques sont ouvertes à Dublin et à Londres.

« Banque Centrale »

La Banque Centrale d’Irlande.

« Règlements OPCVM de
la Banque centralele
Les règlements de la Banque centrale de 2015 « (Supervision and Enforcement) Act 2013
(Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)) », tels que
modifiés, constitués ou remplacés, le cas échéant, et tout avis ou directive publié(e) par la
Banque centrale conformément à ces règlements alors en vigueur.
« Classe »

Une catégorie spécifique de Parts d’un Compartiment.

« Compte d’encaissement
(collection account) »
Le compte tenu par l’Agent Administratif dans lequel sont reçues toutes les sommes relatives
aux souscriptions et à partir duquel sont payés tous les produits de rachat et de distribution,
comme indiqué à la rubrique « Comptes d’encaissement (collection accounts) ».

« Jour de Négociation »

Chaque Jour ouvrable et/ou tout autre jour déterminé par la Société de Gestion en accord
avec le Dépositaire, sous réserve qu'il y ait au moins deux Jours de Négociation chaque
mois.

« Prix de Négociation »

Le prix auquel les Parts peuvent être souscrites ou rachetées, à savoir la Valeur d’Inventaire
Nette par Part calculée conformément aux principes mentionnés à la rubrique du présent
Prospectus intitulée « Calcul de la Valeur d’Inventaire Nette ».

« Dépositaire »

Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited ou toute(s) autre(s) entité(s) actuellement
dûment désignée(s) pour lui succéder en qualité de dépositaire du Fonds communs de
placement ayant préalablement reçu l’agrément de la Banque centrale.

« Administrateurs »

Les administrateurs du Fonds ou tout comité ou délégué dûment autorisé.

« euro », « € », « EUR »

La monnaie de certains États membres de l’Union Européenne.

« Espace économique
européen (EEE) »

Les États membres de l'Union européenne (Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre,
République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie,
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Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Pays-Bas et Royaume-Uni) et l'Islande, le
Liechtenstein et la Norvège ainsi que les autres États qui pourraient périodiquement rejoindre
l’EEE.
« FCA »

la Financial Conduct Authority, autorité de tutelle des marchés financiers au Royaume-Uni.

« FSMA »

La loi britannique Financial Services and Markets Act de 2000 sur les services et les marchés
financiers.

« Compartiment(s) »

Un compartiment du Fonds représentant une classe spécifique de Parts, telle que désignée
par la Société de Gestion comme un compartiment dont les produits d'émission sont
regroupés séparément et investis conformément à l'objectif et aux politiques d'investissement
applicables audit compartiment, constitué ponctuellement par la Société de Gestion avec
l'agrément de la Banque Centrale.

« HMRC »

Le fisc britannique (Her Majesty’s Revenue & Customs)

« HKD »
« dollar de Hong-Kong »

La devise de Hong-Kong.

« Convention de gestion
des investissements »

« Société
d’Investissement »

La convention de gestion des investissements, telle que modifiée et mise à jour, conclue
entre la Société de Gestion et Baring Asset Management Limited le 21 juillet 2015.

Baring Asset Management Limited ou toute(s) autre(s) entité(s) dûment désignée(s)
actuellement pour lui succéder en qualité de société d'investissement du Fonds
conformément aux obligations requises par la Banque Centrale.

« Règlements relatifs à
l’argent de l’investisseur » Les règlements de la Banque centrale de 2015 « (Supervision and Enforcement) Act 2013
(Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers » destinés aux
prestataires de services des fonds et concernant la détention de l’argent de l’investisseur.
« Irlande »

La République d'Irlande.

« Irish Stock Exchange » L'Irish Stock Exchange Limited.

« Société de Gestion »

Baring International Fund Managers (Ireland) Limited ou toute(s) autre(s) entité(s) dûment
désignée(s) actuellement pour lui succéder en qualité de société de gestion du Fonds
conformément aux obligations requises par la Banque Centrale.

« Souscription minimum » Le montant des souscriptions initiales et/ou ultérieures stipulé dans le Prospectus ou
déterminé et communiqué aux investisseurs par la Société de Gestion.
« Participation minimum » Le nombre ou la valeur minimum des Parts devant être détenues par les Porteurs de Parts,
comme indiqué dans le Prospectus.
« Instruments du
marché monétaire »

« Mois »
« Valeur d’Inventaire
Nette »

« OCDE »

Instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la
valeur exacte peut être calculée à tout moment. Par exemple, les Instruments du marché
monétaire incluent les certificats, les dépôts et les titres à taux fixe ou variable à court terme
(y compris les bons et obligations d’État et d’entreprises).
Un mois civil.
La Valeur d’Inventaire Nette d'un Compartiment ou d'une Classe donnée, selon le cas,
déterminée conformément aux principes mentionnés à la rubrique du présent Prospectus
intitulée « Calcul de la Valeur d’Inventaire Nette ».
L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques. Les trente-quatre pays
suivants sont membres de l'OCDE à la date du présent Prospectus : Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Chili, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France,
Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Japon, Corée, Luxembourg,
Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, République slovaque,
Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.
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« RPC »

La République populaire de Chine.

« Droits d'entrée »

Un pourcentage du Prix de Négociation, comme indiqué dans le Prospectus, ou tout montant
supérieur approuvé par une Résolution Extraordinaire.

« Prospectus »

Le présent document, comme ponctuellement amendé, complété ou modifié.

« Réglementations QFII » désigne les mesures émises par les autorités compétentes en République populaire de Chine
concernant les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (QFII).
« Frais de rachat »

Un pourcentage du Prix de Négociation par Part, comme indiqué dans le Prospectus, ou tout
montant supérieur approuvé par une Résolution Extraordinaire.

« Règlements »

Les Règlements OPCVM et les Règlements OPCVM de la Banque centrale.

« renminbi », « RMB »

La devise de la République populaire de Chine.

« Date de clôture des
comptes semestriels »

Le 31 octobre de chaque année.

« Date de règlement »

Le jour tombant trois Jours ouvrables après un Jour de Négociation.

« livre sterling »,
« pence »,
« GBP », « £ »

La monnaie du Royaume-Uni.

« Formulaire de
souscription
supplémentaire »

Tout formulaire de souscription de parts supplémentaires dans un Compartiment existant,
devant être complété par les investisseurs et tel que périodiquement prescrit par la Société de
Gestion.

« Acte fiduciaire »

L’Acte Fiduciaire du 22 avril 2016 modifié et mis à jour (et ses suppléments ponctuels) conclu
entre Baring International Fund Managers (Ireland) Limited en tant que Société de Gestion, et
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited en tant que Dépositaire.

« OPCVM »

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières :

« Directive sur les
OPCVM »

-

dont le seul objectif est le placement collectif ou en (i) valeurs mobilières, ou en
(ii) autres actifs financiers liquides, ou bien en ces deux catégories d'actifs, de
capitaux levés auprès du public, et qui est géré suivant le principe de
diversification des risques,

-

dont les actions ou parts sont, sur demande des titulaires, rachetées ou
réalisées, directement ou indirectement, sur les actifs dudit organisme. Les
opérations engagées par un OPCVM pour s'assurer que la valeur boursière de
ses actions ne diffère pas de manière significative de leur Valeur d’Inventaire
Nette sont considérées comme équivalentes à de tels rachats ou réalisations.

La Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 du Conseil européen, telle que modifiée par la
Directive 2014/91/UE du Conseil européen du 23 juillet 2014.

« Règlements OPCVM »

Les Règlements des Communautés européennes concernant les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de 2016.

« Part »

Une portion indivise des actifs d’un Compartiment

« Porteur de Parts »

Toute personne physique ou morale inscrite au registre du Compartiment concerné comme le
porteur d’une Part, y compris les personnes inscrites en tant que co-porteurs d’une Part,
lesdits porteurs ayant droit à un intérêt indivis en co-participation, en tant que propriétaires
communs, avec les autres détenteurs des actifs du Compartiment.

« États-Unis »

Les États-Unis d'Amérique, leurs territoires et dépendances et toutes les zones sous leur
compétence (y compris le Commonwealth de Porto Rico).

« Personne américaine » Personne américaine au sens de la législation des États-Unis, c’est-à-dire tout citoyen ou
résident des États-Unis, toute société, trust, association ou autre entité constituée ou
organisée conformément à la législation des États-Unis ou d’un État du pays, ou en vertu de
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cette législation, ou tout patrimoine ou trust dont le revenu est assujetti à l'impôt fédéral sur le
revenu aux États-Unis, qu’elle qu’en soit la source. L'expression désigne également toute
personne relevant de la définition du terme « Personne américaine » en vertu du Règlement
S promulgué dans le cadre de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933.
« Porteurs de Parts »

Toute personne enregistrée en tant que Porteur de Parts dans le registre des Porteurs de
Parts actuellement tenu par ou pour le compte du Fonds.

« Fonds »

Baring International Umbrella Fund.

« dollar américain »
« USD »

La monnaie des États-Unis d’Amérique.

« Jour d’Évaluation »

Le Jour de Négociation, sauf stipulation contraire dans le supplément du Compartiment
concerné.

« Heure d’Évaluation »

Midi (heure de Dublin) chaque Jour de Négociation pour les Compartiments Baring ASEAN
Frontiers Fund, Baring Asia Growth Fund, Baring Australia Fund, Baring Europa Fund, Baring
Hong Kong China Fund et Baring International Bond Fund. La Société de Gestion, sur
approbation du Dépositaire, peut modifier l’Heure d’Évaluation d’un Compartiment en
envoyant un préavis raisonnable aux Porteurs de Parts, sachant que la négociation se fait
toujours selon les prix à terme.
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Introduction
Le Baring International Umbrella Fund (le « Fonds ») est un « unit trust » géré par Baring International Fund Managers
(Ireland) Limited. Il est destiné à permettre aussi bien aux investisseurs privés qu'aux investisseurs institutionnels de
bénéficier de services de gestion de portefeuille professionnels et éprouvés. Son seul objectif consiste à réaliser des
investissements collectifs dans des valeurs mobilières et/ou d’autres instruments financiers liquides évoqués dans le
Règlement 4(3) relatif aux OPCVM sur les capitaux levés auprès du public en fonctionnement sur le principe de la
répartition des risques. Le Fonds a été créé par un Acte fiduciaire daté du 22 novembre 1990 conclu entre Baring
International Fund Managers (Ireland) Limited en qualité de Société de Gestion (la « Société de Gestion ») et Northern
Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited en qualité de Dépositaire (le « Dépositaire »), modifié et mis à jour par
l’Acte fiduciaire daté du 22 avril 2016 (tel que pouvant être complété par des suppléments).

Le Fonds est un fonds à compartiments (aussi appelé « fonds parapluie ») en ce sens que différents Compartiments
pourront être émis périodiquement par la Société de Gestion conformément aux exigences de la Banque Centrale. Un
fonds de placement distinct (un « Compartiment ») est constitué pour chaque portefeuille d’actifs et géré conformément
aux objectifs de gestion qui lui sont applicables. Chaque Compartiment peut créer plus d’une Classe de Parts et ces
Classes de Parts séparées peuvent avoir des caractéristiques différentes qui peuvent comprendre, sans toutefois s’y
limiter, la structure de frais, la devise de dénomination, la politique de distribution ou la stratégie de couverture. Chaque
Part du Fonds représente un droit de propriété et une fraction indivise des actifs du Compartiment choisi.
Des Parts sont disponibles dans les Compartiments et les Classes suivants et ont les caractéristiques suivantes :

Compartiment et Classe

Devise de
référence

Annuelle
Commission
de gestion

Investissement initial
minimum/Participation
minimum*

Investissement
ultérieur minimum*

Baring ASEAN Frontiers Fund
Classe A AUD couverte cap.

1,25 %

6 000 AUD

500 AUD

Classe A EUR cap.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A EUR dis.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A GBP dis.

1,25 %

2 500 GPB

500 GBP

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

5 000 USD**

500 USD**

1,25 %

5 000 USD

500 USD

1,25 %

5 000 USD

500 USD

Classe D GBP dis.

1,00 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe I EUR cap.

0,75 %

10 000 000 EUR

500 EUR

Classe I GBP cap.

0,75 %

10 000 000 GBP

500 GBP

Classe I USD cap.

0,75 %

10 000 000 USD

500 USD

Classe R GBP dis.

0,75 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe A EUR cap.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A EUR dis.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A GBP dis.

1,25 %

2 500 GPB

500 GBP

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

5 000 USD**

500 USD**

Classe A USD cap.

1,25 %

5 000 USD

500 USD

1,25 %

5 000 USD

500 USD

Classe D GBP dis.

1,00 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe I EUR cap.

0,75 %

10 000 000 EUR

500 EUR

Classe I GBP cap.

0,75 %

10 000 000 GBP

500 GBP

Classe I USD cap.

0,75 %

10 000 000 USD

500 USD

Classe R GBP dis.

0,75 %

1 000 000 GBP

500 GBP

1,25 %

6 000 AUD

500 AUD

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

1,25 %

2 500 GPB

500 GBP

Classe A USD cap.
Classe A USD dis.

USD

Baring Asia Growth Fund

Classe A USD dis.

USD

Baring Australia Fund
Classe A AUD dis.
Classe A EUR cap.
Classe A EUR dis.
Classe A GBP dis.

USD
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Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

5 000 USD**

500 USD**

Classe A USD dis.

1,25 %

5 000 USD

500 USD

Classe D GBP dis.

1,00 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe I AUD cap.

0,75 %

10 000 000 AUD

500 AUD

Classe I EUR cap.

0,75 %

10 000 000 EUR

500 EUR

Classe I GBP cap.

0,75 %

10 000 000 GBP

500 GBP

Classe I USD cap.

0,75 %

10 000 000 USD

500 USD

Classe R GBP dis.

0,75 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe A EUR cap.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A EUR dis.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

5 000 USD**

500 USD**

Classe A USD dis.

1,25 %

5 000 USD

500 USD

Classe C EUR dis.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

1,25 %

5 000 USD

500 USD

Classe D GBP dis

1,00 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe I EUR cap.

0,75 %

10 000 000 EUR

500 EUR

Classe I GBP dis.

0,75 %

10 000 000 GBP

500 GBP

Classe I USD cap.

0,75 %

10 000 000 USD

500 USD

Classe R GBP dis.

0,75 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe A EUR cap.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A EUR dis.

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A GBP dis.

1,25 %

2 500 GPB

500 GBP

Classe A HKD dis.

1,25 %

5 000 USD**

500 USD**

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

5 000 USD**

500 USD**

Classe A USD cap.

1,25 %

5 000 USD

500 USD

Classe A USD dis.

1,25 %

5 000 USD

500 USD

Baring Europa Fund

Classe C USD dis.

USD

Baring Hong Kong China Fund

Classe C EUR dis.

USD

1,25 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe C USD dis.

1,25 %

5 000 USD

500 USD

Classe D GBP dis

1,00 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe I EUR cap.

0,75 %

10 000 000 EUR

500 EUR

Classe I GBP cap.

0,75 %

10 000 000 GBP

500 GBP

Classe I USD cap.

0,75 %

10 000 000 USD

500 USD

Classe R GBP dis.

0,75 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe A EUR dis.

0,75 %

3 500 EUR

500 EUR

Classe A GBP dis.

0,75 %

2 500 GPB

500 GBP

Classe A RMB couverte dis.
dividende mensuel

0,75 %

Classe A USD dis.

0,75 %

5 000 USD

500 USD

0,75 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Classe I EUR cap.

0,50 %

10 000 000 EUR

500 EUR

Classe I GBP cap.

0,50 %

10 000 000 GBP

500 GBP

Classe I GBP dis.

0,50 %

10 000 000 GBP

500 GBP

Classe I USD cap.

0,50 %

10 000 000 USD

500 USD

Classe R GBP dis.

0,50 %

1 000 000 GBP

500 GBP

Baring International Bond Fund

Classe D GBP dis.

USD

5 000 USD**

* ou un montant inférieur déterminé par la Société de Gestion, à leur discrétion absolue.
** Somme en RMB ou en HKD équivalente aux montants indiqués en USD.

Les codes ISIN de chaque Compartiment sont fournis à l’Annexe IV.
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Chaque Compartiment sera considéré comme ayant ses propres engagements et obligations, et ses actifs ne seront pas
disponibles pour acquitter les engagements d’un autre Compartiment du Fonds. Chaque Compartiment aura des
comptes et une comptabilité distincts.
D’autres Classes de Parts pourront être périodiquement émises par la Société de Gestion sous réserve d’en avoir
préalablement informé la Banque Centrale pour validation. Lors de l'émission de toute nouvelle Classe de Parts, la
Société de Gestion sera tenue de préparer et de publier des documents indiquant les détails importants relatifs à
chacune desdites Classes. L’Annexe IV du Prospectus contient des informations relatives aux Classes de chaque
Compartiment pouvant être souscrites.
Chaque Compartiment sera valorisé par rapport à la Valeur d’Inventaire Nette par Part calculée à l’Heure
d’Évaluation chaque Jour de Négociation et les Parts pourront être normalement souscrites, rachetées ou converties
sur demande auprès de la Société de Gestion, lors de tout Jour de Négociation.
La Société de Gestion peut refuser toute demande de souscription de Parts en tout ou partie et n'acceptera pas de
souscription d'un montant (Droits d'entrée inclus) inférieur à l'Investissement minimum. La Société de Gestion peut
décider, à son entière discrétion, de résilier l’Investissement minimum/la Participation minimum pour chaque Classe.
Des Droits d’entrée pouvant atteindre 6 % (ou tout autre montant supérieur s'il est approuvé par une Résolution
Extraordinaire) du montant investi pourront être facturés et prélevés par la Société de Gestion; néanmoins, celle-ci a
prévu que ces frais ne devraient pas, jusqu'à nouvel ordre, excéder 5 %. Aucun Droit d’entrée ne sera prélevé
concernant la souscription aux Parts de Classe C et aux Parts de Classe I.
Les Parts de Classe C, de Classe D et de Classe R sont mises à la disposition de certains distributeurs ayant conclu
avec la Société de Gestion ou ses représentants un accord de placement ou de distribution.
Tous les Porteurs de Parts sont en droit de bénéficier, sont tenus de respecter et sont supposés être avisés des
dispositions de l’Acte Fiduciaire dont des exemplaires pourront être obtenus de la manière indiquée ci-après.
Les informations fournies dans cette Introduction ne sont pas exhaustives et doivent être lues parallèlement à
l’intégralité du texte du présent Prospectus.

CLASSE DE PARTS COUVERTES EN AUD
En proposant des Parts d'une Classe de capitalisation A AUD couverte du Compartiment Baring ASEAN Frontiers Fund, la
Société de Gestion souhaite tenter de limiter l'impact des fluctuations de change du dollar australien face au dollar américain, qui
est la Devise de Référence du Compartiment Baring ASEAN Frontiers Fund. La Société d'Investissement pourra à cette fin utiliser
les techniques et instruments dérivés mentionnés sous la rubrique « Stratégie d’investissement : généralités ». Veuillez vous
référer à la rubrique « Facteurs de risque » du présent Prospectus.

CLASSES DE PARTS COUVERTES EN RMB
Les Classes de Parts en RMB couvertes tentent d’atténuer l’impact des fluctuations du renminbi par rapport au dollar
américain, Devise de Référence des Compartiments. La Société d'Investissement pourra à cette fin utiliser les
techniques et instruments dérivés mentionnés sous la rubrique « Stratégie d’investissement : Généralités » tels que
des contrats de change à terme. Les Classe de Parts en RMB couvertes sont libellées et tarifées en renminbis. Toutes
les souscriptions et tous les rachats doivent se faire en RMB offshore (CNH) et sont réglés en RMB offshore (CNH).
La Société de Gestion est susceptible d’accepter des règlements libellés dans d’autres devises, mais ceux-ci devront
être convertis en RMB offshore (CNH) et seul le produit de cette opération de conversion au taux de change
applicable (déduction faite des frais de conversion) sera employé par la Société de Gestion au règlement des sommes
exigibles au titre de la souscription. Toutes les distributions seront payées en RMB offshore (CNH). Veuillez vous
référer à la rubrique « Facteurs de risque » du présent Prospectus.

Société de Gestion, Société d'Investissement, Dépositaire, Agent Administratif et
Teneur de registre
Société de Gestion
La Société de Gestion du Fonds est Baring International Fund Managers (Ireland) Limited, société à responsabilité
limitée de droit irlandais créée le 16 juillet 1990. Le capital social de la Société de Gestion s’élève à 100 000 GBP, et
a été entièrement libéré. Le secrétaire général de la Société de Gestion est Northern Trust International Fund
Administration Services (Ireland) Limited.
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La Société de Gestion peut, en vertu des dispositions de l’Acte Fiduciaire, cesser son activité à tout moment sur
désignation d’un successeur selon les dispositions prévues dans l’Acte Fiduciaire. Elle pourra être, sous certaines
conditions, révoquée par le Dépositaire, y compris lorsque les porteurs d’au moins 50 % des Parts alors émises
l’exigent.
L’Acte Fiduciaire contient les dispositions régissant les responsabilités de la Société de Gestion et prévoyant son
indemnisation dans certaines circonstances, sous réserve des exclusions en cas de négligence, fraude, mauvaise foi ou
manquement délibéré à ses obligations et sous réserve des dispositions des Réglementations et de toutes conditions
imposées par la Banque Centrale telles que définies ci-après.
La Société de Gestion est indirectement détenue à 100 % par Massachusetts Mutual Life Insurance Company,
entreprise appartenant au Groupe MassMutual Financial. Ce dernier se compose de sociétés qui gèrent au total plus
de 642 milliards de dollars américains d'actifs au 31 décembre 2015 et fournit des services financiers diversifiés et
axés sur la croissance au niveau mondial. Il propose des assurances-vie, des rentes, des régimes de prévoyance en cas
d'incapacité, des assurances de prise en charge à long terme, des produits de planification de la retraite, des systèmes
structurés de versement de rentes, des services de fiducie, de gestion de capitaux et d'autres services et produits
financiers.
Outre la gestion du Fonds, la Société de Gestion assure la gestion de Baring China A-Share Fund plc, du Baring
Currency Umbrella Fund, du Baring Emerging Markets Umbrella Fund, du Baring Global Umbrella Fund, du Baring
Global Opportunities Umbrella Fund, de Baring Institutional Funds, de Baring Investment Funds plc, du Baring
Korea Feeder Fund et de Baring Component Funds. Seuls le Fonds, le Baring Global Umbrella Fund, Baring
Investment Funds plc et le Baring Emerging Markets Umbrella Fund sont des organismes agréés au regard des
dispositions du FSMA.
La Société de Gestion s’engage à considérer comme il se doit ses obligations respectives envers chacun des fonds
dont elle assure la gestion (y compris chaque Compartiment au sein du Fonds) et dans le cas où un conflit d’intérêt
viendrait à survenir entre ces fonds, la Société de Gestion s’engage à tenir compte de ses obligations définies par
l’Acte Fiduciaire et de l’obligation qui lui est faite d’intervenir au mieux dans les intérêts de ses clients en cherchant
à s’assurer que le conflit soit résolu de manière équitable. Il n'existe aucun autre conflit d'intérêt potentiel entre le
Fonds et ses prestataires de services.
Société d’Investissement
En vertu des dispositions de la Convention de gestion des investissements, la Société de Gestion a délégué la gestion
des investissements de chaque Compartiment à la Société d’Investissement. Le Contrat de Gestion prévoit que l’une
ou l’autre des parties pourra mettre un terme à la mission de la Société d’Investissement moyennant un préavis écrit
et les modalités de transmission en bon ordre des responsabilités de la Société d’Investissement dans de telles
circonstances.
Sous réserve de l'accord de la Banque Centrale, la Société d’Investissement a la possibilité de sous-traiter son activité
de société d’investissement à d’autres sociétés, y compris du groupe Barings. Les frais et charges de tous gérants
sous-traitants nommés par la Société d’Investissement sont acquittés par cette dernière. Les coordonnées des gérants
sous-traitants affectés à un Compartiment sont fournies sur demande aux Porteurs de Parts et figurent dans les
rapports périodiques du Fonds.
La Société d’Investissement offre des services de gestion sur les marchés d’actions et obligataires développés et
émergents pour le compte de clients institutionnels et particuliers au niveau mondial. Au 29 février 2016, la société
gérait 23,6 milliards de dollars américains. La Société d’Investissement est agréée et contrôlée par la FCA et
commercialise le Fonds.
Les activités de la Société d’Investissement risquent d’être à l’origine de conflits d’intérêt avec le Fonds. La Société
d’Investissement respectera cependant l’obligation qui lui est faite d’intervenir au mieux des intérêts de ses clients
lorsqu’elle décide d’investissements à l’occasion desquels des conflits d’intérêt pourraient survenir et tentera de
résoudre ces conflits en toute équité. Eu égard aux opportunités d'investissement conjointes survenant entre les
Compartiments et les autres clients de la Société d'Investissement, cette dernière assurera une juste allocation de ces
opportunités et veillera à ce que les Compartiments en profitent de manière équitable.
Dépositaire
Le Dépositaire du Fonds est Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
Le Dépositaire est une société à responsabilité limitée de droit irlandais créée le 5 juillet 1990. Sa principale activité
consiste à fournir des services de garde et d’agir en qualité de fiduciaire et dépositaire d’organismes de placement
collectif. Le Dépositaire est indirectement détenu à 100 % par Northern Trust Corporation. Northern Trust
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Corporation et ses filiales constituent le Northern Trust Group qui est l’un des premiers prestataires mondiaux de
services de conservation et de gestion administrative d’actifs pour les investisseurs institutionnels et privés. Au 30
septembre 2015, le montant total des actifs conservés par Northern Trust Group dépassait 6 000 milliards de dollars
américains.
En vertu de l’Acte Fiduciaire, le Dépositaire peut déléguer ses obligations de garde à condition que (i) les services ne
soient pas délégués dans l’intention d’éviter les dispositions des Règlements OPCVM, (ii) le Dépositaire puisse
démontrer que la délégation repose sur des raisons objectives et (iii) le Dépositaire ait agi avec tout le soin, la
diligence et la compétence requis dans la sélection et la désignation d’un tiers auquel il souhaite déléguer une partie
des services ainsi que lors de l’analyse périodique et le suivi continu de tout tiers auquel il a délégué une partie de ses
services de garde et des dispositions prises par le tiers en question à l’égard des fonctions qui lui sont déléguées. La
responsabilité du Dépositaire ne sera pas remise en cause du fait de la délégation. Le Dépositaire a délégué à son
sous-dépositaire mondial, The Northern Trust Company, succursale de Londres, la garde des instruments financiers
et des liquidités du Fonds commun de placement. Le sous-dépositaire mondial propose de déléguer à son tour
ces responsabilités à des sous-délégués. Des détails sur le Dépositaire, y compris une description de ses
obligations et des conflits d’intérêts potentiels, des éventuelles fonctions de garde déléguées par lui et une liste mise à
jour de ces sous-dépositaires seront communiqués aux investisseurs, gratuitement, sur simple demande.
L’Acte Fiduciaire stipule que le Dépositaire sera tenu responsable (i) de la perte d’un d’instrument financier conservé
par lui (ou par un délégué dûment désigné) à moins qu’il ne puisse prouver que la perte résulte d’un événement
extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les
efforts raisonnables déployés pour les éviter, et (ii) de toute autre perte résultant de la négligence du Dépositaire ou
de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations conformément aux Règlements OPCVM. L’Acte
Fiduciaire prévoit des indemnités en faveur du Dépositaire (et de chacun de ses agents, employés et délégués) qui
sont limitées de façon à exclure les cas dont la responsabilité incombe au Dépositaire conformément aux Règlements
OPCVM ou les situations résultant de la négligence du Dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses
obligations.
Agent Administratif et Teneur de Registre
En vertu des dispositions du Contrat d'Agent Administratif, la Société de Gestion a nommé l'Agent Administratif en
qualité d'agent administratif du Fonds. La Société de Gestion a délégué ses fonctions de teneur de registre à l’Agent
administratif en vertu du Contrat d’Agent Administratif. Le Contrat d'Agent Administratif prévoit que la nomination
de l'Agent Administratif pourra être révoquée par l’une quelconque des parties qui en avisera les autres par écrit sur
préavis d’au moins 24 mois. L’Agent administratif, société de droit irlandais créée le 15 juin 1990, est spécialisé dans
l’administration des fonds de placement.
L’Agent Administratif n’est pas directement ou indirectement concerné par les affaires commerciales, l’organisation,
le parrainage ou la gestion de la Société et il n’est pas responsable de la préparation du présent document, à
l’exception de la préparation de la description ci-dessus, et décline toute responsabilité concernant les informations
contenues dans le présent document, à l’exception des déclarations le concernant. À la connaissance de l’Agent
Administratif, à la date du présent Prospectus, il n’existe pas de conflits d’intérêts concernant sa désignation en tant
qu’Agent Administratif de la Société. Si un conflit d’intérêt surgit, l’Agent Administratif veillera à ce qu'il soit réglé
conformément au Contrat de Gestion Administrative, aux lois applicables et au mieux des intérêts des Porteurs de
Parts.

Administrateurs de la Société de Gestion
Le profil des Administrateurs de la Société de Gestion est décrit ci-dessous :
John Burns
John Burns (né en 1959) est Directeur de l’exploitation de Baring Asset Management. Il a rejoint Baring Asset
Management en septembre 2011 ; il travaillait auparavant pour Visor Capital JSC, banque d’investissement
spécialisée du Kazakhstan au sein de laquelle, depuis mars 2009, il était Directeur de l’exploitation. Avant Visor
Capital, M. Burns a passé plus de deux ans chez Fidelity International à Londres, en tant que Directeur de la gestion
des risques en Europe et responsable mondial de la sécurité informatique et de la continuité des opérations. De
juillet 1994 à juin 2006, il a travaillé pour Schroder Investment Management Limited en Asie. Il a débuté dans le
secteur de l’investissement en 1985, au sein de Morgan Grenfell Asset Management à Londres, Il est titulaire de
l’agrément « Chartered Accountant » et a obtenu une licence de comptabilité de l’Université de Birmingham.
David Conway
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David Conway (né en 1958) est administrateur de société et ancien dirigeant au sein de l'Ulster Bank. Il a une grande
expérience de dirigeant dans le secteur de la gestion d’investissement, dont la gestion de portefeuille, la gestion
d’actifs, l’administration de fonds, les services de garde, la gestion de clientèle privée et la gestion de patrimoine. M.
Conway, de nationalité irlandaise, a occupé des postes variés au sein de l’Ulster Bank pendant 26 ans, dernièrement
en tant que Directeur de sa division de gestion de patrimoine. Il siège actuellement dans un certain nombre de fonds
de placement collectif couvrant un large éventail de classes d'actifs. M. Conway est titulaire d’un diplôme
d’Économie (avec mention) du Trinity College de Dublin et est certifié CIFD (Certified Investment Fund Director).
Nicola Hayes
Nicola Hayes a joint les rangs de Baring Asset Management en janvier 2013 en qualité de Responsable du
développement du service et des relations client. Elle est responsable du développement et de la supervision du
service client à l'échelle mondiale sur le segment institutionnel de Barings. Elle a auparavant travaillé pour Invesco
Perpetual entre janvier 2001 et décembre 2012. Elle y a occupé la fonction de Directeur associé en charge des ventes
et de la gestion des relations clients pendant les quatre dernières années avant son départ. Elle évolue dans le secteur
des services financiers depuis 1994 et a travaillé pour plusieurs associations professionnelles, dont l'Investment
Management Association et Investment & Life Assurance Group, avant de s'orienter vers la gestion de fonds. Au
cours de sa carrière, Nicola Hayes a œuvré au travers de nombreux circuits de distribution des ventes et a ainsi acquis
une vaste expérience tant sur le plan réglementaire qu'opérationnel. Elle est titulaire d'un diplôme de second cycle
(avec mention) en histoire moderne de l'Université de St Andrews.
Michel Schulz
Michel Schulz a rejoint Baring Asset Management GmbH en octobre 2013, en tant que responsable Marketing
Northern Europe, pour les activités de marketing en Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg et dans les pays
scandinaves. Auparavant, il a travaillé pendant six ans chez Union Investment, un des plus importants gestionnaires
de fonds en Allemagne. En tant qu’administrateur général de Multi-Asset Product Management, le dernier poste qu’il
a occupé chez Union Investment, il a développé et assuré la promotion des fonds multi-actifs pour le secteur des
banques coopératives en Allemagne. Avant cela, Michel Schulz a dirigé les activités de développement commercial
avec des partenaires coopératifs stratégiques en Allemagne et en Europe centrale et orientale. De 2001 à 2007, il a
travaillé chez AXA Investment Managers, principalement dans le marketing, la gestion de produits et la gestion de
projet. Michel Schulz est titulaire d’une maîtrise en gestion des affaires de l’Open University Business School et il a
obtenu un diplôme d’études commerciales européennes.

Mark Thorne
Mark Thorne (né en 1970) est Associé Gérant de Dillon Eustace, Avocats, cabinet juridique irlandais de premier
plan. Il travaille depuis longtemps dans le secteur des services financiers et de la gestion de placements et de fonds au
niveau international et a été détaché pendant un certain temps en tant que juriste interne chez l’Agent Administratif.
M. Thorne, qui est de nationalité irlandaise, travaille chez Dillon Eustace depuis sa création en 1992 et est devenu
associé en 1999. Il est titulaire d’une licence en Droit civil obtenue à l’University College de Dublin.
Aucun des administrateurs susmentionnés n’exerce de fonction de direction.
Parmi les Administrateurs de la Société de Gestion, aucun (i) ne fait actuellement l’objet d’une condamnation pour
un acte criminel, (ii) n’a été mis en faillite ou n’a fait l’objet d’un arrangement forcé avec ses créanciers, et aucun de
ses actifs n’a été mis sous la tutelle d’un curateur, (iii) n’a été administrateur d’une société qui, alors qu’il était
administrateur exécutif ou pendant les 12 mois suivant la cessation de son poste d’administrateur exécutif, a fait
l’objet d’une liquidation forcée, d’une liquidation volontaire par les créanciers, d’une administration judiciaire ou
d’un arrangement volontaire avec ses créanciers, d’un concordat judiciaire ou de tout autre arrangement avec
l’ensemble de ses créanciers ou avec une partie de ces derniers, ou dont les actifs ont été mis sous la tutelle d’un
curateur, (iv) n’a été associé d’une société en nom collectif qui, alors qu’il était associé ou pendant les 12 mois
suivant la cessation de son poste d’associé, a fait l’objet d’une liquidation forcée, d’une administration judiciaire ou
d’un arrangement volontaire avec ses créanciers, ou dont les actifs ont été mis sous la tutelle d’un curateur, (v) n’a
fait l’objet de critiques publiques de la part d’autorités statutaires ou réglementaires (y compris de tout organisme
professionnel reconnu comme tel), ou (vi) ne s’est vu interdire par un tribunal d’agir en tant qu’administrateur au sein
de toute société, ou de participer à la gestion ou mener les affaires de cette société.

Stratégie d’investissement : Généralités
Exception faite du Baring International Bond Fund, l'acquisition d'actifs générateurs de revenus importants ne
constituera par la politique d’investissement principale des Compartiments.
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L’attention des investisseurs est particulièrement attirée sur le fait que le portefeuille de chaque Compartiment
pourra, outre tous les investissements mentionnés ci-dessous, inclure des instruments de dépôt, à taux variables et des
effets à court terme, dont des bons du Trésor, des certificats de dépôt, des acceptations bancaires et autres liquidités
accessoires. La Société de Gestion n’envisage pas de conserver des montants importants sous cette forme, sauf
lorsqu’elle considérera que de tels investissements servent au mieux les intérêts des Porteurs de Parts.
Un Compartiment pourra, dans les limites prévues par la Banque Centrale, acheter et vendre des instruments sur
indices et sur actions dont, mais sans s'y limiter, les LEPO (« Low Exercise Price Options »), les OPALS (« Optimised
Portfolios As Listed Securities »), les PERLES (« Performance Linked to Equity Securities »), les billets indiciels,
billets indiciels à terme et les titres et certificats de participation. Ces instruments contribueront à la réalisation de
l'objectif d’investissement du Compartiment concerné. Le cas échéant, les LEPO, OPALS et PERLES auxquels le
Compartiment aura recours seront cotés ou négociés sur les places boursières ou marchés sur lesquels il est autorisé
à intervenir, tel que défini dans l’Annexe I. Chacun de ces instruments sera composé de valeurs mobilières de leur
émetteur et leur valeur sera fonction d’une action ou d’un indice sous-jacent(e). Dans la pratique, le Compartiment
concerné achètera ces instruments auprès d’un émetteur et lesdits instruments suivront la cotation d’une action ou
d’un indice sous-jacent(e). L‘exposition du Compartiment à ces instruments se situera au niveau de leur émetteur. Le
Compartiment assumera par ailleurs un risque économique directement lié aux actions sous-jacentes elles-mêmes.
L’exercice du droit que confère l’achat ou la vente d’une LEPO par un Compartiment pourra s’effectuer à tout moment
jusqu’à sa date d’échéance et se traduira par un règlement en espèces.

Un Compartiment pourra recourir à d’autres techniques et instruments que ceux cités ci-dessus, conformément aux
exigences de la Banque Centrale et sur présentation et approbation par la Banque Centrale d’une méthode de gestion
de risque adaptée. Un Compartiment pourra également, occasionnellement et conformément aux réglementations
applicables aux organismes de placement collectif à capital variable de la Banque Centrale, recourir à des trackers
(« Exchange Traded Funds »). Les investissements dans d’autres OPCVM ne pourront représenter plus de 10 % des
actifs nets d’un Compartiment.
L’Acte Fiduciaire n’impose aucun pourcentage minimum d’investissement, direct ou indirect, des actifs d’un
Compartiment dans la classe d’actifs correspondant à son objectif de gestion et à sa stratégie d’investissement ou
dans un panier spécifique d’instruments. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut s’avérer souhaitable
d’investir un certain montant de ces actifs sur un autre secteur que celui visé par l’objectif de gestion et la stratégie
d’investissement.
Un Compartiment peut investir en actions A ou B chinoises sous réserve que l'investissement soit conforme aux
exigences de la Banque Centrale et des autorités de tutelle compétentes de la RPC. Sauf stipulation contraire dans les
objectifs et politiques d’investissement d’un Compartiment, il n’est pas prévu d’investir, directement ou
indirectement, plus de 10 % de son actif net dans des actions chinoises A et B. Les investisseurs recevront un préavis
d’au moins un mois si le Compartiment concerné compte investir plus de 10 % de son actif net dans des actions
chinoises A et B et le Prospectus sera mis à jour en conséquence. Les investisseurs étrangers ne sont actuellement pas
en mesure d’investir dans des actions A chinoises et sur le marché domestique des valeurs mobilières de la RPC en
dehors (1) des quotas autorisés dans le cadre de la Réglementation QFII, (2) du Shanghai-Hong Kong Stock Connect
Scheme (le « Connect Scheme ») ou (3) en qualité d’investisseur stratégique en vertu de la réglementation chinoise.
Ils peuvent par contre investir directement en actions B chinoises. On s’attend à ce que le Compartiment soit exposé
de manière directe via le Connect Scheme aux actions A chinoises cotées à la Bourse de Shanghai, et indirectement
aux actions A chinoises cotées sur d’autres bourses ainsi qu’aux actions B chinoises par le biais d’investissements
dans d’autres organismes de placement collectif ou bons de participation. Voir le détail de ces investissements dans le
Supplément du Compartiment concerné. Les risques liés aux investissements en actions A ou B chinoises sont
exposés en détail dans la rubrique « Facteurs de risque - Investissements en Chine ». Les facteurs de risque
spécifiques concernant les investissements directs en actions A chinoises via le Connect Scheme le sont à la rubrique
« Facteurs de risque - Investissements via le Connect Scheme ». Voir ci-après un complément d’information sur le
Connect Scheme.
Le Connect Scheme est un programme axé sur la négociation et la compensation de valeurs mobilières créé par les
bourses The Stock Exchange of Hong Kong (« SEHK »), Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (« HKEx »),
Shanghai Stock Exchange (« SSE ») et la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
(« ChinaClear ») à des fins d’accès mutuel aux bourses de Chine continentale et de Hong Kong.
Le Connect Scheme permet aux investisseurs de Hong Kong et du reste du monde d’investir dans les actions A
chinoises cotées sur SSE (« Titres China Connect ») par le biais de leurs courtiers de Hong Kong et d’une société de
services de négociation de titres devant être mise sur pied par SEHK à l’aide du Northbound Trading Link. Le
Northbound Trading Link permet aux investisseurs, par le biais de leurs courtiers de Hong Kong et d’une société de
services de négociation de titres devant être mise sur pied par SEHK, de négocier des Titres China Connect cotés sur
SSE conformément aux règles du Connect Scheme. À compter de la date du présent Prospectus, la catégorie Titres
China Connect se compose des actions cotées sur SSE suivantes : (a) composantes de l’indice SSE 180 ; (b)
composantes de l’indice SSE 380 ; (c) actions A chinoises cotées sur SSE ne faisant pas partie des indices SSE 180
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ou SSE 380 mais dont les actions H chinoises correspondantes sont cotées et négociées sur SEHK, pour autant (i)
qu’elles ne se négocient pas sur SSE dans d’autres devises que le RMB et (ii) qu’elles ne figurent pas dans le Risk
Alert Board. SEHK a toute latitude de faire figurer ou non tel ou tel titre dans la catégorie Titres China Connect. Elle
peut par ailleurs modifier l’admissibilité des actions à la négociation via le Northbound Trading Link.
Dans le cadre du Connect Scheme, la Hong Kong Securities Clearing Company Limited (« HKSCC »), filiale en
propriété exclusive de HKEx, se charge de la compensation, du règlement et des services de dépositaire et de
mandataire, ainsi que de tous autres services s’y rapportant en lien avec les opérations exécutées par les investisseurs
et les participants à la Bourse de Hong Kong.
L’élaboration de la stratégie d’investissement de chaque Compartiment et tous les changements apportés à cette
stratégie à la lumière de l’environnement politique et/ou économique incombent à la Société de Gestion qui pourra,
en accord avec l’Acte Fiduciaire, la modifier en conséquence. L’Acte Fiduciaire ne stipule aucune restriction
concernant la politique d’investissement ou le placement des actifs du Fonds autres que celles décrites à l’Annexe I.
Cependant, la Société de Gestion n’apportera pas de changements à l’objectif d’investissement ou des changements
substantiels à la politique d'investissement d'un Compartiment donné, à moins d’avoir obtenu l’approbation préalable
des Porteurs de Parts lors du vote d’une Résolution extraordinaire par les Porteurs de Parts du Compartiment
concerné et l’approbation préalable de la Banque centrale. Le cas échéant, un changement serait considéré important
dans la mesure où il serait susceptible de modifier de manière importante le type d’actifs, la qualité de crédit, les
plafonds d’emprunt ou le profil de risque du Compartiment concerné. En cas de modification d’objectif de gestion ou
de changement significatif de stratégie d’investissement, la Société de Gestion en informera les Porteurs de Parts au
moins un mois à l’avance afin que ceux-ci puissent, s’ils le désirent, obtenir le rachat de leurs Parts avant que ces
changements ne soient effectifs.
Si la stratégie d’investissement d’un Compartiment stipule qu’un certain pourcentage doit être investi dans un certain
type ou dans une certaine gamme d’actifs, cette stipulation ne sera pas applicable dans certaines conditions de marché
exceptionnelles et est soumise à des exigences de liquidité et/ou de couverture du risque de marché dans le cadre de
l’émission, de la conversion ou du rachat de Parts. De manière plus spécifique, afin de réaliser l’objectif
d’investissement du Compartiment, les placements peuvent être effectués dans d’autres valeurs mobilières que celles
dans lesquelles le Compartiment investit normalement, afin d’atténuer son exposition au risque de marché. Par
exemple, pendant les périodes concernées, le Compartiment peut investir dans des liquidités, des dépôts, des bons du
Trésor et des instruments du marché monétaire à court terme, comme indiqué par renvoi aux Directives sur les
OPCVM.
Investissements en instruments dérivés
La Société de Gestion ou son délégataire pourra, pour et au bénéfice de chaque Compartiment, utiliser des techniques
et instruments dérivés à des fins de placement et pour une gestion optimale du portefeuille et ce, conformément aux
limites établies par la Banque Centrale et conformément aux Règlements OPCVM. Ces techniques et instruments
dérivés pourront prendre la forme de, sans s'y limiter, warrants, futures et options cotés, contrats de change à terme,
contrats d'échange (swaps), contrats de différence, billets indiciels et contrats futures sur indices d'actions et de
matières premières. Un Compartiment susceptible d'utiliser des techniques et instruments financiers dérivés devra le
déclarer dans sa politique d’investissement. Si un Compartiment modifie sa stratégie d’investissement (toute
modification significative de stratégie d’investissement est sujette à l’approbation des Porteurs de Parts obtenue lors
du vote d’une Résolution extraordinaire en Assemblée générale) de telle sorte que ses investissements dans des
techniques et instruments dérivés s’en trouvent altérés, la Société de Gestion devra demander et obtenir la validation
par la Banque Centrale d’une méthode de gestion de risque adaptée. L’investissement dans des techniques et
instruments financiers dérivés sera réalisé uniquement si des dispositions relatives à ces instruments ont été adoptées
dans le processus de gestion des risques et qu’elles ont été approuvées par la Banque Centrale.
L’exposition sous-jacente liée aux instruments dérivés concernera des valeurs mobilières, des organismes de
placement collectif (y compris des ETF), des instruments du marché monétaire, des indices d'actions ou de matières
premières, les taux de change et les devises.
La gestion optimale de portefeuille est considérée comme une technique de gestion utilisée dans le but de (1) réduire
les risques ; (2) réduire les coûts, avec une augmentation nulle ou minimale du risque ; et (3) utiliser des instruments
en vue de générer des revenus ou une plus-value en capital et ce avec une augmentation nulle ou minimale du risque.
Au sein de chaque Compartiment, tout risque associé aux techniques d’optimisation de la gestion de portefeuille doit
respecter le profil de risque du Compartiment.
Tout coût et/ou frais opérationnels directs résultant du recours à des techniques de gestion efficaces du portefeuille
pouvant être déduit(s) du revenu versé au Compartiment sera établi à des taux commerciaux normaux et ne
comprendra aucun revenu caché. De tels coûts et frais directs seront versés à la contrepartie concernée de la
transaction. Tous les revenus générés par le recours à des techniques de gestion de portefeuille efficaces, nets de coût
ou frais opérationnels directs, seront reversés au Compartiment. Les contreparties de la transaction concernée
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n'auront pas de lien avec la Société de Gestion, mais peuvent être connexes au Dépositaire et, en pareils cas, seront
réalisées conformément à des conditions commerciales normales et négociées en toute indépendance.
La Société d’Investissement est libre de ne recourir à aucun de ces instruments ou stratégies. De plus, elle pourra
recourir à d’autres instruments que ceux mentionnés ci-dessus, conformément aux exigences de la Banque Centrale.
Ci-après figure une description des divers instruments qui pourront être utilisés.
Un Compartiment pourra vendre des contrats à terme normalisés (futures) sur actions, indices, devises ou taux
d’intérêt pour une gestion du risque efficace et fluide axée sur le « blocage » des gains et/ou sur la couverture de
pertes potentielles de valeur des actifs sous-jacents. Il pourra également acheter des futures sur actions, devises ou
taux d’intérêt de façon à détenir ces actifs en portefeuille à échéance. Il pourra par ailleurs acheter ou vendre des
futures sur indices d’actions afin d’égaliser d’importantes liquidités détenues par le Compartiment. La Société de
Gestion vérifiera que tout indice de matières premières sous-jacent dans lequel un Compartiment investit est
conforme aux exigences réglementaires de la Banque Centrale.
Un Compartiment pourra recourir aux options (dont les options sur indices d’actions, les options sur futures et les
options sur swap) afin d’augmenter son taux de rendement courant en vendant des options d’achat ou de vente
couvertes sur des actifs qu’il détient ou dans lesquels il souhaite investir. Lorsqu’il vend une option d’achat ou de
vente, le Compartiment perçoit une prime qui augmente le rendement de l’option si elle arrive à échéance sans avoir
été exercée ou si la position est clôturée générant un profit net. En vendant une option d’achat, le Compartiment
décide de ne pas profiter d’une hausse éventuelle du cours de l’actif sous-jacent au-delà du prix d’exercice de
l’option ; lorsqu’il vend une option de vente, il prend le risque de devoir acheter l’actif à son détenteur à un prix plus
élevé que le prix du marché au moment de la transaction. Le Compartiment peut fermer sa position à la vente avant
que l’option n’arrive à échéance en achetant une option aux caractéristiques identiques à celle qu’il a vendue. Il
pourra également vendre des options de vente sur devises afin de se couvrir contre le risque de change.
Un Compartiment pourra acheter des options de vente (dont des options sur indices d’actions, options sur futures et
options sur swap) pour réaliser une plus-value réelle et/ou se couvrir contre une perte de valeur potentielle des actifs
sous-jacents qu’il détient. De cette manière, il bénéficie d’une hausse de valeur d’actifs sans encourir de risques liés à
la chute de ces valeurs. Le Compartiment pourra également acheter des options d’achat (dont des options sur indices
d’actions et options sur futures) dans le cadre une stratégie efficace et fluide à des fins de prise de position sur ces
actifs. De cette manière, il peut profiter de l’appréciation d’un actif sans avoir besoin de l’acheter et de le détenir en
portefeuille.
Des opérations de change et autres contrats sur devises pourront, par ailleurs, être utilisés pour se couvrir contre les
risques de change ou dans le cadre d'une gestion active des risques (à savoir pour établir des positions sur une devise
différente de la devise de référence en vue de générer un rendement positif dans la devise de référence) inhérents aux
investissements à l'étranger. Au choix de la Société d’Investissement, ces instruments seront utilisés soit en
couverture de tout ou partie des risques de change résultant des fluctuations entre la devise de référence du
Compartiment et les devises dans lesquelles ses placements sont libellés, soit au titre d’une gestion d’allocation
tactique et active des devises.
Un Compartiment peut également recourir aux contrats à terme non livrables. Un contrat à terme non livrable est un
contrat à terme normalisé bilatéral sur un taux de change entre une monnaie forte et une monnaie d’un pays
émergent. À l’échéance, il n’y aura pas de livraison de la monnaie du pays émergent ; à la place, un règlement en
espèces du résultat financier du contrat a lieu dans la monnaie forte.
Un Compartiment pourra (sans y être obligé) effectuer certaines opérations sur les devises pour se prémunir contre
les risques de change auxquels sont exposés ses actifs, imputables à une Classe particulière dans la devise de
référence de cette Classe. Tout instrument financier utilisé aux fins de ces stratégies pour une ou plusieurs Classes
représentera l’actif/le passif d’un Compartiment dans sa totalité mais sera imputable à la classe concernée. Les
profits/pertes sur et le coût de ces instruments financiers ne seront imputés qu’à cette Classe. L’engagement en
devises d’une classe ne pourra être agrégé à ou compensé par celui d’une autre Classe d’un Compartiment. Le risque
de change associé aux actifs d’une Classe ne pourra être imputé à d’autres Classes du Fonds. Bien qu’il ne soit pas
prévu de sur-couvrir ou de sous-couvrir les positions, cela peut arriver pour des raisons que le Compartiment ne
contrôle pas. Les positions sur-couvertes ne doivent pas dépasser 105 % de la Valeur d’Inventaire Nette de la Classe
concernée. Les positions couvertes sont supervisées par la Société d’Investissement afin d’assurer que les positions
sur-couvertes de toute Classe couverte ne dépassent pas 105 % de la Valeur d’Inventaire Nette de cette Classe et
que les positions au-delà de 100 % ne sont pas reportées au mois suivant. Cette stratégie est susceptible de limiter
de manière significative, voire de supprimer, les bénéfices que les Porteurs de Parts de ces Classes Couvertes
pourraient tirer de la baisse de la valeur du taux de change entre la Classe de Parts concernée et le dollar américain
et/ou la/des devise(s) dans laquelle/lesquelles les actifs du Compartiment sont libellés. Toutefois, la Société de
Gestion ne garantit aucunement que cette stratégie parviendra à éliminer complètement les effets préjudiciables des
fluctuations des taux de change. En outre, le coût des opérations de couverture du risque de change sera à la charge
des Porteurs de Parts des Classes Couvertes et les gains ou pertes découlant de toute stratégie de couverture seront
imputés exclusivement à la Classe Couverte concernée.
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Un Compartiment pourra recourir à des contrats d’échange (dont les contrats d’échange sur rendement total – « total
return swap » et les contrats de différence – « CFD ») sur devises, taux d’intérêt ou actions. Ces techniques pourront
être utilisées par le Compartiment pour se prémunir contre les fluctuations de taux d'intérêt et de change. Un
Compartiment pourra également utiliser ces techniques pour s'exposer à, ou se protéger de, certaines variations
d'indices de valeurs ou de cours à titre spécifique.
Concernant les devises, le Compartiment pourra utiliser des swaps de devises afin d'échanger des devises à taux de
change fixe contre des devises à taux flottant, et inversement. Ces contrats permettent au Compartiment de gérer son
engagement en devises découlant de ses investissements. Le rendement des Compartiments pour ces
investissements est calculé en fonction des fluctuations des taux de change par rapport à une devise donnée
déterminée par les parties concernées.
Concernant les taux d’intérêt, le Compartiment pourra utiliser des swaps de taux afin d’échanger des flux de trésorerie
à taux variable contre des flux à taux fixe, et inversement. Ces contrats permettent au compartiment de gérer son
risque de taux d’intérêt. Le rendement des Compartiments pour ces instruments est calculé en fonction des
fluctuations des taux d’intérêt par rapport à un taux fixe déterminé par les parties concernées.
Concernant les actions et indices sur actions, le Compartiment pourra recourir aux swaps sur rendement total afin
d'échanger des flux de trésorerie à taux variable contre des flux à taux fixe, sur la base du rendement total d'une
action, d'une obligation ou d'un indice d'actions, ou inversement. Ces contrats permettent au compartiment de gérer
les risques liés à son engagement en actions ou indices sur actions. Le rendement des Compartiments pour ces
instruments est calculé en fonction des fluctuations des taux d’intérêt par rapport au rendement des actions et indices
concernés. Les informations détaillées concernant les contreparties à ces contrats de swap sont communiquées cidessous. Les contreparties à ces contrats de swap n'exerceront aucun pouvoir discrétionnaire sur le portefeuille des
Compartiments ni sur les positions sous-jacentes et son autorisation ne sera pas nécessaire pour toute transaction de
portefeuille.

Procédures applicables aux contreparties
Le Comité de Crédit de Contrepartie (CCC) de la Société d'Investissement approuve les contreparties utilisées pour
les négociations, définit les limites de crédit de la contrepartie et les supervise de manière continue.
Afin d'établir une relation avec une contrepartie, les notations de crédit pour la contrepartie proposée sont obtenues
auprès des sociétés de notation les plus importantes du secteur. Actuellement, la Société d'Investissement a
principalement recours à S&P, Fitch, Moody's ou Dun & Bradstreet. Le CCC passe en revue ces conclusions dans le
cadre de la procédure d'autorisation qui insiste également sur la mise en place de conditions générales convenues
mutuellement. Les critères clés revus par le CCC sont : la structure, la gestion, l'assise financière, les contrôles
internes et la réputation générale de la contrepartie concernée, ainsi que l'environnement juridique, réglementaire et
politique des marchés concernés. Ces contreparties sont ensuite supervisées en continu à l'aide d'informations tirées
des fluctuations de cours et autres informations de marché. L'exposition à la contrepartie est enregistrée
quotidiennement et rapportée au CCC.
Toute contrepartie de courtage doit être autorisée et réglementée par la FCA ou autre organisme de réglementation
national. Chaque contrepartie de courtage sera ensuite soumise aux principes suivants :
• Meilleure exécution – la contrepartie de courtage est supervisée et classée par un système analytique tiers
réputé pour optimiser les stratégies d’échange.
• Efficience opérationnelle – les négociants de la Société d’Investissement classent les courtiers en fonction de la
qualité de leurs services.
Pour chaque opération, la meilleure exécution supplante toute autre considération et la Société d'Investissement n'est
pas autorisée à diriger les négociations.
Veuillez vous référer au tableau des facteurs de risques dans la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus pour les
risques de contrepartie applicables aux Compartiments.
Un Compartiment peut également s'exposer à tout ou partie des actifs désignés dans la politique d’investissement de
chacun des Compartiments au travers des indices financiers, via des futures ou des swaps sur indices conformes aux
exigences des Règlements OPCVM de la Banque centrale. Ces indices peuvent inclure, sans y être limités, le FTSE
China A50 (rééquilibré sur une base trimestrielle), le FTSE Bursa Malaysia KLCI (rééquilibré sur une base
semestrielle), le MSCI Taiwan Index (rééquilibré sur une base trimestrielle) et le S&P 500 (rééquilibré sur une base
trimestrielle). Les Compartiments n'utiliseront pas les indices rééquilibrés sur une base journalière. Les coûts associés
à l'exposition à un indice financier peuvent être influencés par la fréquence à laquelle l'indice concerné est
rééquilibré. Les précisions relatives à tout indice financier détenu par un Compartiment seront fournies aux Porteurs
de Parts par la Société d'Investissement sur demande et seront indiqués dans les comptes semestriels et annuels du
Fonds. Lorsque la pondération d'une composante donnée de l'indice dépasse les restrictions d'investissement de
l'OPCVM, la Société d'Investissement aura pour objectif prioritaire de chercher à remédier à la situation en prenant
en compte les intérêts impérieux des Porteurs de Parts et du Compartiment concerné
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Un Compartiment pourra recourir à des warrants dans le cadre d’une stratégie efficace et fluide de prise de position
sur des actions sans avoir à les acheter ou les détenir en portefeuille.
Sous réserve des conditions et limites figurant dans les Règlements, le Compartiment pourra recourir à des contrats
de prise et de mise en pension livrée et/ou contrats de prêt de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille, à
savoir pour générer des revenus supplémentaires. Les contrats de prise en pension livrée sont des contrats par
lesquels un investisseur vend un titre à un autre investisseur en s’engageant à les lui racheter à une date et à un prix
donnés qui reflète un taux d’intérêt du marché sans corrélation avec celui du coupon du titre. Un contrat de mise en
pension livrée est un contrat par lequel un Compartiment achète des titres à une contrepartie en s’engageant à les lui
revendre à une date et à un prix sur lesquels ils se seront mis d’accord. Un contrat de prêt de titres est un contrat par
lequel un « prêteur » transfère temporairement un nombre donné de titres à un « emprunteur » qui s’engage à restituer
des « titres équivalents » à une date ultérieure. À la date du présent Prospectus, il n'est pas proposé d'utiliser des
contrats de prise et de mise en pension livrée ou de s'engager dans des contrats de prêt de titres pour le compte de tout
Compartiment. Si un Compartiment envisage d'avoir recours à ces techniques et instruments, les Porteurs de Parts en
seront informés et le Prospectus sera révisé conformément aux exigences de la Banque Centrale.
Chaque Compartiment utilisera une méthode de gestion de risque lui permettant de mesurer, de contrôler et de gérer
les différents risques associés à l’utilisation d’instruments dérivés. Les investisseurs peuvent obtenir des informations
sur demande concernant les limites quantitatives appliquées dans la gestion de risque du Compartiment, les méthodes
de gestion de risque utilisées pour le Compartiment et toutes évolutions récentes du risque et des rendements des
principales catégories d’investissements détenues par le Compartiment.
Gestion des garanties
Conformément aux exigences de la Banque Centrale, la Société d’Investissement appliquera une politique de gestion
des garanties pour et au nom du Fonds et de chacun des Compartiment, eu égard aux garanties reçues relativement
aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, utilisées dans un but d'investissement ou à des fins de gestion
efficace du portefeuille. Toute garantie reçue par le Dépositaire pour et au nom d'un Compartiment sur une base de
transfert de propriété sera conservée par le Dépositaire. S’agissant d’autres types d'accords de garanties, la garantie
pourra être détenue par un dépositaire tiers soumis à un contrôle prudentiel et sans relation aucune avec le fournisseur
de la garantie.
La politique de gestion des garanties employée par la Société d’Investissement pour les Compartiments et
relativement aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré autorise les liquidités et actifs hautement liquides
qui respectent les critères réglementaires (tels que mentionnés dans le processus de gestion des risques) concernant la
valorisation, la qualité de crédit de l'émission, la corrélation et la diversification des garanties à tenir lieu de garanties
pour chaque transaction sur instruments dérivés proposée. La politique de garantie suivie par la Société
d’Investissement définira des niveaux de garantie appropriés, tels qu'elle l'estimera nécessaire, relativement aux
transactions sur instruments dérivés. La Société d’Investissement appliquera également une politique de décote claire
(à savoir une politique en vertu de laquelle un pourcentage prédéterminé sera déduit de la valeur de marché d'un actif
utilisé comme garantie) pour chaque classe d'actifs reçue comme garantie, en tenant compte des caractéristiques des
actifs reçus comme garantie, telles que la qualité de crédit ou la volatilité du prix et le résultat d'une éventuelle
politique de test de résistance de la liquidité.
Toute garantie en liquidité reçue pour et au nom du Compartiment peut être investie dans l’un quelconque des
éléments suivants :
(i)

des dépôts auprès des établissements autorisés (tel que définis dans les Règlements OPCVM de la Banque
centrale) ;
(ii) des obligations d'État de qualité élevée ;
(iii) des contrats de prise en pension, à condition que les transactions soient conclues avec des établissements de
crédit soumis à un contrôle prudentiel et que l'OPCVM soit capable de rembourser à tout moment le montant
intégral des liquidités sur une base cumulée ;
(iv) des fonds du marché monétaire à court terme tels que définis dans les lignes directrices de l'AEMF concernant
la Définition commune des fonds du marché monétaire européen (réf. CESR/10-049).
Les garanties en espèces investies seront diversifiées conformément aux exigences de diversification applicables aux
garanties non liquides et ne peuvent pas être placées en dépôt auprès de la contrepartie.
Si les garanties reçues par un Compartiment atteignent au moins 30 % de ses actifs, la Société d'Investissement
appliquera une politique de test de résistance pour vérifier que des tests de résistance réguliers sont effectués dans des
conditions de liquidité normales et exceptionnelles afin de permettre à la Société d'Investissement d'évaluer le risque
de liquidité lié à la garantie. Cette politique de test de résistance de la liquidité doit être présentée dans le processus
de gestion des risques de la Société d'Investissement.
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Objectif de gestion et stratégie d’investissement
L’objectif de gestion et la stratégie d’investissement de chaque Compartiment se présentent comme suit. Les
restrictions d’investissement de chacun des Compartiments sont définies à l'Annexe I.
Baring ASEAN Frontiers Fund
Le Compartiment vise à dégager des plus-values en capital sur ses actifs, sur le long terme, en investissant dans des
sociétés asiatiques qui, selon la Société de Gestion, profiteront de la croissance économique et de l’expansion de la
région.
Le Compartiment compte réaliser son objectif d'investissement en plaçant au moins 70 % de son actif total dans des
actions et des titres de participation de sociétés constituées dans les pays membres de l'Association des Nations de
l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques dans ces pays, ou qui
sont cotées ou négociées sur les places boursières de ces pays. Les pays membres de l'ASEAN incluent Singapour, la
Thaïlande, les Philippines, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam. Les titres de participation sont définis à la rubrique
intitulée « Politique d'investissement : généralités ». À ces fins, le terme « actif total » exclut les liquidités et les actifs
liquides accessoires.
Stratégie
La gestion du Compartiment repose sur la philosophie d’investissement de qualité « croissance à un prix
raisonnable » ou GARP (Growth at a Reasonable Price). Celle-ci est basée sur la croissance des bénéfices, le
principal moteur de la performance du marché des actions sur le moyen à long terme, et la conviction de la Société
d’Investissement qui est fermement persuadée que les sociétés de grande qualité peuvent surperformer le marché en
tenant compte du risque. Cette approche met l’accent sur la recherche fondamentale structurée et un
processus d’investissement discipliné qui combine la qualité, la croissance et la valorisation en tant que
moyen d'identification de sociétés dont les titres sont à un prix intéressant, qui offrent une croissance à long
terme et qui disposent d’un potentiel de surperformance du marché.
Le Compartiment peut également investir dans des sociétés constituées dans d'autres pays de la région asiatique
hors Japon ou dans des pays de l'Asie du Sud, ou qui y exercent la majeure partie de leurs activités économiques, et
qui, de l'avis de la Société de Gestion, sont susceptibles de bénéficier de la croissance économique et du
développement de la région, ou qui sont cotées ou négociées sur les places boursières de ces pays. Ces pays sont
susceptibles d'inclure (sans s'y limiter) la région Chine/Hong Kong/Taïwan, ainsi que l'Inde, le Pakistan et d'autres
pays d'Asie.
Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif (y compris dans des ETF),
conformément aux exigences de la Banque Centrale, jusqu’à 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.

Dans le cadre des investissements en Chine, le Compartiment ne peut à aucun moment investir plus de 10 % de sa
Valeur d’Inventaire Nette dans les Actions A et B de la Chine, directement ou indirectement. Cette exposition devrait
être soit directe, par le biais de placements en actions A chinoises cotées à la bourse de Shanghai, par l’intermédiaire
du Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme (voir la section du Prospectus s’intitulant « Politique
d’investissement : Informations générales »), soit indirecte, par le biais de placements dans des organismes de
placement collectif ou bons de participation admissibles.
Le Compartiment pourra recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de placement ou d’optimisation du
portefeuille, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement : généralités » et conformément aux
exigences de la Banque Centrale.

Effet de levier et VaR
S’il utilise des instruments dérivés, le Compartiment acquiert un effet de levier en raison de l'effet de levier inhérent à
l’utilisation d’instruments dérivés. Bien que le Compartiment puisse utiliser des instruments dérivés, il ne peut le
faire que de manière limitée à des fins d’investissement.



Si le niveau de levier est calculé selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés
employés, comme stipulé dans les Règlements OPCVM de la Banque centrale, le levier attendu du
Compartiment se chiffre entre 0 % et 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.
L’effet de levier peut varier au fil du temps et peut augmenter, surtout pendant les périodes au cours desquelles
les souscriptions ou les rachats net(te)s du Compartiment sont élevé(e)s, auquel cas des contrats à terme
normalisés seraient utilisés pour gérer les risques. Dans ce cas, il est prévu que le niveau de levier (s'il est calculé
selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés utilisés) ne dépasse à aucun moment
25 % de la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment.
23

B ARING I NTERNATIONAL U MBRELLA F UND

Afin d'évaluer le risque de marché (volatilité), le Compartiment utilise la méthode de la « VaR » relative (« Value at
Risk », ou valeur en risque), une méthode d’évaluation avancée des risques. La VaR mesure la perte potentielle
maximale qu'il est possible de subir en raison du risque de marché et non pas de l’effet de levier. De manière plus
spécifique, la VaR mesure la perte potentielle maximale pour un niveau de confiance donné (probabilité), pendant une
période spécifique, dans des conditions de marché normales. La VaR du Fonds ne doit pas dépasser deux fois celle
de son portefeuille de référence. Aux fins du calcul de la VaR relative du Compartiment, le portefeuille de référence
est l’indice MSCI South East Asia. La VaR du Compartiment est calculée chaque jour selon un niveau de confiance
unilatéral de 99 %, une période de détention de 10 jours et une période de performance historique de trois ans. Le
Compartiment doit en tout temps respecter les limites imposées en matière de risque de marché, évalué selon la
méthode de la VaR susmentionnée.

Profil de l'investisseur type
Le Compartiment s’adresse aux investisseurs cherchant une croissance du capital sur un horizon d'investissement
moyen à long terme (au moins 5 ans), qui savent que la valeur du Compartiment peut augmenter ou diminuer plus
fréquemment et de manière plus prononcée que celle d’autres types de placements, et qui sont disposés à accepter ces
fluctuations.
Baring Asia Growth Fund
Le Compartiment vise à dégager des plus-values en capital sur ses actifs, sur le long terme, en investissant en Asie et
dans la région Pacifique (hors Japon).
Le Compartiment compte réaliser son objectif d'investissement en plaçant au moins 70 % de son actif total dans des
actions et des titres de participation de sociétés constituées dans les pays asiatiques, y compris à Hong-Kong, en Inde,
en Indonésie, en Corée, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande, ou qui exercent la
majeure partie de leurs activités économiques dans ces pays, ou qui sont cotées ou négociées sur les places boursières
de ces pays. Les titres de participation sont définis à la rubrique intitulée « Politique d'investissement : généralités ».
À ces fins, le terme « actif total » exclut les liquidités et les actifs liquides accessoires.
Stratégie
La gestion du Compartiment repose sur la philosophie d’investissement de qualité « croissance à un prix
raisonnable » ou GARP (Growth at a Reasonable Price). Celle-ci est basée sur la croissance des bénéfices, le
principal moteur de la performance du marché des actions sur le moyen à long terme, et la conviction de la Société
d’Investissement qui est fermement persuadée que les sociétés de grande qualité peuvent surperformer le marché en
tenant compte du risque. Cette approche met l’accent sur la recherche fondamentale structurée et un
processus d’investissement discipliné qui combine la qualité, la croissance et la valorisation en tant que
moyen d'identification de sociétés dont les titres sont à un prix intéressant, qui offrent une croissance à long
terme et qui disposent d’un potentiel de surperformance du marché.
Si elle le juge approprié, la Société de Gestion peut également investir sur d'autres marchés asiatiques, y compris
ceux de la région Pacifique et du Bassin Pacifique (hors Japon). Le portefeuille de chacun des pays dans lesquels le
Compartiment investit est équilibré en fonction de l’opinion de la Société de Gestion concernant les perspectives
d’investissement de ces pays. Les placements du Compartiment effectués dans un même pays ne sont soumis à aucun
plafond.
Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif (y compris dans des ETF),
conformément aux exigences de la Banque Centrale, jusqu’à 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.

Dans le cadre des investissements en Chine, le Compartiment ne peut à aucun moment investir plus de 10 % de sa
Valeur d’Inventaire Nette dans les Actions A et B de la Chine, directement ou indirectement. Cette exposition devrait
être soit directe, par le biais de placements en actions A chinoises cotées à la bourse de Shanghai, par l’intermédiaire
du Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme (voir la section du Prospectus s’intitulant « Politique
d’investissement : Informations générales »), soit indirecte, par le biais de placements dans des organismes de
placement collectif ou bons de participation admissibles.
Le Compartiment pourra recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de placement ou d’optimisation du
portefeuille, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement : généralités » et conformément aux
exigences de la Banque Centrale.
Effet de levier et VaR
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S’il utilise des instruments dérivés, le Compartiment acquiert un effet de levier en raison de l'effet de levier inhérent à
l’utilisation d’instruments dérivés. Bien que le Compartiment puisse utiliser des instruments dérivés, il ne peut le
faire que de manière limitée à des fins d’investissement.



Si le niveau de levier est calculé selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés
employés, comme stipulé dans les Règlements OPCVM de la Banque centrale, le levier attendu du
Compartiment se chiffre entre 0 % et 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.
L’effet de levier peut varier au fil du temps et peut augmenter, surtout pendant les périodes au cours desquelles
les souscriptions ou les rachats net(te)s du Compartiment sont élevé(e)s, auquel cas des contrats à terme
normalisés seraient utilisés pour gérer les risques. Dans ce cas, il est prévu que le niveau de levier (s'il est calculé
selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés utilisés) ne dépasse à aucun moment
25 % de la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment.

Afin d'évaluer le risque de marché (volatilité), le Compartiment utilise la méthode de la « VaR » relative (« Value at
Risk », ou valeur en risque), une méthode d’évaluation avancée des risques. La VaR mesure la perte potentielle
maximale qu'il est possible de subir en raison du risque de marché et non pas de l’effet de levier. De manière plus
spécifique, la VaR mesure la perte potentielle maximale pour un niveau de confiance donné (probabilité), pendant une
période spécifique, dans des conditions de marché normales. La VaR du Fonds ne doit pas dépasser deux fois celle
de son portefeuille de référence. Aux fins du calcul de la VaR relative du Compartiment, le portefeuille de référence
est l’indice MSCI AC Asia ex Japan. La VaR du Compartiment est calculée chaque jour selon un niveau de confiance
unilatéral de 99 %, une période de détention de 10 jours et une période de performance historique de trois ans. Le
Compartiment doit en tout temps respecter les limites imposées en matière de risque de marché, évalué selon la
méthode de la VaR susmentionnée.

Profil de l'investisseur type
Le Compartiment s’adresse aux investisseurs cherchant une croissance du capital sur un horizon d'investissement
moyen à long terme (au moins 5 ans), qui savent que la valeur du Compartiment peut augmenter ou diminuer plus
fréquemment et de manière plus prononcée que celle d’autres types de placements, et qui sont disposés à accepter ces
fluctuations.
Baring Australia Fund
Le Compartiment vise à dégager des plus-values en capital sur ses actifs, sur le long terme, en investissant en
Australie.
Le Compartiment compte réaliser son objectif d'investissement en plaçant au moins 70 % de son actif total, à tout
moment, dans des actions et des titres de participation de sociétés constituées en Australie, ou qui exercent la majeure
partie de leurs activités économiques en Australie, ou qui sont cotées ou négociées sur les places boursières
d’Australie. Les titres de participation sont définis à la rubrique intitulée « Politique d'investissement : généralités ».
À ces fins, le terme « actif total » exclut les liquidités et les actifs liquides accessoires.
Stratégie
La gestion du Compartiment repose sur la philosophie d’investissement de qualité « croissance à un prix
raisonnable » ou GARP (Growth at a Reasonable Price). Celle-ci est basée sur la croissance des bénéfices, le
principal moteur de la performance du marché des actions sur le moyen à long terme, et la conviction de la Société
d’Investissement qui est fermement persuadée que les sociétés de grande qualité peuvent surperformer le marché en
tenant compte du risque. Cette approche met l’accent sur la recherche fondamentale structurée et un processus
d’investissement discipliné qui combine la qualité, la croissance et la valorisation en tant que moyen d'identification
de sociétés dont les titres sont à un prix intéressant, qui offrent une croissance à long terme et qui disposent d’un
potentiel de surperformance du marché.
Si elle le juge approprié, la Société de Gestion peut également investir sur d'autres marchés d'Australasie, dont la
Nouvelle-Zélande. En Australie, le portefeuille est équilibré en fonction de l’opinion de la Société de Gestion
concernant les perspectives d’investissement.
Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif (y compris dans des ETF),
conformément aux exigences de la Banque Centrale, jusqu’à 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.

Le Compartiment pourra recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de placement ou d’optimisation du
portefeuille, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement : généralités » et conformément aux
exigences de la Banque Centrale.
Effet de levier et VaR
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S’il utilise des instruments dérivés, le Compartiment acquiert un effet de levier en raison de l'effet de levier inhérent à
l’utilisation d’instruments dérivés. Bien que le Compartiment puisse utiliser des instruments dérivés, il ne peut le
faire que de manière limitée à des fins d’investissement.



Si le niveau de levier est calculé selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés
employés, comme stipulé dans les Règlements OPCVM de la Banque centrale, le levier attendu du
Compartiment se chiffre entre 0 % et 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.
L’effet de levier peut varier au fil du temps et peut augmenter, surtout pendant les périodes au cours desquelles
les souscriptions ou les rachats net(te)s du Compartiment sont élevé(e)s, auquel cas des contrats à terme
normalisés seraient utilisés pour gérer les risques. Dans ce cas, il est prévu que le niveau de levier (s'il est calculé
selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés utilisés) ne dépasse à aucun moment
25 % de la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment.

Afin d'évaluer le risque de marché (volatilité), le Compartiment utilise la méthode de la « VaR » relative (« Value at
Risk », ou valeur en risque), une méthode d’évaluation avancée des risques. La VaR mesure la perte potentielle
maximale qu'il est possible de subir en raison du risque de marché et non pas de l’effet de levier. De manière plus
spécifique, la VaR mesure la perte potentielle maximale pour un niveau de confiance donné (probabilité), pendant une
période spécifique, dans des conditions de marché normales. La VaR du Fonds ne doit pas dépasser deux fois celle
de son portefeuille de référence. Aux fins du calcul de la VaR relative du Compartiment, le portefeuille de référence
est l’indice MSCI Australia 10/40. La VaR du Compartiment est calculée chaque jour selon un niveau de confiance
unilatéral de 99 %, une période de détention de 10 jours et une période de performance historique de trois ans. Le
Compartiment doit en tout temps respecter les limites imposées en matière de risque de marché, évalué selon la
méthode de la VaR susmentionnée.

Profil de l'investisseur type
Le Compartiment s’adresse aux investisseurs cherchant une croissance du capital sur un horizon d'investissement
moyen à long terme (au moins 5 ans), qui savent que la valeur du Compartiment peut augmenter ou diminuer plus
fréquemment et de manière plus prononcée que celle d’autres types de placements, et qui sont disposés à accepter ces
fluctuations.
Baring Europa Fund
Le Compartiment vise à dégager des plus-values en capital sur ses actifs, sur le long terme, en investissant dans des
sociétés d’Europe (dont le Royaume-Uni).
Le Compartiment compte réaliser son objectif d'investissement en plaçant au moins 70 % de son actif total, à tout
moment, dans des actions et des titres de participation de sociétés constituées dans un pays européen (y compris au
Royaume-Uni), ou qui exercent la majeure partie de leurs activités économiques dans ces pays, ou qui sont cotées ou
négociées sur les places boursières de ces pays. En Europe, le portefeuille est équilibré en fonction de l’opinion de la
Société de gestion concernant les perspectives d’investissement de chaque pays. Les placements du Compartiment
effectués dans un même pays ne sont soumis à aucun plafond. Les titres de participation sont définis à la rubrique
intitulée « Politique d'investissement : généralités ». À ces fins, le terme « actif total » exclut les liquidités et les actifs
liquides accessoires.
Stratégie
La gestion du Compartiment repose sur la philosophie d’investissement de qualité « croissance à un prix
raisonnable » ou GARP (Growth at a Reasonable Price). Celle-ci est basée sur la croissance des bénéfices, le
principal moteur de la performance du marché des actions sur le moyen à long terme, et la conviction de la Société
d’Investissement qui est fermement persuadée que les sociétés de grande qualité peuvent surperformer le marché en
tenant compte du risque. Cette approche met l’accent sur la recherche fondamentale structurée et un processus
d’investissement discipliné qui combine la qualité, la croissance et la valorisation en tant que moyen d'identification
de sociétés dont les titres sont à un prix intéressant, qui offrent une croissance à long terme et qui disposent d’un
potentiel de surperformance du marché.
Le Compartiment doit toujours investir au moins 75 % de ses actifs dans des valeurs mobilières admissibles (y
compris les titres de participation de sociétés dont le siège social est sis dans l'UE ou dans l'EEE, à l’exception du
Liechtenstein, et sous réserve de l'impôt sur les sociétés normalement applicable) afin que les investisseurs français
puissent profiter du régime français des PEA (Plan d'épargne en actions).
Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif (y compris dans des ETF),
conformément aux exigences de la Banque Centrale, jusqu’à 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.
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Le Compartiment pourra recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de placement ou d’optimisation du
portefeuille, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement : généralités » et conformément aux
exigences de la Banque Centrale.
Effet de levier et VaR
S’il utilise des instruments dérivés, le Compartiment acquiert un effet de levier en raison de l'effet de levier inhérent à
l’utilisation d’instruments dérivés. Bien que le Compartiment puisse utiliser des instruments dérivés, il ne peut le
faire que de manière limitée à des fins d’investissement.
 Si le niveau de levier est calculé selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés
employés, comme stipulé dans les Règlements OPCVM de la Banque centrale, le levier attendu du
Compartiment se chiffre entre 0 % et 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.
 L’effet de levier peut varier au fil du temps et peut augmenter, surtout pendant les périodes au cours desquelles
les souscriptions ou les rachats net(te)s du Compartiment sont élevé(e)s, auquel cas des contrats à terme
normalisés seraient utilisés pour gérer les risques. Dans ce cas, il est prévu que le niveau de levier (s'il est calculé
selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés utilisés) ne dépasse à aucun moment
25 % de la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment.
Afin d'évaluer le risque de marché (volatilité), le Compartiment utilise la méthode de la « VaR » relative (« Value at
Risk », ou valeur en risque), une méthode d’évaluation avancée des risques. La VaR mesure la perte potentielle
maximale qu'il est possible de subir en raison du risque de marché et non pas de l’effet de levier. De manière plus
spécifique, la VaR mesure la perte potentielle maximale pour un niveau de confiance donné (probabilité), pendant une
période spécifique, dans des conditions de marché normales. La VaR du Compartiment ne doit pas dépasser deux
fois celle de son portefeuille de référence. Aux fins du calcul de la VaR relative du Compartiment, le portefeuille de
référence est l’indice MSCI Europe. La VaR du Compartiment est calculée chaque jour selon un niveau de confiance
unilatéral de 99 %, une période de détention de 10 jours et une période de performance historique de trois ans. Le
Compartiment doit en tout temps respecter les limites imposées en matière de risque de marché, évalué selon la
méthode de la VaR susmentionnée.

Profil de l'investisseur type
Le Compartiment s’adresse aux investisseurs cherchant une croissance du capital sur un horizon d'investissement
moyen à long terme (au moins 5 ans), qui savent que la valeur du Compartiment peut augmenter ou diminuer plus
fréquemment et de manière plus prononcée que celle d’autres types de placements, et qui sont disposés à accepter ces
fluctuations.
Baring Hong Kong China Fund
Le Compartiment vise à dégager des plus-values en capital sur ses actifs, sur le long terme, en investissant à Hong
Kong, en Chine et à Taïwan.
Le Compartiment compte réaliser son objectif d'investissement en plaçant au moins 70 % de son actif total, à tout
moment, dans des actions et des titres de participation de sociétés constituées à Hong Kong ou en Chine, ou qui
exercent la majeure partie de leurs activités économiques à Hong Kong ou en Chine, ou qui sont cotées ou négociées
sur les places boursières de Hong Kong ou de la Chine. Les titres de participation sont définis à la rubrique intitulée
« Politique d'investissement : généralités ». À ces fins, le terme « actif total » exclut les liquidités et les actifs liquides
accessoires.
Stratégie
La gestion du Compartiment repose sur la philosophie d’investissement de qualité « croissance à un prix
raisonnable » ou GARP (Growth at a Reasonable Price). Celle-ci est basée sur la croissance des bénéfices, le
principal moteur de la performance du marché des actions sur le moyen à long terme, et la conviction de la Société
d’Investissement qui est fermement persuadée que les sociétés de grande qualité peuvent surperformer le marché en
tenant compte du risque. Cette approche met l’accent sur la recherche fondamentale structurée et un processus
d’investissement discipliné qui combine la qualité, la croissance et la valorisation en tant que moyen d'identification
de sociétés dont les titres sont à un prix intéressant, qui offrent une croissance à long terme et qui disposent d’un
potentiel de surperformance du marché.
La Société de Gestion peut également investir dans des sociétés constituées à Taïwan, ou qui exercent la majeure
partie de leurs activités économiques à Taïwan, ou qui sont cotées ou négociées à la bourse de Taïwan.
Le portefeuille est équilibré en fonction de l’opinion de la Société de Gestion concernant les perspectives
d’investissement mais peut, selon les conditions sous-jacentes, se concentrer sur les sociétés opérant dans les secteurs
économiques de Hong Kong et de la Chine qui, de l'avis de la Société de Gestion, sont les moteurs de la croissance
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économique des deux pays (commerce international, immobilier et construction, ingénierie, électronique, services,
etc.).
Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif (y compris dans des ETF),
conformément aux exigences de la Banque Centrale, jusqu’à 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.

Dans le cadre des investissements en Chine, le Compartiment ne peut à aucun moment investir plus de 10 % de sa
Valeur d’Inventaire Nette dans les Actions A et B de la Chine, directement ou indirectement. Cette exposition devrait
être soit directe, par le biais de placements en actions A chinoises cotées à la bourse de Shanghai, par l’intermédiaire
du Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme (voir la section du Prospectus s’intitulant « Politique
d’investissement : Informations générales »), soit indirecte, par le biais de placements dans des organismes de
placement collectif ou bons de participation admissibles.
Le Compartiment pourra recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de placement ou d’optimisation du
portefeuille, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement : généralités » et conformément aux
exigences de la Banque Centrale.
Effet de levier et VaR
S’il utilise des instruments dérivés, le Compartiment acquiert un effet de levier en raison de l'effet de levier inhérent à
l’utilisation d’instruments dérivés. Bien que le Compartiment puisse utiliser des instruments dérivés, il ne peut le
faire que de manière limitée à des fins d’investissement.



Si le niveau de levier est calculé selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés
employés, comme stipulé dans les Règlements OPCVM de la Banque centrale, le levier attendu du
Compartiment se chiffre entre 0 % et 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.
L’effet de levier peut varier au fil du temps et peut augmenter, surtout pendant les périodes au cours desquelles
les souscriptions ou les rachats net(te)s du Compartiment sont élevé(e)s, auquel cas des contrats à terme
normalisés seraient utilisés pour gérer les risques. Dans ce cas, il est prévu que le niveau de levier (s'il est calculé
selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés utilisés) ne dépasse à aucun moment
25 % de la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment.

Afin d'évaluer le risque de marché (volatilité), le Compartiment utilise la méthode de la « VaR » relative (« Value at
Risk », ou valeur en risque), une méthode d’évaluation avancée des risques. La VaR mesure la perte potentielle
maximale qu'il est possible de subir en raison du risque de marché et non pas de l’effet de levier. De manière plus
spécifique, la VaR mesure la perte potentielle maximale pour un niveau de confiance donné (probabilité), pendant une
période spécifique, dans des conditions de marché normales. La VaR du Compartiment ne doit pas dépasser deux
fois celle de son portefeuille de référence. Aux fins du calcul de la VaR relative du Compartiment, le portefeuille de
référence est l’indice MSCI China. La VaR du Compartiment est calculée chaque jour selon un niveau de confiance
unilatéral de 99 %, une période de détention de 10 jours et une période de performance historique de trois ans. Le
Compartiment doit en tout temps respecter les limites imposées en matière de risque de marché, évalué selon la
méthode de la VaR susmentionnée.

Profil de l'investisseur type
Le Compartiment s’adresse aux investisseurs cherchant une croissance du capital sur un horizon d'investissement
moyen à long terme (au moins 5 ans), qui savent que la valeur du Compartiment peut augmenter ou diminuer plus
fréquemment et de manière plus prononcée que celle d’autres types de placements, et qui sont disposés à accepter ces
fluctuations.
Baring International Bond Fund
Le Compartiment vise à produire des revenus attrayants et à dégager des plus-values en capital sur ses actifs, sur le
long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à taux fixe.
Le Compartiment compte réaliser son objectif d'investissement en plaçant au moins 70 % de son actif total, à tout
moment, dans un portefeuille diversifié de titres d'entreprises et d'État internationaux à taux fixe. Le portefeuille peut
également investir, de temps à autre, dans des titres à taux variable. À ces fins, le terme « actif total » exclut les
liquidités et les actifs liquides accessoires.
Stratégie
Le Compartiment recherche un revenu d’investissement en investissant sur les marchés obligataires lorsque la
Société d’Investissement estime que les rendements sont susceptibles de baisser et en évitant ceux qui sont considérés
comme chers. La durée globale, ou la sensibilité aux taux d’intérêt, du Compartiment variera en fonction de
l’évolution des attentes de la Société d’Investissement en matière de développement économique, par rapport au
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marché. Le Compartiment cherchera en outre à créer de la valeur grâce à la gestion de change, en identifiant les
marchés où les devises sont intéressantes, en raison des fondamentaux économiques sains, par exemple, ou de la
hausse des taux d’intérêt.
Le Compartiment recherche un revenu d’investissement en investissant sur les marchés obligataires lorsque la
Société d’Investissement estime que les rendements sont susceptibles de baisser et en évitant ceux qui sont considérés
comme chers. La durée globale, ou la sensibilité aux taux d’intérêt, du Compartiment variera en fonction de
l’évolution de nos attentes en matière de développement économique, par rapport au marché. La Société
d’Investissement cherchera également à créer de la valeur grâce à la gestion de change, en identifiant les marchés où
les devises sont intéressantes, en raison des fondamentaux économiques sains, par exemple, ou de la hausse des taux
d’intérêt.
Les titres à taux fixe sont principalement des titres notés au moins « A- » par Standard & Poor’s (ou toute autre
agence de notation reconnue à l’échelle internationale) ou qui, de l’avis de la Société de Gestion, présentent une
solvabilité semblable. Les titres à taux variable doivent être notés au moins « AA- » par Standard & Poor’s (ou toute
autre agence de notation reconnue à l’échelle internationale) ou qui, de l’avis de la Société de Gestion, présentent une
solvabilité semblable, sachant que tous les titres du portefeuille doivent appartenir à la classe investment grade ou à
une classe supérieure. Si un titre n’est pas noté par Standard & Poor’s, la notation qui lui est attribuée est alors une
note jugée égale par la Société d’Investissement. La qualité de crédit des emprunteurs souverains qui émettent des
titres dans leur propre devise n'est soumise à aucune restriction. Toutefois, il n'est pas prévu que le Compartiment
investisse plus de 10 % de son actif net en titres émis et/ou garantis par une seule autorité souveraine (y compris le
gouvernement, une entité publique ou une collectivité locale du pays concerné) qui serait notée en deçà de la qualité
« investissement grade» par une agence de notation reconnue au plan international. En cas de divergence de notation,
c'est la notation de crédit la plus haute attribuée à l'émetteur souverain concerné qui sera considérée comme la
notation de référence.

Sous réserve du pourcentage des actifs du Compartiment pouvant être investis dans des titres non cotés (voir
l’Annexe I), la Société de Gestion ne peut investir que dans des titres négociés sur des places boursières et des
marchés qui sont réglementés, qui fonctionnent régulièrement, qui sont reconnus et qui sont ouverts au public.
Le Compartiment peut également investir dans des organismes de placement collectif (y compris dans des ETF),
conformément aux exigences de la Banque Centrale, jusqu’à 10 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.

Bien que la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment soit exprimée en dollars américains, la Société de Gestion
compte néanmoins accorder une attention toute particulière à l'attrait relatif de placements libellés dans d'autres
devises.
Le Compartiment pourra recourir à des instruments financiers dérivés à des fins de placement ou d’optimisation du
portefeuille, tel que décrit dans la rubrique « Stratégie d’investissement : généralités » et conformément aux
exigences de la Banque Centrale.
Effet de levier et VaR
S’il utilise des instruments dérivés, le Compartiment acquiert un effet de levier en raison de l'effet de levier inhérent à
l’utilisation d’instruments dérivés. Bien que le Compartiment puisse utiliser des instruments dérivés, il ne peut le
faire que de manière limitée à des fins d’investissement.



Si le niveau de levier est calculé selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés
employés, comme stipulé dans les Règlements OPCVM de la Banque centrale, le levier attendu du
Compartiment se chiffre entre 0 % et 70 % de sa Valeur d’Inventaire Nette.
L’effet de levier peut varier au fil du temps et peut augmenter, surtout pendant les périodes au cours desquelles
les souscriptions ou les rachats net(te)s du Compartiment sont élevé(e)s, auquel cas des contrats à terme
normalisés seraient utilisés pour gérer les risques. Dans ce cas, il est prévu que le niveau de levier (s'il est calculé
selon la somme des montants notionnels de tous les instruments dérivés utilisés) ne dépasse à aucun moment
100 % de la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment.

Afin d'évaluer le risque de marché (volatilité), le Compartiment utilise la méthode de la « VaR » relative (« Value at
Risk », ou valeur en risque), une méthode d’évaluation avancée des risques. La VaR mesure la perte potentielle
maximale qu'il est possible de subir en raison du risque de marché et non pas de l’effet de levier. De manière plus
spécifique, la VaR mesure la perte potentielle maximale pour un niveau de confiance donné (probabilité), pendant une
période spécifique, dans des conditions de marché normales. La VaR du Fonds ne doit pas dépasser deux fois celle
de son portefeuille de référence. Aux fins du calcul de la VaR relative du Compartiment, le portefeuille de référence
est l’indice Citigroup World Government Bond. La VaR du Compartiment est calculée chaque jour selon un niveau de
confiance unilatéral de 99 %, une période de détention de 10 jours et une période de performance historique de deux
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ans. Le Compartiment doit en tout temps respecter les limites imposées en matière de risque de marché, évalué selon
la méthode de la VaR susmentionnée.

Profil de l'investisseur type
Le Compartiment s’adresse aux investisseurs cherchant un niveau de revenu attractif conjugué à la croissance du
capital sur un horizon d'investissement moyen à long terme (au moins 5 ans), qui savent que la valeur du
Compartiment peut augmenter ou diminuer plus fréquemment et de manière plus prononcée que celle d’autres types
de placements, et qui sont disposés à accepter ces fluctuations.
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Facteurs de risque
Cette section décrit les principaux risques qui s'appliquent aux Compartiments à la date du Prospectus.

Baring ASEAN Frontiers Fund

Baring Asia Growth Fund

Baring Australia Fund

Baring Europa Fund

Baring Hong Kong China Fund

Baring International Bond Fund

Tous les risques ne s'appliquent pas à tous les Compartiments. Le tableau suivant reprend les risques qui
pourraient avoir un impact important sur le niveau de risque global du portefeuille selon l'opinion de la
Société de Gestion. Les investisseurs doivent être conscients qu'un changement d'environnement pourrait
soumettre le Compartiment concerné à des risques qui n'étaient pas envisagés à la date du Prospectus.

























































































































































RISQUES GÉNÉRAUX
Généralités
Déduction des charges du capital
Risque de contrepartie
Risque de crédit - Généralités
Risque de change
Risque de clôture du
Compartiment
Risque d’inflation
Placements en Europe - Crise de
la dette souveraine européenne
Risque de liquidité
Risque de perturbation des
marchés
Absence de garantie des
investissements
Suspension des échanges
Fiscalité

RISQUES SPÉCIFIQUES À CERTAINS COMPARTIMENTS

Classes Couvertes
Placements dans des petites

entreprises
Investissement dans des pays,

régions et secteurs spécifiques
Investissement via le Connect
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Risque lié à la désolidarisation
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Placements en Chine
RISQUES LIÉS AUX ACTIONS

Placements en actions
MARCHÉS ÉMERGENTS
Placements sur les marchés

émergents
TITRES À REVENU FIXE
Placements en titres à taux fixe
Risque de crédit – Titres à taux
fixe
Risque de taux d’intérêt
Dégradation de la notation de
titres « Investment Grade »
Risque lié à des titres à zérocoupon
Risque de dette souveraine
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Investissements en instruments
dérivés
Contrats de change à terme de
gré à gré (Forwards)
Contrats à terme normalisés
(Futures)
Techniques de couverture
Risque d’effet de levier
Opérations hors cote
Options
Swaps
Fiscalité
Risque juridique
Risque opérationnel lié à la
gestion des garanties

































































































RISQUES GÉNÉRAUX
Généralités
Un placement dans un Compartiment doit être considéré comme étant par nature un placement à long terme,
et convient uniquement aux investisseurs comprenant les risques impliqués. Un placement dans un seul
Compartiment ne constitue pas un programme d’investissement complet. Il vous est conseillé, dans le cadre
de votre planification financière à long terme, de diversifier votre portefeuille en investissant dans plusieurs
types d’actifs et de classes d’actifs.
La valeur des placements et les revenus qu’ils génèrent peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Les
investisseurs peuvent ne pas récupérer les capitaux initialement investis. En outre, compte tenu des Droits
d’entrée inhérents à l’émission de Parts, un investisseur réalisant (vendant) ses Parts après une courte
période peut ne pas récupérer la somme initialement investie.
Il n’est pas garanti qu’un Compartiment, quel qu’il soit, atteindra son objectif d'investissement. Par ailleurs, la
performance passée ne donne pas d’indication sur la performance future.
Déduction des charges du capital
Chaque Fonds paie normalement ses commissions de gestion et autres frais et charges sur ses revenus. Toutefois,
lorsque le revenu disponible est insuffisant, la Société de Gestion peut payer une partie, voire la totalité, de ses
commissions de gestion et autres frais et charges sur le capital ou encore sur les plus-values à la fois réalisées et
latentes, minorées des moins-values réalisées et latentes. Lorsque les commissions de gestion et autres frais et
charges sont déduits du capital d'un Compartiment plutôt que sur le revenu qu'il a généré, sa croissance peut en être
restreinte, d'où une érosion du capital puisque la disponibilité du capital à des fins d'investissement futur ou de
croissance du capital pourrait s'en trouver réduite même si le résultat à distribuer pourrait être augmenté dans le
même temps.
Risque de contrepartie
Le risque de contrepartie, ou risque de défaut, est le risque pour un établissement de ne pas effectuer en temps voulu
les versements requis sur une obligation ou sur une quelconque opération. Si une contrepartie n'honore pas ses
obligations en temps voulu et si l'exercice des droits conférés au Compartiment par les placements de son portefeuille
est retardé ou rendu impossible, le Compartiment peut subir une perte de valeur de sa position, ou perdre des
revenus, et/ou subir des coûts dans le cadre de l'exercice desdits droits.
Risque de crédit – Généralités

Les Compartiments peuvent s’exposer au risque de crédit en lien avec les contreparties avec lesquelles ils effectuent
des opérations ou déposent des garanties ou sûretés dans le cadre d'opérations sur instruments financiers dérivés, et
peuvent subir des défauts de la part de ces contreparties. Si un Compartiment investit dans des valeurs mobilières ou
autres instruments garantis par une banque ou autre établissement financier, il est impossible de garantir que le garant
lui-même ne connaîtra pas de difficultés de crédit, pouvant entraîner une dégradation de la note de ces valeurs
mobilières ou autres instruments, ou la perte de tout ou partie des sommes investies dans ces valeurs mobilières ou
autres instruments, ou des paiements dus sur ces valeurs mobilières ou autres instruments.
Risque de change
Le Compartiment peut être exposé à un risque de change, soit du fait de l’émission des Parts/Actions du
Compartiment lui-même dans une autre devise que la Devise de Référence, soit du fait de son investissement dans
des titres libellés dans d’autres devises que la Devise de Référence.
Les actifs des Compartiments sont investis dans les titres de différents pays et les revenus qui en découlent seront
perçus dans différentes devises. Les fluctuations des taux de change peuvent également faire varier la valeur des
placements et/ou des revenus qui en découlent, à la hausse comme à la baisse. Toute classe de Parts d'un
Compartiment peut être libellée dans une devise autre que la Devise de Référence dudit Compartiment. Les
fluctuations du taux de change entre la Devise de Référence et toute autre devise peuvent engendrer une baisse de la
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valeur des Parts exprimée dans leur Devise de Référence. Sauf si la Classe est spécifiquement désignée comme
couverte, aucune mesure n’est prise pour atténuer l’impact des fluctuations des taux de change entre la devise dans
laquelle les Parts sont libellées et la Devise de Référence.

Risque de clôture du Compartiment
En cas de clôture anticipée d’un Compartiment, la Société de Gestion doit distribuer aux Porteurs de Parts leur
participation en son sein (au prorata). Il se peut qu’au moment de cette cession ou distribution, certains placements
détenus par le Compartiment possèdent une valeur inférieure à leur coût initial et que les Porteurs de Parts subissent
alors une perte importante. De plus, les éventuels frais de constitution du Compartiment non encore totalement
amortis seront débités du capital détenu à ce moment-là par le Compartiment. Les circonstances dans lesquelles un
Compartiment peut être clôturé sont définies au paragraphe « Durée du Fonds ».

Risque d’inflation
L’inflation faisant baisser la valeur de l’argent, la valeur des actifs d’un Compartiment et des revenus tirés de ses
placements peut diminuer en termes réels au fil du temps. La valeur réelle du portefeuille d’un Compartiment est
susceptible de baisser avec la hausse de l’inflation, sauf si elle augmente plus que cette dernière.
Placements en Europe – Crise de la dette souveraine européenne
Certains des Compartiments peuvent investir de manière significative en Europe. La crise qui sévit actuellement dans
la zone euro continue d’amplifier l'incertitude ambiante, et une solution durable ne semble pas sur le point d’être
trouvée. Les scénarios potentiels incluent, entre autres, la dégradation de la note de crédit d’un pays européen, la
défaillance ou la faillite d'un ou plusieurs États souverains de la zone euro, la sortie de la zone euro d'une partie ou de
la totalité des États membres de l’UE concernés, ou une combinaison de plusieurs de ces scénarios ou d’autres
événements économiques ou politiques. Ces situations peuvent mener à l’éclatement partiel ou total de la zone euro,
auquel cas l'euro ne serait plus une devise de négociation valide. Ces événements sont susceptibles d’augmenter la
volatilité, la liquidité et les risques liés aux devises associés aux investissements européens et peuvent
défavorablement affecter la performance et la valeur du Compartiment.
Si certains pays cessent d'utiliser l'euro comme devise nationale, la sortie d'un État membre de la zone euro ou la
dissolution de l'euro pourrait nécessiter la redénomination d'une partie ou de la totalité de la dette souveraine, des
créances et titres d'entreprises (y compris les actions) libellés en euros. Ce scénario risque d'avoir un impact négatif
sur la liquidité des actifs du Compartiment libellés en euros et sur la performance du Compartiment qui les détient. Un
éclatement ou une sortie de la zone euro peut également entraîner des risques supplémentaires de nature juridique,
opérationnelle ou liés à la performance du Compartiment et risque d'entraîner une incertitude concernant l'exécution
de certaines conditions des accords régis par la loi d'un État membre quittant la zone euro.
Bien que les gouvernements d’un grand nombre de pays européens, la Commission européenne, la Banque Centrale
européenne, le Fonds monétaire international et d’autres autorités prennent des mesures visant à résoudre la
situation budgétaire actuelle (réformes économiques et plans d’austérité), il est possible qu’elles n'aient pas l'effet
escompté. Ainsi, la stabilité et la croissance futures de l'Europe restent incertaines. En cas de crise, la reprise
économique pourrait prendre beaucoup de temps et la croissance future pourrait être affectée. L'un quelconque voire
l'ensemble des facteurs susmentionnés pourraient avoir un impact défavorable sur la performance et la valeur des
Compartiments. Une crise européenne potentielle pourrait également avoir des conséquences inattendues en plus
des facteurs susmentionnés, qui pourraient avoir un impact défavorable sur la performance et la valeur des
Compartiments. En outre, de nombreux investisseurs pourraient décider de faire racheter leurs placements au sein
d’un Compartiment au même moment. Nous attirons l'attention des investisseurs sur le fait que les événements
affectant l’Europe pourraient se propager à d’autres régions du monde, affectant le système financier mondial et
d’autres économies locales, ce qui pourrait au bout du compte avoir un impact défavorable sur la performance et la
valeur du Compartiment.
Risque de liquidité
Il existe un risque de liquidité lorsqu’un titre ou un instrument spécifique est difficile à acheter ou à vendre. Si le
volume de l’opération représente une part relativement importante de la moyenne des volumes d'échanges du titre ou
si le marché concerné est illiquide (comme c’est le cas pour de nombreux instruments dérivés négociés de gré à gré),
il peut ne pas être possible d’initier une opération ou de liquider une position pour un prix ou à un moment
avantageux.
Risque de perturbation des marchés
Les Compartiments peuvent subir des pertes significatives en cas de perturbation des marchés. Les perturbations
incluent la suspension ou la restriction des échanges sur une place boursière, et la perturbation d'un secteur peut
avoir des conséquences négatives sur d'autres secteurs. Dans ce cas, le risque de perte subi par un Compartiment
peut augmenter car de nombreuses positions peuvent perdre leur liquidité, ce qui les rend difficiles à vendre.
Parallèlement, les sources de financement dont un Compartiment dispose peuvent diminuer, ce qui peut rendre ses
opérations plus difficiles.

Absence de garantie des investissements
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Investir dans un Compartiment ne revient pas à déposer des capitaux sur un compte bancaire. Les investissements ne
bénéficient pas des garanties éventuellement accordées par l’État, ses agences ou autres entités afin de protéger le
titulaire d’un compte de dépôt bancaire. La valeur de tout investissement au sein d’un Compartiment peut fluctuer et
vous pourriez ne pas récupérer la totalité du montant investi.
Suspension des échanges
D’une façon générale, une bourse de valeurs mobilières a le droit de suspendre ou de limiter les échanges pour
n’importe quel instrument échangé sur cette bourse. Toute suspension pourrait empêcher la Société d'Investissement
ou un gérant de fonds sous-jacent de liquider ses positions et, par conséquent, exposer le Compartiment à des
pertes.
Fiscalité
Tout changement de la législation fiscale ou de son interprétation dans tout pays où un Compartiment est enregistré,
commercialisé ou investi est susceptible d'avoir des répercussions sur la position fiscale du Compartiment en
question, et par voie de conséquence, sur la valeur de ses investissements dans le pays concerné, sur la capacité du
Compartiment à atteindre son objectif d'investissement et/ou sur les déclarations de revenus à suivre des
actionnaires.
Un Compartiment peut être soumis à des retenues à la source ou autres sur ses revenus et/ou plus-values découlant
de ses investissements. Certains investissements peuvent eux-mêmes être soumis à une imposition similaire sur les
placements sous-jacents qu'ils détiennent. Tout investissement sur les marchés développés ou émergents peut se
trouver exposé à de nouveaux impôts et taxes ou à l'augmentation ou la baisse du taux d'imposition sur tout revenu
ou toute plus-value dégagé, par suite d'un changement prochain ou rétroactif des lois, règles ou règlements
applicables ou dans leur interprétation. Il est possible qu'un Compartiment puisse ou ne puisse pas bénéficier d'un
régime de non-double imposition en vigueur entre l'Irlande et le pays de résidence de l'investissement à des fins
fiscales.
Certains pays peuvent disposer d'un régime fiscal moins bien défini, plus exposé à des changements imprévisibles ou
permettant une imposition rétroactive qui pourrait soumettre localement les Compartiments à une charge d'impôt qui
n'avait pas été raisonnablement anticipée. Cette incertitude pourrait conduire un Compartiment à constituer des
provisions importantes dans ses calculs des valeurs d'inventaire nettes par Part aux fins de l'impôt à l'étranger et
pourrait également l'amener à supporter le coût d'un règlement fait de bonne foi auprès d'une autorité fiscale pour
finalement établir que ce règlement n'était pas nécessaire.
Ainsi, lorsqu'un Compartiment paie des impôts au titre d'exercices précédents par suite d'une incertitude
fondamentale quant à la charge d'impôt à supporter ou en l'absence de mécanisme développé permettant le paiement
de l'impôt de façon pratique et en temps voulu, les frais associés pourront être prélevés sur le Compartiment de la
même manière. Ce paiement tardif de l'impôt sera normalement déduit des actifs du Compartiment au moment de la
décision d'enregistrement de la charge correspondante dans les comptes du Compartiment concerné.
Par suite des situations susdécrites, toute provision prévue par les Compartiments à propos de l’imposition potentielle
et des revenus des investissements détenus à un moment quelconque peut se révéler excessive ou inappropriée pour
satisfaire aux obligations fiscales finales. Dès lors, les investisseurs d'un Compartiment peuvent être avantagés ou
désavantagés à ce niveau lors de la souscription ou du rachat de Parts du Compartiment.
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter également à la Section Fiscalité du Prospectus.
RISQUES SPÉCIFIQUES À CERTAINS COMPARTIMENTS
Classes Couvertes
Les Classes de Parts couvertes visent à limiter l'impact des fluctuations de change de la devise de la Classe de Parts
couverte par rapport à la Devise de Référence du Compartiment. La Société de Gestion peut tenter, sans s’y être
obligée, d’atténuer ce risque en recourant à des instruments financiers tels que ceux décrits à la rubrique « Politique
d’investissement : généralités - Gestion efficace de portefeuille », sous réserve que ces instruments n’occasionnent
pas une couverture des positions, dépassant 105 % de la Valeur d’Inventaire Nette imputable à la Classe de Parts
concernée du Compartiment.
La couverture de change implique également des risques de baisse. Les techniques de couverture donnent lieu à des
frais de transaction supportés par la Classe de Parts couverte. Par ailleurs, il est peu probable que la Société de
Gestion parvienne à une couverture parfaite et l'efficacité totale d'une couverture de change ne peut donc être
garantie. Les Investisseurs doivent également être conscients que cette stratégie peut considérablement limiter les
bénéfices des Porteurs de Parts de la Classe concernée en cas de dépréciation de la devise désignée par rapport à la
Devise de Référence et/ou à la devise/aux devises dans laquelle/lesquelles sont libellés les actifs du Compartiment.
Responsabilité du Compartiment
Les Porteurs de Parts de la Classe de Parts couverte concernée du Compartiment pourront être exposés aux
fluctuations de la Valeur d’Inventaire Nette par Part, reflétant les gains ou pertes générés et les coûts des instruments
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financiers correspondants. Toutefois, les instruments financiers employés pour mettre en œuvre de telles stratégies
constitueront des actifs/passifs du Compartiment au même titre que les autres.

Risque lié à la Classe de Parts RMB couverte
Le RMB est soumis à un taux de change flottant dirigé, basé sur l'offre et la demande du marché par rapport à un
panier de devises de référence. À l'heure actuelle, le RMB s'échange sur deux marchés : le RMB onshore (CNY)
négocié sur le continent chinois et le RMB offshore (CNH) principalement négocié à Hong-Kong. Le RMB onshore
(CNY) n'est pas librement convertible, il fait l'objet d'un contrôle des changes et est soumis à certaines obligations
imposées par le gouvernement chinois. Le RMB offshore (CNH) est, lui, librement négociable. Le taux de change
utilisé pour les Classes de Parts couvertes en RMB est le RMB offshore (CNH). La valeur du RMB offshore (CNH)
pourrait sensiblement varier de celle du RMB onshore (CNY) en présence d'un certain nombre de facteurs,
notamment les politiques de contrôle des changes et les restrictions imposées sur le rapatriement de capitaux. Ainsi,
les Classes de Parts couvertes en RMB peuvent être exposées à des risques de change accrus. Aucune assurance
ne peut être donnée que le RMB ne fera pas l'objet d'une dévaluation ou d'une réévaluation ou encore que des
pénuries des réserves de change n'auront pas lieu.
Placements dans des petites entreprises
Les petites entreprises sont généralement soumises à des risques plus importants que les grandes entreprises. Ces
risques incluent des risques économiques, comme un manque de profondeur de la gamme de produits, une
diversification géographique limitée et une plus grande sensibilité au climat économique. Ils incluent également des
risques organisationnels, comme la concentration des dirigeants et des actionnaires et la dépendance à des
personnes jouant un rôle décisif. Si une petite entreprise est cotée sur un segment « junior » d’une Bourse de valeurs,
elle peut faire l’objet de règlements moins stricts. En outre, les actions des petites entreprises pouvant être plus
difficiles à acheter et à vendre, il peut être moins flexible et parfois plus coûteux de mettre en œuvre les décisions
d’investissement.

Investissement dans des pays, régions et secteurs spécifiques
Les fonds qui se concentrent sur un pays, une région ou un secteur spécifique sont plus spécialisés que ceux qui
investissent globalement sur plusieurs marchés. Ces fonds sont généralement moins diversifiés, et donc considérés
comme plus risqués.
Risque lié à la désolidarisation des engagements
Le Fonds est un fonds à compartiments sans responsabilité solidaire entre ceux-ci. En conséquence, en vertu de la loi
irlandaise, un engagement imputable à un Compartiment spécifique ne peut être honoré qu’à l’aide des actifs dudit
Compartiment et les actifs des autres Compartiments ne peuvent pas être utilisés pour honorer cet engagement. En
outre, tout contrat conclu par la Société de Gestion comprendra, de plein droit, une clause implicite prévoyant que la
contrepartie du contrat ne pourra pas recourir aux actifs d’un quelconque autre Compartiment que le Compartiment
concerné par ledit contrat. Ces dispositions engagent les créanciers et le liquidateur nommé en cas d’insolvabilité.
Toutefois, elles ne font pas obstacle à l’application de toute règle de droit exigeant l’utilisation d’actifs d’un
Compartiment, quel qu’il soit, en raison d’une action frauduleuse ou d’une assertion inexacte. En outre, il n’y a pas de
jurisprudence concernant l’application de ces dispositions dans d’autres pays, et il est possible qu’un créancier tente
de saisir les actifs d’un Compartiment en vue d’obtenir la satisfaction d’une obligation appartenant à un autre
Compartiment dans un pays qui ne reconnaîtrait pas le principe de ségrégation des engagements entre les différents
Compartiments.
Placements en Chine
Les placements effectués sur les marchés de valeurs mobilières chinois subissent non seulement les risques liés aux
marchés émergents mais aussi des risques liés au pays. L'évolution des politiques, les restrictions de change, la
surveillance des opérations de change, la fiscalité, le plafonnement des investissements étrangers et le rapatriement
de capitaux peuvent également affecter la performance des placements.
Si le nombre d'émission d'actions disponibles continue à augmenter, l'offre demeure limitée par rapport au choix
disponible sur d'autres marchés financiers développés, ce qui peut affecter le niveau de liquidités sur les marchés
d'actions et peut à son tour alimenter la volatilité des cours.
Le cadre juridique et réglementaire des marchés des capitaux et des sociétés par actions de Chine est moins évolué
que celui des pays développés. En outre, les normes comptables chinoises peuvent différer des normes comptables
internationales. Les placements en titres chinois peuvent subir des risques liés à la conservation. Par exemple, le droit
de propriété de valeurs mobilières négociées en bourse en République Populaire de Chine se traduit uniquement par
une écriture électronique dans l’établissement de dépôt et/ou sur le registre de la place boursière concernée. Ces
dispositions prises par les établissements de dépôt et les bureaux d'enregistrement sont nouvelles et n'ont pas
totalement démontré leur efficacité, leur précision et leur sécurisation.
Les investissements sur le continent chinois restent exposés à tout changement important de l'environnement
économique, social et politique en République populaire de Chine. La croissance du capital, et la performance de ces
investissements du même coup, peuvent être impactées par cette sensibilité à l'environnement. Le contrôle, par les
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pouvoirs publics chinois, de l'évolution future des taux de change et de la conversion des devises peut également
affecter les activités et les résultats financiers des sociétés dans lesquelles les Compartiments investissent.

En raison d’incertitudes potentielles concernant le traitement fiscal des placements en titres chinois, de la possibilité
de modification des règles fiscales et de la possibilité de facturation rétroactive de certains impôts ou charges fiscales,
toute provision fiscale constituée par les Compartiments concernés peut s’avérer excessive ou insuffisante pour
acquitter les éventuelles charges fiscales. En conséquence, les investisseurs peuvent être avantagés ou désavantagés,
en fonction de la position future des autorités fiscales chinoises et du niveau des provisions fiscales s’avérant
excessives ou insuffisantes, soit lors de la souscription soit lors du rachat de leurs Parts au sein des Compartiments
concernés.
La politique fiscale en vigueur dans la RPC prévoit certaines incitations fiscales en faveur des sociétés du pays ayant
des investissements étrangers. Toutefois, rien ne garantit que les incitations fiscales actuellement offertes aux
sociétés étrangères ne seront pas supprimées à l’avenir. Par ailleurs, en investissant dans des titres chinois, y
compris des Actions A et B (indirectement par le biais de placements dans d'autres OPC ou de bons de participation),
ces Compartiments peuvent être soumis à des retenues à la source et à d'autres impôts dans la RPC, qu'aucune
convention de double imposition ne permet d'annuler. Ces incertitudes peuvent nécessiter, dans le cadre du calcul de
la Valeur d’Inventaire Nette par Part, de constituer des provisions importantes au titre d'impôts étrangers.
Investissement via le Connect Scheme
Risques liés au Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme
Titres China Connect
Rien ne garantit qu’un marché actif des Titres China Connect va apparaître ou perdurer. Des écarts importants sur les
cours des Titres China Connect peuvent empêcher le Compartiment de s’en défaire au prix voulu. Si le Compartiment
désire vendre des Titres China Connect en l’absence d’un marché actif les concernant, le prix qu’il en retirera, en
admettant qu’il parvienne à s’en défaire, est susceptible d’être inférieur à ce qu’il aurait été sur un marché actif, ce qui
peut nuire à son rendement compte tenu de l’ampleur de son placement en Titres China Connect dans le cadre du
Connect Scheme.
Quotas
La négociation dans le cadre du Connect Scheme fait l’objet d’un « Quota global » ainsi que d’un « Quota journalier »
de placement transfrontalier. Le Northbound Trading Link fait l’objet d’un Quota global et d’un Quota journalier, sous la
surveillance de SEHK. Le Quota global limite la valeur maximale de toutes les opérations d’achat, déduction faite de
la valeur de toutes les opérations de vente, effectuées via le Northbound Trading Link par des participants boursiers
de SEHK dans le cadre du Connect Scheme. À la date des présentes, il est fixé à 300 milliards de RMB. Le Quota
journalier limite la valeur d’achat nette des opérations transfrontalières effectuées quotidiennement dans le cadre du
Connect Scheme. À la date des présentes, il est fixé à 13 milliards de RMB. Ces deux quotas peuvent changer,
modifiant le nombre d’opérations d’achat admissibles via le Northbound Trading Link. Le Quota global (actuellement
fixé à 300 RMB) est susceptible de tomber en deçà du Quota journalier à force d’opérations d’achat, ne présentant
plus par exemple qu’un solde de 5 milliards. Dans un tel cas, tant que ce solde de 5 milliards RMB ne remonte pas
au-dessus du niveau du Quota journalier (13 milliards RMB), aucun ordre d’achat ne peut être passé.
Il faut savoir que les affectations en vertu du Quota global et du Quota journalier se font selon le principe du « premier
arrivé, premier servi ». Une fois épuisé le Quota journalier visant le Northbound Trading Link, ou en cas de
dépassement, tout nouvel ordre d’achat est rejeté (les investisseurs restant en mesure de revendre leurs Titres China
Connect indépendamment du solde du Quota journalier). Tout ordre rejeté l’est définitivement. Il incombe à
l’investisseur de passer ses ordres d’achat au jour le jour. Par ailleurs, si le solde du Quota global (déduction faite de
la valeur nette globale de toutes les opérations d’achat) est inférieur au Quota journalier, les ordres d’achat
Northbound Trading Link sont suspendus à partir du jour de négociation suivant. Les investisseurs restent cependant
en mesure de vendre des Titres China Connect, ce qui augmente le solde du Quota global. Les ordres d’achat
Northbound Trading Link sont alors à nouveau acceptés le lendemain du jour où le solde du Quota global atteint le
niveau du Quota journalier ou le dépasse. Ces quotas peuvent donc limiter les possibilités de placement en temps
opportun dans des Titres China Connect dans le cadre du Connect Scheme, ce qui pourrait nuire à la mise en œuvre
des stratégies de placement du Compartiment, compte tenu de l’ampleur de ses investissements en Titres China
Connect dans le cadre du Connect Scheme.
Risque d’enregistrement/de défaut
Les Titres China Connect achetés via le Northbound Trading Link sont portés au registre des actionnaires tenu par
ChinaClear. HKSCC sera partie prenante directe dans ChinaClear, et tous les Titres China Connect achetés via
Northbound Trading par des investisseurs, y compris le Compartiment concerné, seront :
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a)
b)

enregistrés au nom de HKSCC dans le compte titres ouvert par cette dernière auprès de ChinaClear, HKSCC
étant détenteur mandataire desdits Titres China Connect ; et
détenus en vertu des dispositifs de conservation de titres de ChinaClear, HKSCC étant le détenteur enregistré
desdits Titres China Connect.

HKSCC portera les positions dans lesdits Titres China Connect au compte du participant à la compensation concerné
ouvert auprès du système central de compensation et de règlement (« CCASS »). Les droits et participations du
Compartiment relatifs aux Titres China Connect seront exercés par le biais du sous-dépositaire du Dépositaire (ledit
sous-dépositaire étant partie prenante à la compensation via le CCASS), agissant en tant que détenteur mandataire
des Titres China Connect enregistrés dans le compte global de HKSCC chez ChinaClear. D’une manière générale,
les mesures et règles liées au Connect Scheme définissent le concept de « détenteur mandataire », reconnaissant
aux investisseurs, Compartiment concerné compris, le statut de « propriétaires effectifs » des Titres China Connect.
La nature précise et les droits de l’investisseur en tant que propriétaire effectif de Titres China Connect détenus par
HKSCC en tant que mandataire sont cependant moins bien définis par la législation chinoise. Cette dernière ne définit
et ne distingue pas avec suffisamment de clarté les notions de « propriété légale » et de « propriété effective », et
quelques affaires liées à une structure de type mandataire ont été portées devant les tribunaux chinois. En
conséquence, les actifs du Compartiment détenus par HKSCC en tant que mandataire (par le biais de tout compte
ouvert par un courtier ou un dépositaire auprès de CCASS) ne seront pas nécessairement aussi bien protégés que
s’ils étaient enregistrés au seul nom du Compartiment et détenus par ce dernier.
Par ailleurs, en cas de défaillance, d’insolvabilité ou de faillite d’un dépositaire ou d’un courtier, le Compartiment
pourrait ne pas être en mesure, de manière temporaire ou définitive, de rentrer en possession des actifs confiés à ce
dernier, devant se contenter d’une créance ordinaire non garantie les concernant.
Dans le cas improbable d’un défaut de règlement de la part de HKSCC, cette dernière ayant par ailleurs négligé
d’affecter des titres ou un nombre suffisant de titres compte tenu de l’ampleur du défaut, ce qui l’empêcherait de régler
des opérations sur Titres China Connect en cours, ChinaClear peut déduire le montant correspondant à la perte de
titres du compte global (actions ordinaires en RMB) ouvert chez elle par HKSCC, ce qui se traduirait par des pertes
pour le Compartiment.
HKSCC est détenteur mandataire des Titres China Connect acquis par les investisseurs. Dans le cas improbable
d’une insolvabilité, faillite ou liquidation de HKSCC, les Titres China Connect pourraient ne pas être considérés
comme faisant partie de son actif global au titre de la législation de Hong Kong, auquel cas les créanciers ordinaires
de HKSCC n’y auraient plus accès. Par ailleurs, la société étant de droit hongkongais, toutes poursuites pour
insolvabilité ou faillite à son encontre seront lancées à Hong Kong et relèveront du droit hongkongais. Dans de telles
circonstances, ChinaClear et les tribunaux chinois considéreront le liquidateur nommé en vertu de la législation de
Hong Kong comme l’interlocuteur habilité à traiter la question des Titres China Connect en lieu et place de HKSCC.
Dans le cas improbable d’un défaut de ChinaClear, cette dernière étant déclarée débiteur défaillant, HKSCC s’est
engagée à chercher à reprendre possession des Titres China Connect en circulation et des fonds versés à
ChinaClear par le biais des moyens juridiques à sa disposition ou, le cas échéant, dans le cadre de la liquidation de
ChinaClear. HKSCC restituera alors aux participants à la compensation, sur une base proportionnelle, les Titres China
Connect et/ou fonds récupérés, conformément aux règles China Connect. Les investisseurs ne se verront restituer
des Titres China Connect et/ou fonds que dans la mesure où ils auront pu être récupérés directement ou
indirectement auprès de HKSCC. Dans un tel cas, le Compartiment peut subir le contrecoup d’un retard lié à ce
processus, voire ne pas récupérer entièrement ses pertes.
Toutefois, les risques précités, liés à une défaillance de HKSCC et/ou de ChinaClear, sont considérés comme de
faible importance.
Aucune protection de la part du Hong Kong Investor Compensation Fund
Les placements du Compartiment dans le cadre du Connect Scheme ne seront pas couverts par le Hong Kong
Investor Compensation Fund. Le Hong Kong Investor Compensation Fund a été constitué à des fins d’indemnisation
d’investisseurs de toutes nationalités ayant subi des pertes pécuniaires suite à la défaillance d’un intermédiaire agréé
ou d’un établissement financier agréé, relativement à des produits négociés en bourse à Hong Kong. Par défaillance,
on entend une insolvabilité (faillite ou liquidation), un abus de confiance, un détournement de fonds, une fraude, une
faute d’exécution, etc.
En vertu de la législation de Hong Kong, l’Investor Compensation Fund ne concerne que des produits négociés sur un
marché hongkongais officiel axé sur les valeurs mobilières (SEHK) ou les contrats à terme normalisés (Hong Kong
Futures Exchange Limited, « HKFE »). Étant donné que le Northbound Trading Link ne vise aucun produit coté ou
négocié sur SEHK ou HKFE, il ne peut être couvert par l’Investor Compensation Fund.
Par ailleurs, selon les mesures d’administration du fonds de protection des investisseurs (《證券投資者保護基金管理
辦法》), le fonds de protection des investisseurs (中國投資者保護基金) a pour seules fonctions l’« indemnisation des
créanciers en vertu des règles chinoises au cas où une société de placement ferait l’objet de mesures réglementaires
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contraignantes, y compris liquidation, fermeture, faillite et mise sous tutelle administrative par la CSRC » ou « d’autres
fonctions autorisées par le Conseil des affaires de l’État ». Le Compartiment opérant par le biais de courtiers de Hong
Kong, lesquels ne relèvent pas du droit chinois, il ne bénéficie pas de la protection du fonds chinois de protection des
investisseurs.
Plus-value de court terme
La loi chinoise sur les valeurs mobilières fait obligation à tout actionnaire détenant au moins 5 % de l’actif circulant
d’une société chinoise cotée en bourse (« actionnaire principal ») de restituer toute plus-value réalisée sur l’achat et la
revente d’actions de ladite société si les deux transactions ont lieu à moins de six mois d’intervalle. Si le
Compartiment devenait actionnaire principal d’une société chinoise cotée en bourse par le biais de placements dans
des Titres China Connect dans le cadre du Connect Scheme, les plus-values qu’il serait susceptible de retirer de tels
placements pourraient être limités, pénalisant le rendement du Compartiment, compte tenu de l’ampleur de ses
placements en Titres China Connect dans le cadre du Connect Scheme.
Participation aux activités des sociétés et aux assemblées des actionnaires
Compte tenu des pratiques boursières chinoises, les investisseurs engagés dans la négociation de Titres China
Connect via le Northbound Trading Link ne pourront assister ni par procuration, ni en personne aux assemblées des
sociétés cotées sur SSE concernées. En conséquence, le Compartiment ne sera en mesure d’assister à aucune
assemblée organisée par une société cotée sur SSE, pas plus par procuration que directement. Les investisseurs ne
peuvent exercer leurs droits de vote qu’en adressant leurs instructions de vote à HKSCC par le biais des participants
CCASS concernés. Toutes les instructions de vote transmises par le biais des participants CCASS seront regroupées
par HKSCC, qui présentera une instruction de vote globale aux sociétés cotées sur SSE concernées. En d’autres
termes, le Compartiment ne pourra pas exercer les droits de vote des investisseurs de la même manière que sur
certains marchés développés.
Par ailleurs, toute mesure prise par une société chinoise concernant les Titres China Connect sera annoncée par
l’émetteur par le biais du site Internet de la SSE et de certains quotidiens agréés. Les investisseurs négociant des
Titres China Connect trouveront sur le site Internet de la SSE ainsi que dans les quotidiens concerné les dernières
annonces des sociétés cotées. Ils pourront sinon s’informer auprès de CCASS sur les mesures prises par les
entreprises concernant les Titres China Connect, ainsi que sur le site de HKEx pour ce qui est des Titres China
Connect émis le jour de négociation précédent. Il faut savoir que les émetteurs cotés sur SSE sont susceptibles de ne
publier leur documentation qu’en chinois, et qu’il ne sera pas nécessairement possible d’en avoir des traductions.
HKSCC tiendra les participants CCASS au courant des mesures prises par les entreprises relativement aux Titres
China Connect. Les investisseurs de Hong Kong et du reste du monde (y compris le Compartiment) sont tenus de
respecter les accords et délais pris par leurs courtiers ou dépositaires respectifs (participants CCASS). Il peut arriver
qu’ils n’aient qu’un jour ouvrable pour agir face à certains types de mesures prises par les entreprises concernant les
Titres China Connect. En d’autres termes, il se peut que le Compartiment ne puisse agir à temps face à de telles
mesures. Enfin, étant donné que les procurations multiples ne sont pas admises en Chine, le Compartiment pourrait
ne pas être en mesure de charger des mandataires de le représenter à des assemblées d’actionnaires relatives à des
Titres China Connect s’il ne parvient pas à tenir les délais imposés par un courtier ou dépositaire.
Risque opérationnel
Le fonctionnement du Connect Scheme repose sur celui des systèmes opérationnels des participants boursiers
pertinents. Ces derniers sont admissibles à la participation au Connect Scheme sous réserve de satisfaire aux
exigences (informatiques, gestion du risque, etc.) de la bourse ou chambre de compensation concernée.
Par ailleurs, le Connect Scheme repose sur la transmission des ordres entre Hong Kong et la Chine. Cela nécessite la
mise au point de nouveaux systèmes informatiques de la part de SEHK et des participants boursiers (la première doit
créer un système de transmission des ordres (le « China Stock Connect System) auquel les seconds devront se
connecter). Rien ne garantit que les systèmes mis en place par la SEHK et les participants boursiers vont fonctionner
correctement, ni qu’ils feront en temps et en heure l’objet des adaptations rendues nécessaires par l’évolution des
deux bourses. Tout dysfonctionnement des systèmes en question peut perturber la négociation des Titres China
Connect dans le cadre du Connect Scheme. Il peut également nuire à la capacité d’accès du Compartiment au
marché des actions A chinoises (et donc à sa stratégie d’investissement), compte tenu de l’ampleur de ses
investissements en Titres China Connect dans le cadre du Connect Scheme.
Risque réglementaire et autres exigences chinoises en matière de placement
Tout investissement réalisé par le Compartiment dans le cadre du Connect Scheme fera l’objet de règles
administratives imposées par les autorités réglementaires, de règles de mise en œuvre définies par les bourses
concernées en RPC et à Hong Kong, ainsi que d’autres règles visant le Connect Scheme : restrictions à la
négociation, obligations d’information, limitation des prises de participation étrangères, etc. Enfin, les autorités
réglementaires peuvent de temps à autre imposer de nouvelles règles concernant les transactions et les aspects
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juridiques des activités transfrontalières liées au Connect Scheme, ce qui pourrait nuire aux placements du
Compartiment en Titres China Connect.
La législation/réglementation visant le Connect Scheme, y compris traitement fiscal des transactions sur Titres China
Connect, n’est pas entièrement claire et pourrait évoluer. Son application reste une inconnue, et la pérennité du
Connect Scheme n’est en rien garantie.
Risques de suspension
Tant SEHK que SSE pourraient avoir les moyens de suspendre le fonctionnement du Northbound Trading Link si
nécessaire afin de s’assurer que le marché est ordonné et équitable et que les risques sont gérés avec prudence. Une
telle suspension ne pourrait se faire qu’avec l’accord préalable de l’autorité réglementaire concernée. Toute
suspension du Northbound Trading Link pourrait empêcher le Compartiment de négocier des Titres China Connect ou
d’accéder au marché chinois, ce qui pourrait nuire à ses objectifs d’investissement.
Contrôle a priori
Les règles du Connect Scheme exigent de l’investisseur désireux de céder des Titres China Connect qu’il ait en
compte le nombre voulu d’actions. À défaut, la SSE rejettera l’ordre de vente concerné.
Quant à la SEHK, elle procédera à des contrôles préalables des ordres de vente pour éviter que des investisseurs ne
tentent de vendre des Titres China Connect qu’ils n’auraient pas en leur possession. Si le Compartiment décide de
revendre les Titres China Connect en sa possession, il lui faudra les verser aux comptes des courtiers concernés
avant l’ouverture de la bourse, le jour de la vente. S’il ne respecte pas ce délai, il ne sera pas en mesure de vendre
les actions ce jour-là. Du fait de cette exigence, le Compartiment pourrait ne pas parvenir à se défaire en temps voulu
de ses Titres China Connect.
Jours de négociation
Le Connect Scheme ne fonctionnera que les jours où SEHK et SSE seront ouvertes, les banques des deux côtés de
la frontière devant par ailleurs être ouvertes les jours de règlement correspondants. Tel jour pourrait donc être un jour
de négociation normal pour la SSE sans que les investisseurs (dont le Compartiment) ne puissent négocier des Titres
China Connect. En conséquence, le Compartiment peut être exposé à un risque de fluctuation de leurs cours en cas
d’inactivité du Connect Scheme.
Retrait d’actions admissibles
En cas de retrait d’une action du groupe de titres admissibles à la négociation via le Connect Scheme, elle peut
uniquement être vendue (rien n’oblige à le faire immédiatement). Mais le Compartiment ne peut reprendre aucune
participation dans ce titre après retrait. Cela peut nuire à son portefeuille ou à ses stratégies, par exemple s’il avait
décidé de prendre une participation dans un titre retiré.

RISQUES LIÉS AUX ACTIONS
Placements en actions
Les marchés d’actions peuvent fortement fluctuer, avec une hausse ou une baisse sensible des cours, ce qui a un
impact direct sur la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment. En cas d’extrême volatilité des marchés d’actions, la
Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment peut fluctuer de manière significative.
MARCHÉS ÉMERGENTS
Investissement sur des marchés émergents (et/ou des marchés « frontières »)

Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que, si un Compartiment investit sur les marchés émergents (ou
les marchés « frontières », c’est-à-dire les nouveaux marchés émergents), il est susceptible de présenter un risque
plus élevé que les fonds qui investissent sur les marchés développés. Les problèmes sont liés à un manque de
stabilité, un manque de transparence, une certaine ingérence dans les processus politiques et bureaucratiques et une
forte intervention de l’État dans la société et l’économie. La conversion des devises et le rapatriement, par un
Compartiment, des revenus des placements, du capital et des produits de cession peuvent être limités ou nécessiter
des autorisations gouvernementales. Un Compartiment pourrait être pénalisé par des retards dans l’octroi ou par un
refus d’octroi de ces autorisations de rapatriement de fonds, ou par une intervention officielle influant sur le
processus de règlement des transactions. Il se peut que des bourses de valeurs mobilières ou d’autres infrastructures
de compensation aient une liquidité insuffisante et des procédures peu solides, et qu’elles fassent l’objet
d’ingérences.
Instabilité politique, sociale et économique
Dans certains pays, le risque de nationalisation, d'expropriation ou de fiscalité spoliatrice est supérieur à la moyenne.
Chacun de ces risques peut avoir un impact négatif sur les placements d’un Compartiment dans ces pays. De
nombreux pays en voie de développement peuvent présenter des risques supérieurs à la moyenne de changement
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politique, de réglementation gouvernementale, d’instabilité sociale et d’événements diplomatiques (guerre comprise)
en mesure d’affecter leur économie et, par conséquent, les placements d’un Compartiment dans ces pays. En outre,
le Compartiment peut avoir du mal à faire valoir ses droits dans certains pays en voie de développement.

Liquidité du marché et infrastructures étrangères d’investissement
Dans la mesure où les volumes d’échanges des places boursières de la plupart des pays en voie de développement
peuvent être largement inférieurs à ceux des grands marchés boursiers des pays développés, l’achat et la vente de
participations peut prendre plus de temps. Les cours peuvent être plus volatils que sur les marchés des pays
développés, ce qui peut engendrer une volatilité significative de la valeur du Compartiment. En outre, si un grand
nombre de titres doit être vendu rapidement pour satisfaire aux demandes de remboursement, ces ventes peuvent
devoir être réalisées à des prix défavorables, ce qui peut avoir un impact négatif sur la valeur du Compartiment et, en
conséquence, sur le Prix de Négociation.
Dans certains pays en voie de développement, l’achat, par des investisseurs étrangers, de titres de portefeuilles tels
que les Compartiments peut nécessiter l’obtention d’un agrément ou être soumis à des restrictions. Ces restrictions et
toutes les restrictions supplémentaires imposées par la suite pourraient limiter l’accès, pour les Compartiments, à des
opportunités d’investissement attractives.
Normes d’information financières, comptables et réglementaires des sociétés
Les sociétés qui opèrent dans des pays en voie de développement ne sont généralement pas soumises aux normes de
comptabilité, d'audit et de présentation des informations financières, aux pratiques et aux exigences de déclaration
des informations applicables aux sociétés qui opèrent dans des pays développés. En outre, la supervision et la
réglementation gouvernementales des places boursières, des courtiers et des sociétés cotées sont moins importantes
dans la plupart des pays en voie de développement que dans les pays dont les marchés de valeurs mobilières sont plus
développés. En conséquence, il est possible que, d'une part, les personnes qui investissent dans les titres de pays en
voie de développement disposent de moins d'informations publiques et que, d'autre part, les informations disponibles
soient moins fiables.
Disponibilité et fiabilité des données officielles
Les statistiques concernant les marchés des valeurs mobilières de pays en voie de développement sont moins
nombreuses que celles qui concernent les marchés des valeurs mobilières du Royaume-Uni, par exemple, et les
statistiques disponibles peuvent être moins fiables.
Risque juridique
Dans les pays en voie de développement, de nombreuses lois sont récentes et n’ont pas encore fait leurs preuves.
Pour cette raison, le Compartiment peut être soumis à des risques variés, incluant sans s’y limiter une protection
inadéquate des investisseurs, des règlements contradictoires, des lois incomplètes, imprécises ou non définitives, des
difficultés à obtenir un recours judiciaire et la non-application des lois en vigueur. En outre, il peut être difficile
d’obtenir et de faire appliquer un quelconque arrêt du tribunal dans certains pays où les actifs du Compartiment sont
investis.

Fiscalité
La fiscalité des dividendes, intérêts et plus-values encaissés par des investisseurs étrangers varie selon les pays en
voie de développement et, dans certains cas, se révèle comparativement élevée. Certains pays en développement
pâtissent de lois et procédures fiscales moins bien définies, permettant une imposition rétroactive qui pourrait
soumettre localement les Compartiments investissant dans ces pays à une charge d'impôt qui n'avait pas pu être
raisonnablement anticipée. Ces incertitudes pourraient nécessiter des provisions importantes au titre d'impôts
étrangers, dans le cadre des calculs par un Compartiment de la Valeur d’Inventaire Nette. La constitution de ces
provisions et leur impact potentiel sont étudiés plus en détails à la rubrique « Risques généraux - Fiscalité ».
Risque lié au règlement et à la conservation
Les Compartiments investissant sur des marchés dont les systèmes de négociation, de règlement et de conservation
ne sont pas entièrement développés, ils risquent plus fortement de perdre les actifs négociés sur ces marchés par
fraude, négligence, omission ou catastrophe (incendie, etc.). Dans d’autres cas, par exemple l’insolvabilité d’un sousdépositaire ou d’un agent teneur des registre ou bien l’application rétroactive d’une loi, le Compartiment peut être
incapable de prouver la propriété de ses investissements et risque, de ce fait, de subir une perte. Dans de tels cas, il
peut être impossible, pour le Compartiment, de faire appliquer ses droits face à des tiers. Les Compartiments pouvant
investir sur des marchés sur lesquels les systèmes de négociation, de règlement et de conservation ne sont pas
pleinement développés, ceux de leurs actifs qui sont négociés sur ces marchés et qui ont été confiés à des dépositaires
sous-traitants locaux peuvent être exposés à des risques dans des circonstances dont le Dépositaire n'est pas
responsable.
Ces risques incluent de façon non limitative :
 l'absence de livraison contre paiement, d'où une hausse potentielle du risque de crédit au niveau de la
contrepartie. La livraison contre paiement est un système de règlement stipulant que le paiement en numéraire
doit avoir été effectué avant, ou simultanément à, la livraison du titre ;
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l'organisation d'un marché physique (par opposition à des registres électroniques) et, par voie de conséquence, la
circulation de titres contrefaits ;
le manque d'informations fiables concernant les actions d'entreprises ;
un processus d'enregistrement qui a des effets sur la disponibilité des titres ;
le manque d'infrastructures de conseil adéquates sur le plan juridique et fiscal ;

l'absence de système de compensation auprès d'un dépositaire central.

TITRES À REVENU FIXE
Placements en titres à taux fixe
Les placements en obligations et en titres à taux fixe sont soumis aux risques liés à la liquidité, aux taux d’intérêt et au
crédit (risque de défaut). La valeur d'une obligation baisse en cas de défaut de l’émetteur.
Les titres à taux fixe sont souvent notés par des agences de notation. Ces notes de crédit indiquent la probabilité pour
l’émetteur concerné de ne pas pouvoir verser aux investisseurs, en temps voulu, le capital et/ou les intérêts dus en
vertu des conditions du titre concerné (risque de défaut).
Certaines agences de notation sont désignées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis comme
des « Nationally Recognized Statistical Rating Organizations » (agences de notation statistique nationalement
reconnues, « NRSRO »). Chaque NRSRO dispose de sa propre échelle de notation alphabétique ou alphanumérique
afin d’exprimer ses notes. Par exemple, l’échelle de notation de Standard and Poor’s est la suivante (par ordre
croissant de risque de défaut) : AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+,
CCC, CCC-, CC, C. La lettre D indique quant à elle que l’émetteur a déjà fait défaut sur le titre concerné.
Les valeurs mobilières comprises entre la note AAA et la note BBB- sont généralement appelées « investment
grade » (littéralement « classe d’investissement » au sens de classe dans laquelle on peut investir). Leur risque de
défaut est généralement minime.
Les valeurs mobilières notées BB+ et en deçà sont généralement appelées « sub-investment grade » (littéralement
« en-dessous de la classe d’investissement »). Leur risque de défaut est généralement plus élevé, et elles sont plus
sensibles au climat économique que les valeurs « investment grade ».
Conformément à leur stratégie d’investissement respective, les Compartiments peuvent n’être autorisés à investir que
dans des titres ou autres placements présentant une note de crédit spécifique. Toutefois, les notes de crédit peuvent
ne pas être exactes et peuvent ne pas refléter de manière fiable la solidité des titres et autres placements dans
lesquels les Compartiments investissent. Dans ce cas, les Compartiments ayant investi dans les titres/placements
concernés peuvent subir des pertes.
Le volume des opérations effectuées sur certains marchés obligataires internationaux peut être sensiblement inférieur
au volume des opérations sur des grands marchés mondiaux tels que ceux des États-Unis. Par conséquent,
l’investissement d’un Compartiment sur ces marchés peut être moins liquide et les cours peuvent être plus volatils que
des investissements comparables dans des titres négociés 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 influer sur
la liquidité du portefeuille.
Risque de crédit – Titres à taux fixe
Tout Compartiment étant autorisé à investir dans des titres à taux fixe dont la notation est de moindre qualité, peut
présenter un risque de crédit plus important que les fonds qui n’investissent pas dans ce type de titres. Les
placements en titres émis par des entreprises peuvent également présenter un risque de crédit plus important que les
placements en titres émis par des gouvernements.
Il est impossible de garantir que les émetteurs des titres à taux fixe dans lesquels les Compartiments peuvent investir
ne connaîtront pas de difficultés en termes de crédit, pouvant entraîner soit une révision à la baisse de la note de ces
titres ou autres instruments soit la perte de tout ou partie des sommes investies ou des paiements dus sur ces titres
ou autres instruments.
Risque de taux d’intérêt
Les titres à revenu fixe dans lesquels un Compartiment peut investir sont sensibles aux fluctuations des taux d’intérêt,
ce qui veut dire que leur valeur et, en conséquence, la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment concerné,
fluctueront en parallèle avec les taux d’intérêt. Toute hausse des taux d’intérêt entraînera généralement une baisse de
la valeur des titres à revenu fixe.
Dégradation de la notation de titres « Investment Grade »
Les titres investment grade peuvent être exposés à un risque de dégradation de leur notation à une qualité de crédit
inférieure (« sub-investment grade »). En cas de dégradation de la notation des titres ou instruments dans lesquels le
Compartiment peut investir, ou encore de leurs émetteurs, la valeur d'investissement de ces titres pour le

41

B ARING I NTERNATIONAL U MBRELLA F UND

Compartiment pourrait en être affectée. La Société de Gestion pourrait ne pas être en mesure de céder des titres ou
instruments ayant subi une dégradation de leur notation.
Risque lié à des titres à zéro-coupon

Les cours de marché des titres à zéro-coupon sont généralement plus sensibles aux variations des taux d'intérêt que
les titres porteurs d'intérêt, à échéances équivalentes. Ces titres tendent à être plus volatils que des titres qui versent
des intérêts à intervalles réguliers.
Risque de dette souveraine
Certains pays en développement ou développés sont de très gros emprunteurs auprès des banques commerciales et des États
étrangers. Les investissements en titres de créance (« dette souveraine ») émis ou garantis par les États de ces pays ou leurs
agences de représentation (des « entités publiques ») impliquent un degré de risque supérieur.
La disposition ou la capacité d'une entité publique à rembourser le principal et les intérêts dus en temps voulu peuvent être
impactées par différents facteurs dont notamment l'état de sa trésorerie, de ses réserves de change, la disponibilité de quantités de
devises suffisantes à la date de paiement, le poids relatif du service de la dette par rapport à l'économie dans son ensemble, la
politique de l'entité en question par rapport au FMI et les contraintes politiques auxquelles elle peut être soumise. Les entités
publiques peuvent également dépendre des remboursements prévus d'États étrangers, d'agences multilatérales ou autres en dehors
de leurs frontières pour réduire les échéances de principal et d'intérêt sur leur dette. Ces engagements peuvent être conditionnés
par la mise en place de réformes économiques et/ou par la réalisation d'objectifs économiques par une entité publique ou encore au
service de ses obligations d'emprunteur dans les délais. L'échec de ces réformes, la non-réalisation de ces objectifs économiques
ou l'incapacité à rembourser le principal ou les intérêts à l'échéance peut entraîner de la part des tiers concernés l'annulation de
leurs engagements de prêts en faveur de l'entité publique concernée, ce qui pourrait davantage entraver sa capacité ou sa
disposition à honorer le service de sa dette en temps voulu.
En cas de défaillance d'une entité publique à l'égard de sa dette souveraine, les détenteurs de la dette souveraine, y compris un
Compartiment, peuvent devoir participer au rééchelonnement de la dette en question. Tous ces événements peuvent avoir des
conséquences négatives sur la performance d'un Compartiment.
TECHNIQUES ET INSTRUMENTS DÉRIVÉS
Investissements en instruments dérivés
Les investissements d'un Compartiment peuvent se composer de titres assortis de degrés variables de volatilité et
peuvent parfois inclure des instruments financiers dérivés. Ceux-ci peuvent être des instruments à effet de levier et
leur utilisation peut entraîner des variations plus fortes de la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment concerné.
Un Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de gestion efficace de portefeuille ou pour
tenter de couvrir ou de réduire le risque global de ses investissements. S'ils sont mentionnés par rapport à un
Compartiment en particulier, les instruments financiers dérivés peuvent servir les principaux objectifs et stratégies
d'investissement du Compartiment en question. Ces stratégies peuvent ne pas s'avérer fructueuses et faire encourir
des pertes au Compartiment en raison de la conjoncture du marché. La capacité d'un Compartiment à faire appel à de
telles stratégies peut en effet être limitée par la conjoncture, les limites réglementaires ou encore des considérations
fiscales. Les investissements en instruments financiers dérivés sont exposés aux fluctuations normales du marché et
à d'autres risques inhérents à des placements en valeurs mobilières. Par ailleurs, l'utilisation d'instruments financiers
dérivés implique des risques spéciaux, dont : 1. la dépendance vis-à-vis de la capacité de la Société d'Investissement
à anticiper avec précision les variations de cours des titres sous-jacents ; 2. une corrélation imparfaite entre les
variations du titre ou de la devise sur lequel un contrat IFD est basé et les variations des titres ou devises du
Compartiment concerné ; 3. l'absence de marché liquide pour un instrument particulier à tout moment précis, pouvant
restreindre la capacité d'un Compartiment à liquider un instrument financier dérivé à un prix avantageux ; 4. une
variation relativement limitée du prix d'un contrat peut provoquer une perte immédiate et importante pour un
Compartiment compte tenu de l'effet de levier inhérent aux contrats dérivés et 5. des obstacles possibles à une
gestion efficace de portefeuille ou à la capacité à honorer les demandes de rachat ou autres obligations à court terme
compte tenu de la séparation d'une partie des actifs du Compartiment pour couvrir ses obligations.
Contrats de change à terme de gré à gré (Forwards)
À la différence des contrats « futures », les contrats à terme de gré à gré (« forwards ») ne sont pas négociés en
bourse et ne sont pas normalisés. Les banques et maisons de courtage agissent en tant que contreparties sur les
marchés concernés, négociant chaque opération à titre individuel, et sont donc exposées à un risque élevé de
contrepartie. En cas de défaut d’une contrepartie, il se peut que le Compartiment ne reçoive pas le paiement prévu ou
ne soit pas livré des actifs attendus. Cela peut signifier la perte de la plus-value latente.
Contrats à terme normalisés (Futures)
Un contrat à terme normalisés « future » est un contrat standardisé en vertu duquel deux parties conviennent
d’échanger un actif, en quantité et de qualité standardisées, pour un prix convenu aujourd’hui (prix d’exercice) mais
dont la livraison est convenue à une date ultérieure (date de livraison). Ces contrats se négocient normalement sur les
marchés à terme. Les pertes ne sont pas plafonnées (les profits non plus).

42

B ARING I NTERNATIONAL U MBRELLA F UND

Par exemple, si l’actif sous-jacent est une matière première, le contrat à terme normalisé concerné peut être illiquide
car certains marchés de matières premières limitent les fluctuations des prix de certains contrats à terme normalisés
au cours d’une même journée (« limites de variation quotidienne » ou « limites quotidiennes »). Dès lors que le prix
d'un contrat donné a augmenté ou diminué d'un montant égal à la limite quotidienne, il devient impossible de prendre
ou de liquider des positions dans ce contrat à moins que les traders soient disposés à réaliser des transactions à ou
dans la limite.
Par ailleurs, les Compartiments peuvent s’exposer au risque de crédit en raison des contreparties avec lesquelles ils
effectuent des opérations ou auprès desquelles ils déposent des marges ou garanties pour ces opérations, et sont
exposés à un défaut de ces contreparties. Tout Compartiment peut investir dans des contrats à terme normalisés qui
donnent lieu à des obligations en même temps qu’ils confèrent des droits et des actifs. Les actifs déposés en garantie
auprès de courtiers peuvent ne pas être détenus par ceux-ci dans des comptes d’affectation spéciale et peuvent donc
se trouver exposés au recours des créanciers des courtiers en cas d’insolvabilité ou de faillite de ces derniers.
Techniques de couverture

Les Compartiments peuvent utiliser des instruments financiers variés, parmi lesquels les options, les swaps de taux
d’intérêt, les contrats à terme normalisés et de gré à gré, etc. afin de se protéger contre toute perte de valeur de ses
positions due à l’évolution des taux de change, des marchés d’actions, des taux d’intérêt du marché et d’autres
événements. Les positions de couverture initiées pour se protéger contre une perte de valeur des positions du
Compartiment n’éliminent pas pour autant les fluctuations de valeur desdites positions et ne préviennent pas les
pertes en cas de dépréciation, mais établissent d’autres positions conçues pour tirer parti de ces mêmes facteurs,
réduisant ainsi la perte de valeur subie par le Compartiment. Toutefois, ces opérations de couverture limitent le
potentiel haussier en cas de hausse de la valeur des positions des Compartiments. Le Compartiment peut ne pas être
en mesure de se couvrir contre une évolution ou un événement à un prix suffisant pour protéger ses actifs de la
dépréciation qu’il prévoit pour ses positions à la suite de cette évolution ou de cet événement. De plus, il peut être
totalement impossible de se couvrir contre certaines évolutions ou certains événements ou bien la Société
d’Investissement peut choisir de ne pas se couvrir contre ces évolutions ou ces événements. Par ailleurs, aucune
garantie ne peut être donnée que l'utilisation d'instruments dérivés à des fins de couverture sera entièrement efficace.
En outre, dans un environnement de marché défavorable, lorsque l'utilisation d'IFD devient inefficace, un
Compartiment peut encourir des pertes importantes. »
Risque d’effet de levier

Lorsqu’un Compartiment achète un titre, son risque se limite à la perte de son placement. S'il s'agit d'une opération
sur des contrats à terme normalisés (« futures »), des contrats à terme de gré à gré (« forwards »), des contrats de
swap, ou des options, la responsabilité du Compartiment peut être potentiellement illimitée jusqu'à ce que la position
soit clôturée.
Opérations hors cote
Une opération est dite « hors cote » lorsqu'un instrument financier est négocié directement entre deux parties plutôt
que sur une place boursière. C'est habituellement le cas sur des marchés qui en sont au début de leur développement
et ne sont pas encore une place boursière, ou pour des titres peu liquides.
Absence de réglementation
De manière générale, les opérations hors cote sont moins bien réglementées et supervisées que les opérations
conclues sur certaines places boursières. En outre, un grand nombre des protections conférées aux acteurs de
certaines places boursières peuvent ne pas être applicables aux opérations hors cote.
Défaut de la contrepartie

Un Compartiment peut aussi être exposé à un risque de crédit vis-à-vis de ses contreparties du fait de sa détention de
positions dans des contrats de swaps, des opérations de pension, des contrats de change à terme ou d’autres contrats
financiers ou dérivés. Les opérations de gré à gré sont exécutées selon les clauses et conditions écrites convenues
entre le Compartiment et la contrepartie. Si la contrepartie est confrontée à des problèmes de crédit et, par
conséquent, manque à ses obligations et que l'exercice des droits conférés à un Compartiment par les placements de
son portefeuille est retardé ou rendu impossible, le Compartiment peut subir une dépréciation de sa position, perdre
des revenus et encourir des frais liés à la revendication de ses droits. Le risque de contrepartie doit respecter les
restrictions d’investissement du Compartiment. Quelles que soient les mesures mises en place par un Compartiment
pour réduire le risque de contrepartie, il est impossible de garantir qu’une contrepartie ne fera pas défaut ou qu’un
Compartiment ne subira pas, pour cette raison, de perte sur ses opérations.
Options
Les transactions sur options peuvent également comporter un niveau de risque élevé. Concernant les positions
acquises, le risque pour le détenteur de l'option est limité au coût d'acquisition correspondant à la prise de la position.
Les positions « Out of the Money (OTM) » donneront lieu à une diminution de la valeur de l'option, notamment à
l'approche de l'expiration de la position.

43

B ARING I NTERNATIONAL U MBRELLA F UND

Contrats de swap
Les contrats de swap peuvent être négociés à titre individuel et structurés pour permettre une exposition à un éventail
de types d'investissements ou de facteurs de marché. Selon leur structure, les contrats de swap peuvent augmenter
ou diminuer l'exposition du Compartiment à des stratégies, des taux d'intérêt à long ou à court terme, des valeurs de
change, des taux d'emprunt pour les entreprises ou d'autres facteurs. Les contrats de swap peuvent prendre
différentes formes et sont désignés sous de nombreuses appellations.
Selon leur mode d'utilisation, les contrats de swap peuvent accroître ou diminuer la volatilité globale du Compartiment.
Le facteur de performance le plus important pour un contrat de swap est la variation du taux d'intérêt ou de la devise
qui lui est spécifiquement associé, ou d'autres facteurs susceptibles d'influer sur les montants des paiements dus aux
et par les contreparties. Si un contrat de swap prévoit un paiement de la part d'un Compartiment, celui-ci doit être prêt
à effectuer le paiement à la date d'échéance. Par ailleurs, en cas de déclin de la solvabilité d'une contrepartie, la
valeur des contrats de swap conclus avec elle devrait diminuer à son tour, d'où une perte potentielle pour le
Compartiment.
Fiscalité
Lorsqu'un Compartiment investit en instruments dérivés, les éléments décrits à la section « Risques généraux Fiscalité » peuvent également s'appliquer à tout changement de la législation fiscale ou dans l'interprétation de la loi
régissant le contrat dérivé, la contrepartie au contrat, le marché constitutif de l'exposition sous-jacente du dérivé ou les
marchés où un Compartiment est enregistré ou commercialisé.
Risque juridique
Les dérivés de gré à gré sont généralement conclus en vertu des normes établies par l'International Swaps and
Derivatives Association concernant les contrats cadres sur dérivés négociés par les parties. L'utilisation de ces
contrats peut exposer un Compartiment à des risques juridiques tels que le risque que le contrat ne reflète pas
l'intention précise des parties ou qu'il ne soit pas opposable à la contrepartie dans son pays d'immatriculation.

Risque opérationnel lié à la gestion des garanties
L'utilisation de dérivés de gré à gré et la gestion des garanties reçues sont soumises à un risque de perte découlant
de procédures, d'équipes ou de systèmes internes inadéquats ou inefficaces ou encore d'événements extérieurs.
Conformément aux conditions imposées par la Banque Centrale, en cas de réinvestissement des garanties en
numéraire, le Compartiment est exposé au risque de défaillance ou de défaut de l'émetteur du titre dans lequel la
garantie en numéraire a été investie.
La gestion du risque opérationnel est établie en vertu de procédures définies par le comité des risques de la Société
d'Investissement. Ces procédures fixent des normes au plus haut niveau en matière d'évaluation des risques, de suivi
et de reporting des risques au sein de l'entité et d'analyse des cas de risque opérationnel signalés.

Emprunts
L’Acte Fiduciaire et les Réglementations autorisent à contracter des emprunts temporaires pour le compte d'un
Compartiment pour un montant limité à 10 % de ses actifs nets au moment de l'opération. Les actifs du
Compartiment pourront être nantis en garantie des emprunts contractés.
Le Compartiment pourra investir en devises étrangères par l’intermédiaire d’un type de prêt adossé (« back-to-back
loan »). Les devises ainsi acquises ne sont pas considérées comme des emprunts aux fins des restrictions d’emprunt
susmentionnées, pourvu que le dépôt de garantie (i) soit libellé dans la devise de référence du Compartiment et (ii)
soit égal ou supérieur à la valeur de l’encours du prêt.

Opérations en portefeuille et négociation de Parts
La Société de Gestion et ses délégataires, qui sont des sociétés affiliées à la Société de Gestion, pourront négocier des
valeurs ou d’autres investissements pour le Fonds par l’intermédiaire ou avec le soutien de toute société affiliée à la
Société de Gestion.
En outre, toutes les liquidités du Fonds pourront être déposées, sous réserve des dispositions du « Central Bank
Acts » de 1942 à 2010, auprès du Dépositaire ou auprès de toute société affiliée au Dépositaire ou investies sous
forme de certificats de dépôt ou d’effets bancaires émis par le Dépositaire ou par toute autre société affiliée au
Dépositaire. Des opérations bancaires ou similaires pourront être entreprises avec ou par l’intermédiaire du
Dépositaire ou de toute autre société affiliée au Dépositaire.
La Société de Gestion est habilitée à négocier des Parts du Fonds en tant que donneur d’ordres et les demandes de
souscription ou de rachat de Parts pourront être exécutées comme des ventes, ou, le cas échéant, comme des achats de
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la Société de Gestion, étant entendu que les cours cotés par la Société de Gestion ne seront pas moins avantageux
pour les investisseurs ou le porteur qui demande le rachat de ses Parts que si l’on avait procédé autrement.
La Société de Gestion, le Dépositaire ou toute autre filiale ne seront pas tenus de rendre compte aux Porteurs de Parts
des produits qui surviennent de ces opérations et ces produits pourront être conservés par la partie concernée, étant
entendu que : (i) lorsque les valeurs sont vendues ou cédées au Dépositaire pour le compte du Fonds, le montant facturé au
Dépositaire ne sera pas supérieur que celui qui aurait été facturé à l’occasion d’une telle vente ou d’une telle
cession réalisée le même jour par une personne autre que la Société de Gestion, le Dépositaire ou toute autre
filiale de ce type ; et
(ii) lorsque les valeurs détenues pour le compte du Fonds sont acquises auprès du Dépositaire, le montant perçu par
le Dépositaire pour le compte du Fonds ne sera pas inférieur à celui qui aurait été facturé à l’occasion d’un achat
similaire effectué le même jour par une personne autre que la Société de Gestion, le Dépositaire ou toute autre
filiale de ce type ; et
(iii) le Dépositaire est convaincu que, à son avis, les conditions d’opérations de ce type ne se traduisent pas par un
préjudice pour les Porteurs de Parts.
Dans des conditions commerciales normales, aucune restriction n'est imposée sur les transactions portant sur les
actifs d'un Compartiment effectuées par la Société de Gestion, la Société d'Investissement, l'Agent Administratif, le
Dépositaire ou des sociétés affiliées à ceux-ci ou leurs directeurs, administrateurs ou cadres respectifs. Ces opérations
doivent être effectuées de façon à servir au mieux les intérêts des Porteurs de Parts.
Les opérations effectuées conformément aux dispositions des paragraphes (i), (ii) ou (iii) ci-dessous sont
acceptables :
(i) lorsqu’une personne reconnue comme indépendante et compétente par le Dépositaire certifie que le prix auquel
une opération est réalisée est équitable ; ou
(ii) lorsque l’opération est exécutée selon le principe de « meilleure exécution » sur un marché financier réglementé
et conformément aux règles applicables à ce marché ; ou
(iii) si les conditions stipulées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus ne sont pas adaptées, lorsque l’opération est jugée
conforme aux principes énoncés dans le premier paragraphe ci-dessus par le Dépositaire.
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Politique de distribution
L’Acte Fiduciaire prévoit que le Dépositaire ne distribuera, au titre de chaque exercice, pas moins de 85 % des
produits nets excédentaires représentés par les dividendes et intérêts perçus pour chaque Compartiment au profit des
Porteurs de Parts de la classe concernée, après avoir prélevé les charges et autres frais divers, tels que déterminés
dans la rubrique « Charges et frais » qui sont imputables aux produits dudit Compartiment. En outre, la Société de
Gestion pourra distribuer aux Porteurs de Parts du Fonds ou de la Classe concerné(e) toute partie des plus-values
minorées des moins-values latentes et réalisées attribuables audit Fonds qui lui semble appropriée afin de maintenir
un niveau de distribution satisfaisant. La Société de Gestion peut, à sa discrétion, déterminer des dates
supplémentaires pour le versement des dividendes, et ce pour tout Compartiment et toute Classe distribuant des
dividendes. Il est prévu de distribuer les éventuels revenus des Compartiments aux dates indiquées dans le tableau
suivant.
COMPARTIMENT ET CLASSE

DISTRIBUTIONS DES REVENUS

Baring ASEAN Frontiers Fund
Classe A EUR dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A USD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe D GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe R GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Baring Asia Growth Fund
Classe A EUR dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A USD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe D GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe R GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Baring Australia Fund
Classe A AUD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A EUR dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A USD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe D GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe R GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Baring Europa Fund
Classe A EUR dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A USD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe C EUR dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe C USD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe D GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe I GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe R GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Baring Hong Kong China Fund
Classe A EUR dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A HKD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe A USD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe C EUR dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe C USD dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe D GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Classe R GBP dis.

Versements annuels effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année

Baring International Bond Fund
Classe A EUR dis.

Versements semestriels effectués au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet
de chaque année

Classe A GBP dis.

Versements semestriels effectués au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet
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de chaque année
Classe A RMB couverte dis. dividende mensuel

Versements mensuels effectués au plus tard le dernier jour ouvrable de
chaque mois

Classe A USD dis.

Versements semestriels effectués au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet
de chaque année

Classe D GBP dis.

Versements semestriels effectués au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet
de chaque année

Classe I GBP dis.

Versements semestriels effectués au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet
de chaque année

Classe R GBP dis.

Versements semestriels effectués au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet
de chaque année

Les autres Classes de Parts capitalisent leurs revenus et, en conséquence, n’effectuent pas de distributions.

Les dividendes non réclamés au bout de six ans seront perdus et acquis au Compartiment concerné.
L’Annexe IV comporte une liste des Classes de Parts qui ont été acceptées dans le régime de fonds déclarant au
Royaume-Uni à compter du 1er mai 2010 ou le cas échéant depuis le lancement de la Classe de Parts.
Sous réserve de la politique de la Société de Gestion mentionnée sous la rubrique « Réinvestissement des revenus
distribués » ci-après, le paiement des dividendes sera effectué par transfert électronique libellé dans la devise de la
Classe de Parts concernée et envoyé, aux risques des ayants droit, sur le compte indiqué dans le Formulaire de
Souscription. Si les investisseurs souhaitent opérer une modification en ce qui concerne les instructions de règlement,
ils doivent la signaler à la Société de Gestion par notification écrite signée par le Porteur de Parts unique ou par tous
les Porteurs de Parts conjoints. Tous les frais encourus lors du règlement par virement électronique pourront être
facturés au Porteur de Parts. Toutefois, le paiement pourra être effectué dans une autre des principales devises sur
demande écrite du Porteur de Parts (ou des Porteurs de Parts en cas de propriété conjointe), adressée à la Société de
Gestion, mais ce paiement sera effectué aux frais et risques des Porteurs de Parts.
Des régularisations seront effectuées par la Société de Gestion afin d’assurer que le niveau des dividendes payables
au titre de chaque Classe de Parts ne soit pas affecté par l’émission, la conversion ou le rachat de Parts de cette
Classe pendant l’exercice concerné.
Réinvestissement des revenus distribués
La Société de Gestion réinvestira automatiquement les dividendes dans de nouvelles Parts de la Classe concernée du
Compartiment concerné :
i)

ii)
iii)

Sauf en cas de dividendes supérieurs à 100 USD (ou l’équivalent), 50 £ ou 100 € (en fonction de la
dénomination des Parts) et d’instructions écrites contraires du Porteur de Parts dans un délai de 21 jours au
moins avant la date de versement du dividende concernée.
Si les dividendes sont inférieurs à 100 USD (ou l’équivalent), 50 £ ou 100 € (en fonction de la dénomination
des Parts).
Dans tous les cas, si les documents fournis par un Porteur de Parts dans le cadre des mesures de lutte contre
le blanchiment d’argent sont incomplets ou n’ont pas été remplis conformément aux exigences de l’Agent
Administratif et/ou si le Porteur de Parts n’a pas fourni un formulaire de souscription original.

Des Parts supplémentaires seront émises à la date de distribution du dividende, ou si celle-ci n’est pas un Jour de
Négociation, le Jour de Négociation suivant à un prix calculé de la même manière que dans le cas des autres
émissions de Parts, mais sans prélèvement de Droits d’entrée. Il n'y a cependant pas de minimum au nombre de Parts
supplémentaires souscrites de la sorte et des fractions de Parts seront émises le cas échéant. Les Porteurs de Parts
peuvent également, lorsqu’ils demandent à souscrire des Parts ou ultérieurement, demander par écrit à la Société de
Gestion de leur verser l’ensemble des dividendes auxquels ils peuvent prétendre ; chaque demande de ce type faite
par un Porteur de Parts demeurera applicable jusqu’à la réception d’un contrordre écrit ou, avant cela, si la personne
qui a fait une telle demande cesse d’être Porteur de Parts. Si les distributions sont pour quelque raison que ce soit
restituées, l’argent sera conservé sur un Compte d’encaissement (collection account) jusqu’à ce que des coordonnées
bancaires valides soient fournies.

Rapport et comptes
L'exercice du Fonds est clos le 30 avril de chaque année. Des comptes audités et un rapport concernant le Fonds
seront adressés aux Porteurs de Parts dans les quatre mois qui suivront la clôture de chaque exercice comptable. La
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Société de Gestion adressera également des rapports semestriels non audités aux Porteurs de Parts dans les deux mois
qui suivront la Date de clôture semestrielle de chaque année. Des rapports annuels et semestriels seront envoyés à
l’Irish Stock Exchange en même temps qu’aux Porteurs de Parts.
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Acte Fiduciaire
Des exemplaires de l’Acte Fiduciaire pourront être obtenus auprès de la Société de Gestion, du Dépositaire, de la
Société d’Investissement ou des Agents payeurs ou pourront être consultés gratuitement pendant les heures ouvrables
aux bureaux de la Société de Gestion, du Dépositaire, de la Société d’Investissement ou des Agents payeurs.
Sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable de la Banque Centrale, le Dépositaire et la Société de Gestion
pourront modifier ou ajouter des dispositions à l’Acte Fiduciaire si le Dépositaire est convaincu que la modification
ou l’ajout soit (a) ne porte pas de préjudice important aux intérêts des Porteurs de Parts, n’a pas pour effet de dégager
outre mesure le Dépositaire ou la Société de Gestion ou toute autre personne de leurs responsabilités envers les
Porteurs de Parts et ne seront pas à l’origine d’une augmentation des coûts et des charges imputables au Fonds soit
(b) est nécessaire pour que le Fonds se mette en conformité avec des obligations fiscales, statutaires ou officielles ou
(c) est exclusivement réalisé dans le but de permettre l’émission des Parts sous forme de parts au porteur.
Toute autre modification ou ajout nécessite, en outre, l'agrément par le vote d'une Résolution Extraordinaire (telle
que décrite dans la rubrique « Assemblées des Porteurs de Parts ») d'une assemblée des Porteurs de Parts ou des
Porteurs de Parts de la Classe concernée. Aucune modification ou ajout ne pourra imposer aux Porteurs de Parts
l’obligation de procéder à un versement supplémentaire ou d’accepter un engagement en ce qui concerne ses Parts.

Frais et charges
Les frais et charges suivants sont applicables à chaque Compartiment. Sauf stipulation contraire ci-dessous ou dans
l’Acte Fiduciaire, toute augmentation des commissions jusqu’à hauteur du taux maximal indiqué doit être annoncée
avec au moins un mois de préavis.
Frais et charges du Compartiment
Société de Gestion
En vertu des dispositions de l’Acte Fiduciaire, la Société de Gestion est habilitée à prélever des frais de gestion à des
taux annuels mentionnés ci-après (ou jusqu'à tout taux annuel supérieur tel que susceptible de se substituer en vertu
des dispositions d'un supplément approuvé par une Résolution Extraordinaire des Porteurs de Parts de la Classe
concernée) de la Valeur d’Inventaire Nette pour chaque Compartiment, sachant toutefois que, sur préavis aux
Porteurs de Parts et déclaration dans le Prospectus, les frais de gestion correspondant à chaque Classe peuvent être
augmentés au taux maximum spécifié ci-dessous. Les frais de gestion sont payables mensuellement à terme échu et
seront calculés en fonction de la Valeur d’Inventaire Nette de chaque Compartiment imputable à la Classe concernée
à chaque date de calcul de la Valeur d’Inventaire Nette pour le Compartiment et la Classe concernés.
Commission de gestion
actuelle

Commission de gestion
maximale autorisée

Classe A AUD couverte cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A EUR cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A EUR dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A GBP dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A USD cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A USD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe D GBP dis.

1,00 %

1,25 %

Classe I EUR cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I GBP cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I USD cap.

0,75 %

1,25 %

Classe R GBP dis.

0,75 %

1,25 %

Classe A EUR cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A EUR dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A GBP dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

1,25 %

Compartiment et Classe
Baring ASEAN Frontiers Fund

Baring Asia Growth Fund
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Classe A USD cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A USD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe D GBP dis.

1,00 %

1,25 %

Classe I EUR cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I GBP cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I USD cap.

0,75 %

1,25 %

Classe R GBP dis.

0,75 %

1,25 %

Classe A AUD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A EUR cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A EUR dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A GBP dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A USD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe D GBP dis.

1,00 %

1,25 %

Classe I AUD cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I EUR cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I GBP cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I USD cap.

0,75 %

1,25 %

Classe R GBP dis.

0,75 %

1,25 %

Classe A EUR cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A EUR dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A USD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe C EUR dis.

1,25 %

1,25 %

Classe C USD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe D GBP dis.

1,00 %

1,25 %

Classe I EUR cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I GBP dis.

0,75 %

1,25 %

Classe I USD cap.

0,75 %

1,25 %

Classe R GBP dis.

0,75 %

1,25 %

Classe A EUR cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A EUR dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A GBP dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A HKD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe A RMB couverte cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A USD cap.

1,25 %

1,25 %

Classe A USD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe C EUR dis.

1,25 %

1,25 %

Classe C USD dis.

1,25 %

1,25 %

Classe D GBP dis.

1,00 %

1,25 %

Classe I EUR cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I GBP cap.

0,75 %

1,25 %

Classe I USD cap.

0,75 %

1,25 %

Classe R GBP dis.

0,75 %

1,25 %

Classe A EUR dis.

0,75 %

0,75 %

Classe A GBP dis.

0,75 %

0,75 %

Classe A RMB couverte dis. dividende mensuel

0,75 %

0,75 %

Baring Australia Fund

Baring Europa Fund

Baring Hong Kong China Fund

Baring International Bond Fund
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Classe A USD dis.

0,75 %

0,75 %

Classe D GBP dis.

0,75 %

0,75 %

Classe I EUR cap.

0,50 %

0,75 %

Classe I GBP cap.

0,50 %

0,75 %

Classe I GBP dis.

0,50 %

0,75 %

Classe I USD cap.

0,50 %

0,75 %

Classe R GBP dis.

0,50 %

0,75 %

Concernant les placements effectués par un Compartiment dans tout organisme de placement collectif géré (i)
directement par la Société de Gestion ou par une personne déléguée à ces fins par la Société de Gestion ou (ii) par
une autre société avec laquelle la Société de Gestion est associée par le biais d'une direction et de contrôles communs
ou d’une participation directe ou indirecte de plus de 10 % du capital ou des droits de vote de cette société (ci-après
les « Fonds Associés »), les conditions suivantes sont applicables :
(a)

aucune commission de souscription, de conversion ou de rachat ne saurait être facturée sur les
placements du Compartiment dans le Fonds Associé ;
(b) aucune commission de gestion ne saurait être facturée au niveau du Fonds Associé ; et
(c) si une commission (ou commission associée) est perçue par la Société de Gestion ou par la Société
d’Investissement au titre de placements dans un Fonds Associé, elle doit être remboursée en faveur
du Compartiment concerné.
Gestion d’investissement
La Société de Gestion débitera les frais et charges de la Société d’Investissement pour la gestion discrétionnaire des
actifs du Fonds de ses propres commissions de gestion.
Dépositaire
Le Dépositaire est autorisé en vertu de l'Acte fiduciaire à percevoir une commission annuelle d'un maximum de
0,025 % de la Valeur d’Inventaire Nette de chaque Compartiment, prélevée sur les actifs du Fonds.
La commission du Dépositaire s’accumule quotidiennement et est payable mensuellement à terme échu. Par ailleurs,
le Dépositaire imputera également des frais d'administration de compte, des frais de transaction par transaction sur
titres, ainsi que des frais de conservation, lesquels s'appliqueront à des conditions commerciales normales. Toute
commission de sous-dépositaire sera facturée au tarif commercial normalement applicable. Le Dépositaire est habilité
à se faire rembourser tous les droits des dépositaires et sous-dépositaires qu’il aura désignés ainsi que tous les autres
frais et dépenses qu’il aura engagés.
Administration
En vertu des dispositions de l'Acte Fiduciaire, la Société de Gestion est habilitée à percevoir par débit des actifs du
Fonds une commission de gestion administrative (en plus des frais de gestion) pour leur compte à un taux de 0,45 %
par an du montant de la Valeur d’Inventaire Nette des Compartiments, calculée en fonction du calcul quotidien des
Valeurs d'Inventaire Nettes et payée mensuellement. Cette commission d'administration est soumise à un minimum
de 30 000 livres sterling par an pour tous les Compartiments, à l’exception du Baring Australia Fund et du Baring
Europa Fund pour lesquels la somme minimum est fixée à 20 000 livres sterling par an chacun. La commission de
gestion administrative sera utilisée par la Société de Gestion pour régler les commissions de l’Agent administratif et
teneur de registre. L’Agent administratif et le teneur de registre sont autorisés à se faire rembourser certains frais par
débit des actifs du Fonds.
Frais généraux
Le Dépositaire versera par débit des actifs du Fonds les commissions et frais susmentionnés, les droits de timbre, les
impôts, les frais de courtage ou autres frais d’acquisition et de cession des actifs, les honoraires et frais des
commissaires aux comptes, les frais d’admission à la cote et les frais juridiques de la Société de Gestion et les frais de
constitution, de gestion et d’enregistrement du Fonds et des Compartiments auprès des autorités gouvernementales et
de tutelle ou de tout marché réglementé occasionnellement jugé approprié par la Société de Gestion. Les frais
d'édition et de distribution des rapports, des comptes et des Prospectus, les frais de publication et les coûts encourus
par une modification de la loi ou de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi (y compris les charges encourues du fait
d'une mise en conformité aux dispositions d'un code relatif aux fonds de placement (qu'il ait ou non force de loi))
seront également prélevés sur les actifs du Fonds.
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Les charges sont imputées au Compartiment au titre duquel elles ont été encourues. Si le Dépositaire estime qu’une
charge n’est imputable à aucun Compartiment spécifique, il l’attribue habituellement à l'ensemble des
Compartiments, au prorata de la Valeur d’Inventaire Nette des Compartiments concernés.
Agents payeurs
Les lois et règlements locaux des États membres de l’EEE peuvent exiger la nomination d’agents payeurs, de
représentants, de distributeurs ou de banques correspondantes (« Agents payeurs ») et la tenue de comptes appropriés
par ces Agents payeurs, par l’intermédiaire desquels les sommes relatives aux souscriptions, aux rachats ou aux
distributions peuvent être réglées. Les Porteurs de Parts choisissant ou étant obligés par les lois locales de payer ou
recevoir les sommes relatives aux souscriptions, aux rachats ou aux distributions par l’intermédiaire d’une entité
intermédiaire plutôt que directement auprès du Dépositaire (ex. : Agent payeur implanté dans une juridiction locale)
sont exposés à un risque de crédit face à cette entité intermédiaire, concernant (a) toute somme relative à une
souscription avant qu’elle ne soit transmise au Dépositaire pour le compte du Fonds ou du Compartiment concerné et
(b) toute somme relative à un rachat et/ou une distribution due par l’entité intermédiaire au Porteur de Parts concerné.
Les frais et charges des Agents payeurs nommés par la Société de Gestion pour le compte du Fonds ou d’un
Compartiment, qui devront correspondre à des taux commerciaux normaux, seront à la charge du Fonds ou du
Compartiment pour lequel l’Agent payeur a été nommé. Tous les Porteurs de Parts du Fonds commun de placement
ou du Compartiment pour lequel l’Agent payeur a été nommé peuvent profiter des services fournis par les Agents
payeurs nommés par la Société de Gestion pour le compte du Fonds commun de placement.
Commissions/frais de négociation
La Société de Gestion ainsi que tout délégataire de la Société de Gestion dûment nommé sont habilités en vertu des
dispositions de l’Acte Fiduciaire à prélever des commissions et/ou frais de négociation sur opérations effectuées par
eux en tant qu’intermédiaire du Fonds.
Les commissions prélevées par les courtiers ou négociateurs lors de l’achat et/ou de la vente d’actifs pour le compte
du Compartiment qui auront pu être récupérées par la Société de Gestion ou tout délégataire dûment nommé seront
reversées au Compartiment. Le Compartiment paiera en principe les frais de courtage au tarif standard pratiqué pour
les investisseurs institutionnels. Les opérations du Compartiment pourront être conclues par l’intermédiaire de
délégataires de la Société de Gestion.
La Société de Gestion et ses associés ne pourront pas recevoir de sommes en numéraire ou d'autres types de remises
de la part des courtiers ou des négociateurs en ce qui concerne les opérations réalisées pour le compte du
Compartiment. Toutefois, ils pourront parfois conclure des accords en vertu desquels ils recevront des services
relevant de l’exécution ou de la recherche, dont on peut raisonnablement penser qu’ils faciliteront la livraison des
services d’investissement au Compartiment concerné. Les rapports et comptes périodiques du Fonds devront
mentionner tous ces accords. Les opérations réalisées pour le compte du Compartiment devront respecter le principe
de « meilleure exécution ».
Déduction des charges du capital
Chaque Compartiment paie normalement ses commissions de gestion et autres frais et charges sur ses revenus.
Toutefois, les investisseurs sont informés que lorsque le revenu disponible est insuffisant, la Société de Gestion peut
payer une partie, voire la totalité, de ses commissions de gestion et autres frais et charges sur le capital ou encore sur
les plus-values à la fois réalisées et latentes, minorées des moins-values réalisées et latentes.
Commissions à la charge des Porteurs de Parts
Droits d’entrée
La Société de Gestion a la possibilité d’ajouter un Droit d’entrée au Prix de négociation (qui ne pourra excéder 6 %
(ou être d’un montant supérieur s’il est approuvé par le vote d’une Résolution Extraordinaire) de ce prix) qui sera
acquis à la Société de Gestion et par débit duquel elle pourra verser une commission aux représentants agréés. La
Société de Gestion a prévu que les Droits d’entrée ne devraient cependant pas, et jusqu’à nouvel ordre, excéder 5 %
du prix d’émission. Aucun droit d’entrée n’est facturé pour la souscription de Parts de Classe C et de Classe I.
La Société de Gestion est également habilitée à majorer le Prix de Négociation, pour son propre compte, de frais
suffisants pour couvrir les sommes qu'elle verse au titre des droits de timbre et des impôts associés à l'émission de
Parts, et peut ajouter des frais (représentant au plus 1 % de la Valeur d’Inventaire Nette par Part) pour le compte du
Compartiment concerné, destinés à couvrir les charges fiscales et les frais d'acquisition. La Société de Gestion ne
prévoit cependant pas de procéder à ces majorations dans des circonstances normales.
Commission de distribution
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Les Parts de Classe C sont également assorties d’une commission de distribution annuelle de 1 % de la Valeur
d’Inventaire Nette du Compartiment attribuable aux Classes. Le cas échéant, cette commission est payable en faveur
du distributeur qui a été nommé comme tel en vertu d’un accord de représentation conclu entre la Société de Gestion
ou son représentant et le distributeur concerné. Elle s’accumule quotidiennement et est payable mensuellement à
terme échu.
Frais de rachat
La Société de Gestion est habilitée, en vertu des dispositions de l'Acte Fiduciaire, lors du calcul du Prix de
Négociation, à déduire de la Valeur d’Inventaire Nette par Part, pour le compte du Compartiment concerné, des frais
(correspondant au plus à 1 % de ladite Valeur d’Inventaire Nette) visant à couvrir les droits et charges encourus lors
de toute réalisation d'actifs effectuée afin de libérer les fonds nécessaires pour honorer les demandes de rachat.
Toutefois, la Société de Gestion ne prévoit pas de procéder à une telle réduction pour les droits et charges encourus
dans des conditions normales, hormis pour les Parts de Classe C pour lesquelles des frais correspondant à 1 % de la
Valeur d’Inventaire Nette imputable à la Part de Classe C peuvent être facturés, à la discrétion de la Société de
Gestion ou de son représentant.
Frais de conversion
Les Droits d’entrée et tous autres frais habituellement exigibles lors de l’émission de Parts ne seront, en principe, pas
facturés lors d’une opération de conversion ; la Société de Gestion est néanmoins habilitée à facturer ces frais à sa
convenance.

Fiscalité
Généralités
Les déclarations suivantes ne sont pas exhaustives et ne constituent pas de conseil fiscal ou juridique. Il est conseillé
aux investisseurs intéressés de consulter leurs propres conseillers financiers quant aux implications juridiques
concernant la souscription, l’achat, la détention, la conversion ou la cession de Parts dans la juridiction où ils sont
assujettis aux impôts.
Il est recommandé aux souscripteurs éventuels de se familiariser avec et, le cas échéant, de s’informer des lois et
réglementations (telles que celles portant sur la fiscalité et le contrôle des changes) applicables à la souscription, la
détention et la cession de Parts dans leur lieu de citoyenneté, de constitution, de résidence et de domicile.
Si dans une juridiction donnée, le Fonds devient assujetti à l’impôt lorsqu’un Porteur ou un usufruitier de Parts doit
recevoir des dividendes au titre de ses Parts ou céder (ou être supposé avoir cédé) ses Parts de quelque manière que
ce soit (« événement imposable »), la Société de Gestion sera en droit de prélever sur le versement lié à l’événement
imposable un montant égal à l’impôt correspondant et/ou, s’il y a lieu, de rembourser, d’annuler ou de racheter
obligatoirement le nombre nécessaire de Parts détenues par le Porteur de Parts ou ledit usufruitier pour couvrir le
montant de l’impôt. L’investisseur concerné devra indemniser et s’engager à indemniser le Compartiment pour toute
perte subie par celui-ci du fait de son assujettissement à l’impôt dans une juridiction donnée lors de la survenue d’un
événement imposable en l’absence de prélèvement, de remboursement, d’annulation ou de rachat obligatoire.
Les éventuels dividendes, intérêts et plus-values perçus par le Fonds sur ses placements (autres que les titres
d’émetteurs irlandais) peuvent être assujettis à des impôts, y compris des retenues à la source, dans les pays dans
lesquels les émetteurs de ces placements sont implantés. Le Fonds pourrait ne pas être autorisé à bénéficier de la
réduction des taux de retenue à la source prévus par les conventions de double imposition en vigueur entre l'Irlande et
ces pays. Si cette situation venait à évoluer à l'avenir, l'application d'un taux plus faible se traduira par un
remboursement au Fonds. La Valeur d’Inventaire Nette ne sera pas recalculée et le bénéfice de cette opération sera
alloué au prorata aux Porteurs de Parts au moment du remboursement.
Considérations relatives à la fiscalité irlandaise
La Société de Gestion a été avisée que dans la mesure où le Fonds est fiscalement considéré comme un Résident
Irlandais, la situation fiscale du Fonds et des Porteurs de Parts se présente comme suit :
Définitions
Aux fins de la présente section, les définitions suivantes s’appliqueront.
« Résident Irlandais »
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dans le cas d’une personne physique, ce terme désigne une personne physique considérée, sur le plan fiscal,
comme résidant en Irlande.
dans le cas d’un fonds de placement, il désigne un fonds de placement considéré, sur le plan fiscal, comme
résidant en Irlande.
dans le cas d’une société, il désigne une société considérée, sur le plan fiscal, comme résidant en Irlande.

Une personne physique sera considérée comme résidente en Irlande durant un exercice fiscal de douze mois : si elle
est présente en Irlande : (1) pendant au moins 183 jours durant cette année fiscale de douze mois, ou (2) pendant au
moins 280 jours sur deux années fiscales consécutives, sous réserve de sa présence physique en Irlande pendant au
moins 31 jours au cours de chaque période de douze mois. Pour calculer le nombre de jours de présence en Irlande,
toute personne physique est réputée présente si elle est présente en Irlande à tout moment de la journée. Cette
nouvelle méthode de calcul est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (auparavant, pour calculer le nombre de jours de
présence en Irlande, toute personne physique était réputée présente si elle était en Irlande à la fin de la journée
(minuit)).
Un fonds de placement est généralement considéré comme Résident Irlandais si le dépositaire est un Résident
Irlandais ou si la majorité des dépositaires (s’il en existe plusieurs) sont des Résidents Irlandais.
Une société dont la direction centrale et le contrôle sont assurés en Irlande est considérée comme résidente en
Irlande, quel que soit le lieu où elle a été créée. Une société dont la direction centrale et le contrôle ne sont pas
assurés en Irlande, mais qui a été créée en Irlande, est considérée comme résidente en Irlande excepté lorsque :
-

la société ou une société apparentée exerce des activités commerciales en Irlande, et que, soit la société est
contrôlée en dernier ressort par des personnes résidentes des États membres de l’Union Européenne ou
dans des pays avec lesquels l’Irlande a signé une convention de double imposition, soit la société ou la
société apparentée est une société cotée sur un marché agréé au sein de l’UE ou dans un pays signataire
d’une convention de double imposition avec l’Irlande ;
ou

-

la société n’est pas considérée comme résidant en Irlande en vertu d’une convention de double imposition
signée entre l’Irlande et un autre pays.

Il est à noter que la détermination de la résidence fiscale d’une société peut, dans certains cas, s’avérer relativement
complexe ; les investisseurs potentiels doivent se référer aux dispositions de la législation spécifique énoncées à
l’article 23A du « Taxes Act ».
« Personne résidant habituellement en Irlande »


dans le cas d’une personne physique, cette expression désigne une personne physique considérée, sur le plan
fiscal, comme résidant habituellement en Irlande.



dans le cas d’un fonds de placement, cette expression désigne un fonds de placement considéré, sur le plan
fiscal, comme résidant habituellement en Irlande.

Une personne physique est considérée comme résidant habituellement en Irlande pendant une année fiscale donnée
si elle a été un Résident Irlandais pendant les trois années fiscales précédentes, c’est-à-dire qu’elle devient une
personne résidant habituellement en Irlande au début de la quatrième année fiscale. Elle cesse d’être considérée
comme tel à la fin de la troisième année fiscale au cours de laquelle elle ne réside plus en Irlande. Ainsi, une
personne physique qui est un Résident Irlandais et qui réside habituellement en Irlande pendant l’année fiscale allant
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et qui quitte l’Irlande au cours de cette année est considérée comme
résidant habituellement en Irlande jusqu’à la fin de l’année fiscale allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Le concept de résidence habituelle d’un fonds de placement est quelque peu obscur ; il est lié à sa résidence fiscale.
« INVESTISSEUR IRLANDAIS EXONERE »









un régime de retraite qui est un régime agréé exonéré au sens de l’article 774 du « Taxes Act » ou un contrat
de retraite par rentes ou un organisme de placement collectif auquel s’applique l’article 784 ou 785 du
« Taxes Act » ;
une société exerçant une activité d’assurance-vie au sens de l’article 706 du « Taxes Act » ;
un organisme de placement au sens de l’article 739B(1) du « Taxes Act » ;
un plan d’investissement spécial au sens de l’article 737 du « Taxes Act » ;
une œuvre de charité visée à l’article 739D(6)(f)(i) du « Taxes Act » ;
un « unit trust » visé à l’article 731(5)a) du « Taxes Act » ;
un gérant de fonds agréé au sens de l’article 784A(1)(a) du « Taxes Act », lorsque les Parts détenues
constituent l’actif d’un fonds de retraite autorisé ou d’un fonds de retraite minimum autorisé ;
une société de gestion agréée au sens de l'Article 739B du « Taxes Act » ;
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un administrateur de compte d’épargne retraite individuel autorisé (Personal Retirement Savings Account)
pour le compte d’une personne qui est autorisée à bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les plus-values en vertu des dispositions de l’article 787I du « Taxes Act » et lorsque les Parts
constituent l’actif d’un tel compte d’épargne ;
une coopérative de crédit (« credit union ») au sens de l’article 2 du « Credit Union Act » de 1997 ;
la National Pensions Reserve Fund Commission ;
la National Asset Management Agency ;
une société tombant sous le coup de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 110(2) du « Taxes Act »
pour les paiements reçus du Fonds ; ou
tout autre Résident Irlandais ou personne résidant habituellement en Irlande qui peut être autorisé à
posséder des Parts conformément à la législation fiscale ou selon les usages écrits ou autorisations de
l’Administration fiscale, sans donner lieu à une charge fiscale pour le Fonds ni compromettre les
exonérations fiscales dont le Compartiment bénéficie, donnant ainsi lieu à une charge fiscale pour le Fonds ;

sous réserve que l’entité ait dûment complété une Déclaration Appropriée.
« Intermédiaire »
désigne une personne qui :


exerce une activité consistant à percevoir des sommes versées par un organisme de placement pour le compte
d'un tiers ou incluant cette perception, ou



détient des parts d'un organisme de placement pour le compte d'un tiers.

« Irlande »
Désigne la République d’Irlande.
« Chambre de compensation agréée »
désigne Bank One NA, Depositary and Clearing Centre, Clearstream Banking AG, Clearstream Banking SA, CREST,
Depository Trust Company of New York, Euroclear, Japan Securities Depositary Center, National Securities Clearing
System, Sicovam SA, SIS Sega Intersettle AG ou tout autre système de compensation de parts désigné en tant que
chambre de compensation agréée par l’administration fiscale irlandaise aux fins du chapitre 1A de la partie 27 du
« Taxes Act ».
« Déclaration Appropriée »
désigne la déclaration concernant le Porteur de Parts telle que présentée dans l’annexe 2B du « Taxes Act ».
« Période Appropriée »
désigne une période de 8 ans à partir de l’acquisition d’une Part par un Porteur de Parts et chaque période ultérieure
de 8 ans à partir de la fin de la période précédente concernée.
« Taxes Act »
désigne le « Taxes Consolidation Act » de 1997 (Irlande), tel qu’amendé.
Le Fonds
Le Fonds sera considéré comme Résident Irlandais à des fins fiscales si le Dépositaire du Fonds est considéré
comme Résident Irlandais à des fins fiscales. La Société de Gestion entend conduire les activités du Fonds de façon
à ce qu'il soit considéré sur le plan fiscal comme Résident Irlandais.
Selon les informations fournies à la Société de Gestion, le Fonds est considéré comme un organisme de placement
au sens de l'article 739B(1) du « Taxes Act ». Selon la législation et les usages en vigueur en Irlande, il n'est pas
assujetti aux impôts irlandais sur le revenu ni sur les plus-values.
Cependant, un impôt peut s'appliquer lors de la survenue d'un « événement imposable » au sein du Fonds. Par
« événement imposable » il faut entendre toute distribution aux Porteurs de Parts ou tout encaissement, rachat,
annulation, cession ou cession réputée (une « cession réputée » intervient à la fin d’une Période Appropriée) de Parts.
Le Fonds ne saurait être redevable d'aucun impôt pour des événements imposables concernant un investisseur qui
n’est pas un Résident Irlandais ou une personne résidant habituellement en Irlande lors dudit événement imposable,
sous réserve qu'une Déclaration Appropriée ait été déposée et que le Fonds ne soit pas en possession d'informations
qui pourraient raisonnablement laisser penser que les informations contenues dans cette déclaration ne sont plus
exactes à tous égards importants. Si aucune Déclaration Appropriée n’a été déposée ou si le Fonds ne prend pas ou
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ne fait pas valoir les mesures équivalentes imposées (voir le paragraphe ci-dessous intitulé « Mesures
équivalentes »), l'investisseur est présumé être un Résident Irlandais ou une personne résidant habituellement en
Irlande. Ne constituent pas un événement imposable :





un échange par un Porteur de Parts (dans le cadre d'une négociation respectant les règles normales de la
concurrence ne prévoyant aucun paiement à son profit) de Parts du Fonds contre d'autres Parts du Fonds ;
une opération (qui pourrait, dans d'autres circonstances, constituer un fait générateur de l'impôt) relative aux
Parts détenues par l'intermédiaire d’une Chambre de compensation agréée par ordre de l'administration fiscale
irlandaise ;
une cession par un Porteur de Parts de son droit sur une Part lorsque ladite cession se fait entre époux ou
anciens époux, sous réserve de certaines conditions ; ou
un échange de Parts résultant d'une fusion ou d'une restructuration agréée (au sens de l'article 739H du « Taxes
Act ») du Fonds avec un autre organisme de placement.

Si le Fonds devenait assujetti à l’impôt du fait d’un événement imposable, il sera en droit de prélever sur le paiement
découlant de l’événement imposable un montant égal à l’impôt idoine et/ou, le cas échéant, d’affecter ou d’annuler le
nombre de Parts détenus par le Porteur de Parts ou l’ayant droit des Parts requis pour s’acquitter de cet impôt. Une
indemnité sera due par le Porteur de Parts concerné qui devra continuer d’indemniser le Fonds des pertes
potentiellement encourues pour avoir été assujetti à un impôt du fait d’un événement imposable si aucun prélèvement,
affectation ou annulation n’a eu lieu.
Les dividendes perçus par le Fonds sur un investissement dans des actions irlandaises peuvent être assujettis à la
retenue à la source irlandaise sur les dividendes au taux standard de l'impôt sur le revenu (actuellement 20 %).
Toutefois, le Fonds peut soumettre une déclaration au payeur attestant qu’il est un organisme de placement collectif
ayant droit aux dividendes en tant que propriétaire réel, ce qui l’autorise à percevoir ces dividendes sans déduction de
la retenue à la source irlandaise sur les dividendes.
Droit de timbre
Aucun droit de timbre n’est exigible en Irlande au titre de l’émission, du transfert, du rachat ou du remboursement de
Parts au sein du Fonds. Lorsqu’une demande de souscription ou de rachat de Parts est satisfaite par le transfert en
nature de valeurs mobilières, d'avoirs ou d’autres types d’actifs, un droit de timbre pourrait être applicable au transfert
des actifs concernés.
Aucun droit de timbre n’est dû en Irlande par le Fonds pour la cession ou le transfert d’actions ou de valeurs
mobilières sous réserve qu’elles n’aient pas été émises par une société immatriculée en Irlande et sous réserve que la
cession ou le transfert n’ait pas de rapport avec une propriété immobilière située en Irlande ou avec un droit sur ou
une participation dans ladite propriété ou avec des actions ou des valeurs mobilières d’une société (autre qu’une
société qui est un organisme de placement au sens de la Section 739B (1) du « Taxes Act ») immatriculée en Irlande.
Impôt applicable aux Porteurs de Parts
Les paiements versés à un Porteur de Parts, ainsi que tout encaissement, remboursement, annulation ou cession de
Parts détenues au sein d’une Chambre de compensation agréée, n'engendrent pas d’événement imposable (toutefois,
la législation est ambiguë concernant l’application ou non des règles du présent paragraphe concernant les Parts
détenues au sein d’une chambre de compensation agréée aux événements imposables découlant d’une cession
réputée ; et, comme précédemment indiqué, nous recommandons aux Porteurs de Parts de consulter leur propre
conseiller fiscal à ce sujet). En conséquence, le Fonds ne sera pas tenu de prélever l’impôt irlandais sur ces
paiements, que les Porteurs de Parts soient ou non des Résidents Irlandais ou des personnes résidant habituellement
en Irlande et que les Porteurs de Parts non-résidents aient ou non déposé une Déclaration Appropriée. Toutefois, les
Porteurs de Parts qui sont des Résidents Irlandais ou des personnes résidant habituellement en Irlande, ou qui ne
sont ni des Résidents Irlandais ni des personnes résidant habituellement en Irlande mais dont les Parts sont
imputables à une succursale ou agence située en Irlande, peuvent être assujettis à l’impôt irlandais sur la distribution,
l’encaissement, le remboursement ou la cession de leurs Parts.
Si les Parts ne sont pas détenues par l’intermédiaire d’une chambre de compensation agréée au moment où survient
un événement imposable (et dans le respect des dispositions du paragraphe précédent concernant les événements
imposables découlant d’une cession réputée), la survenue d'un événement imposable engendre les conséquences
fiscales suivantes.
Porteurs de Parts qui ne sont ni des Résidents Irlandais ni des personnes résidant habituellement en Irlande.
Le Fonds ne sera pas tenu de prélever d'impôt lors d'un événement imposable relatif à un Porteur de Parts donné si
(a) le Porteur de Parts n'est pas considéré comme un Résident Irlandais ni une personne résidant habituellement en
Irlande, (b) si le Porteur de Parts a déposé une Déclaration Appropriée à la date ou approximativement à la date à
laquelle il a souscrit ou acquis les Parts et (c) si le Fonds n'est pas en possession d'informations qui pourraient
raisonnablement laisser penser que les informations contenues dans cette Déclaration ne sont plus exactes à tous
égards importants. Si aucune Déclaration Appropriée n’a été déposée (en temps utile) ou si le Fonds ne prend pas ou
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ne fait pas valoir les mesures équivalentes imposées (voir le paragraphe ci-dessous intitulé « Mesures
équivalentes »), un impôt naîtra au moment où survient un événement imposable au sein du Fonds et ce, même si le
Porteur de Parts n'est pas un Résident Irlandais ni une personne résidant habituellement en Irlande. L’impôt approprié
est déduit de la manière décrite ci-dessous.
Dans la mesure où un Porteur de Parts agit en qualité d'intermédiaire pour le compte de personnes qui ne sont ni des
Résidents Irlandais ni des personnes résidant habituellement en Irlande, le Fonds ne sera pas tenu de prélever
d'impôt en cas d'événement imposable, sous réserve que (i) ou bien le Fonds ait pris ou ait fait valoir les mesures
équivalentes imposées, (ii) ou bien ledit intermédiaire ait déposé une Déclaration Appropriée stipulant qu'il agit pour le
compte desdites personnes et que le Fonds ne soit pas en possession d'informations qui pourraient raisonnablement
laisser penser que les informations contenues dans cette déclaration ne sont plus exactes à tous égards importants.
Les Porteurs de Parts qui ne sont ni des Résidents Irlandais ni des personnes résidant habituellement en Irlande (i)
pour lesquels le Fonds prend ou fait valoir les mesures équivalentes imposées, ou bien (ii) qui ont déposé auprès du
Fonds une Déclaration Appropriée, à condition que le Fonds ne soit pas en possession d'informations qui pourraient
raisonnablement laisser penser que les informations contenues dans cette déclaration ne sont plus exactes à tous
égards importants, ne sont pas assujettis aux impôts irlandais en ce qui concerne les revenus découlant de leurs
Parts ou les plus-values découlant de la cession de leurs Parts. Toutefois, tout Porteur de Parts qui est une société ne
résidant pas en Irlande et qui détient des Parts directement ou indirectement par l’intermédiaire ou pour le compte
d’une succursale ou d’une agence de négociation en Irlande sera assujetti à l'impôt irlandais sur les revenus
découlant de leurs Parts ou sur les plus-values découlant de cessions de Parts.
Lorsque l'impôt est retenu par le Fonds au prétexte que le Porteur de Parts ne lui a remis aucune Déclaration
Appropriée, la législation irlandaise prévoit un remboursement de l'impôt uniquement aux sociétés assujetties à l'impôt
irlandais sur les sociétés, à certaines personnes souffrant d'incapacités et dans certains autres cas limités.
Porteurs de Parts qui sont des Résidents Irlandais ou des personnes résidant habituellement en Irlande
Excepté dans le cas où le Porteur de Parts est un Investisseur irlandais exonéré et établit une Déclaration Appropriée
à cet égard et où le Fonds n'est pas en possession d'informations qui pourraient raisonnablement laisser penser que
les informations contenues dans cette déclaration ne sont plus exactes à tous égards importants, ou dans le cas où
les Parts sont acquises par le Département des services judiciaires (Courts Service), un impôt au taux de 30 % devra
être prélevé par le Fonds sur toute distribution (effectuée annuellement ou plus fréquemment) versée à un Porteur de
Parts qui est un Résident Irlandais ou une personne résidant habituellement en Irlande. De même, un impôt au taux
de 33 % devra être prélevé sur toute autre distribution ou plus-value réalisée perçue par un Porteur de Parts (à
condition qu'il ne soit pas un Investisseur irlandais exonéré ayant déposé une Déclaration Appropriée) lors de
l’encaissement, du remboursement, de l’annulation, du transfert ou de la cession réputée (voir ci-dessous) des Parts
d’un Porteur de Parts qui est un Résident Irlandais ou une personne résidant habituellement en Irlande.
La loi de finances irlandaise de 2006 (Finance Act 2006) a introduit de nouvelles dispositions (ultérieurement
modifiées par le Finance Act de 2008) concernant l’application d'un droit de sortie automatique aux Porteurs de Parts
qui sont des Résidents Irlandais ou des personnes résidant habituellement en Irlande, pour les Parts détenues en leur
nom par le Fonds à la fin d’une Période considérée. Ces Porteurs de Parts (sociétés et particuliers) seront réputés
avoir cédé leurs Parts (« cession réputée ») à l’expiration de cette Période considérée et seront assujettis à l’impôt au
taux de 33 % pour toute plus-value réputée (calculée en excluant toute indexation) dont ils profitent en raison de la
hausse éventuelle de la valeur des Parts depuis la date d’achat ou depuis la date d’application du droit de sortie
précédent, la date la plus tardive étant retenue.
Aux fins du calcul de tout impôt supplémentaire découlant d’un événement imposable ultérieur (autre que les
événements imposables survenant à la fin d'une Période considérée ultérieure ou si les paiements sont effectués
annuellement ou plus fréquemment), la cession réputée précédente est initialement exclue et l’impôt approprié est
calculé selon la méthode habituelle. Dès que cet impôt est déterminé, un crédit est immédiatement imputé à toute
somme payée en raison de la cession réputée précédente. Si l’impôt découlant de l’événement imposable ultérieur est
supérieur à l’impôt découlant de la cession réputée précédente, le Fonds devra prélever la différence. Si l’impôt
découlant de l’événement imposable ultérieur est inférieur à l’impôt découlant de la cession réputée précédente, le
Fonds devra rembourser l’excédent au Porteur de Parts (sous réserve des dispositions du paragraphe intitulé « Seuil
de 15 % » ci-dessous).
Loi de finance 2012
En vertu de la Loi de finance 2012, un taux d'imposition de 25 % s'applique en remplacement des taux de 30 %, ou
33 % pour certains actionnaires personnes morales, comme susmentionné.
Seuil de 10 %
Le Fonds ne doit pas prélever d’impôt (« droit de sortie ») pour cette cession réputée lorsque la valeur des parts
imposables (c’est-à-dire des Parts détenues par des Porteurs de Parts pour lesquels les procédures de déclaration ne
s’appliquent pas) du Fonds (ou du compartiment en cas de fonds à compartiments) est inférieure à 10 % de la valeur
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de l’ensemble des Parts du Fonds (ou du compartiment) et que le Fonds a choisi d’effectuer un rapport à
l’administration fiscale contenant certaines informations sur chaque Porteur de Parts concerné (le « Porteur de Parts
concerné ») lors de chaque année où s’applique la limite de minimis. Dans un tel cas, il incombe au Porteur de Parts
de constater l’impôt sur toute plus-value résultant d’une cession réputée en effectuant lui-même une déclaration
(« auto-déclarants »), contrairement au Fonds ou au Compartiment (ou à leurs prestataires de services). Le Fonds est
réputé avoir choisi de communiquer un rapport dès le moment où il a informé par écrit les Porteurs de Parts
concernés qu’il allait établir le rapport demandé.
Seuil de 15 %
Comme indiqué précédemment, lorsque l’impôt résultant de l’événement imposable ultérieur est inférieur à l’impôt
résultant de la cession réputée précédente (par exemple en raison d’une perte ultérieure sur une cession effective), le
Fonds remboursera l’excédent au Porteur de Parts. Toutefois, si juste avant l’événement imposable ultérieur, la valeur
des parts imposables du Fonds (ou du compartiment en cas de fonds à compartiments multiples) ne dépasse pas
15 % de la valeur de l’ensemble des Parts, le Fonds (ou le compartiment) peut choisir que l’éventuel excédent d’impôt
soit directement remboursé par l’administration fiscale au Porteur de Parts. Le Fonds est réputé avoir fait ce choix dès
qu’il informe par écrit le Porteur de Parts que tout remboursement dû sera directement effectué par l’administration
fiscale dès réception de la demande du Porteur de Parts.
Autres
Afin d’éviter de multiples cessions réputées pour de multiples parts, le Fonds peut choisir, à titre irrévocable, conformément à
l’article 739D(5B), d’évaluer les Parts détenues au 30 juin ou au 31 décembre de chaque année précédant la cession réputée. Bien
que la législation soit ambiguë, il est généralement reconnu que cette disposition vise à permettre à un fonds de regrouper ses parts
en période de six mois, ce qui facilite le calcul du droit de sortie en ôtant les évaluations répétées tout au long de l’exercice qui
alourdissent les tâches administratives.
L’administration fiscale irlandaise a fourni des directives révisées aux organismes de placement. Celles-ci couvrent les
aspects pratiques de la manière de réaliser les calculs et objectifs susmentionnés.
Selon leur propre situation fiscale, les Porteurs de Parts qui sont des Résidents Irlandais ou des personnes résidant
habituellement en Irlande peuvent être assujettis à l’impôt ou à tout impôt supplémentaire sur les distributions ou
plus-values découlant de l’encaissement, du remboursement, de l’annulation, de la cession ou de la cession réputée
de leurs Parts. Ils peuvent également avoir droit à un remboursement de la totalité ou d’une partie de tout impôt
prélevé par le Fonds en cas d’événement imposable.
Mesures équivalentes
La loi de finances 2010 (la « Loi ») a mis en place de nouvelles mesures, communément appelées les mesures
équivalentes, afin de modifier les règles concernant les Déclarations Appropriées. Avant la Loi, la situation était la
suivante : une société d’investissement n’était assujettie à aucun impôt au titre d’événements imposables concernant
un Porteur de Parts qui n’était ni un Résident Irlandais ni une Personne résidant habituellement en Irlande au moment
de l’événement imposable, si une Déclaration Appropriée avait été effectuée et que la société d’investissement n'était
pas en possession d'informations pouvant raisonnablement laisser penser que les informations contenues dans cette
déclaration n’étaient plus exactes à tous égards importants. À défaut de Déclaration Appropriée, on présumait que
l’investisseur concerné était un Résident Irlandais ou une Personne résidant habituellement en Irlande. Cependant, la
Loi a adopté des dispositions permettant d’appliquer la dérogation ci-dessus aux Porteurs de Parts qui ne sont ni des
Résidents Irlandais ni des Personnes résidant habituellement en Irlande, lorsque la société d’investissement a pris
des mesures équivalentes garantissant que ces Porteurs de Parts ne sont ni des Résidents Irlandais ni des
Personnes résidant habituellement en Irlande et que l’Administration fiscale a accordé son autorisation, sur ce point, à
la société d’investissement.
PPIU (Personal Portfolio Investment Undertaking)
La loi de finances irlandaise de 2007 (Finance Act 2007) a introduit de nouvelles dispositions régissant l'imposition
des particuliers considérés comme des Résidents Irlandais ou des personnes résidant habituellement en Irlande qui
détiennent des parts dans des organismes de placement. Ces dispositions ont introduit le concept d'organisme de
placement de portefeuille personnel (Personal Portfolio Investment Undertaking, ou « PPIU »). Fondamentalement, un
organisme de placement sera considéré comme le PPIU d'un investisseur donné si ce dernier peut influencer la
sélection de tout ou partie des actifs détenus au sein de l'organisme. Selon le cas, un organisme de placement peut
être considéré comme le PPIU de plusieurs investisseurs particuliers, d’aucun investisseur particulier ou de la totalité
des investisseurs particuliers, c’est-à-dire qu’il ne peut être considéré comme un PPIU que pour les personnes
pouvant « influencer » la sélection. Toute plus-value découlant d'un événement imposable lié à un organisme de
placement qui est le PPIU d’un particulier ayant donné lieu à l’événement imposable et survenu à compter du 20
février 2007 sera soumis à l’impôt au taux normal majoré de 33 % (soit 53 % à l’heure actuelle). Des exonérations
spécifiques s'appliquent si les biens dans lesquels les placements ont été effectués ont été largement commercialisés
et mis à la disposition du public, ainsi que s’il s’agit de placements non immobiliers effectués par l’organisme. D’autres
restrictions peuvent être nécessaires en cas d’investissements dans des terrains ou dans des parts non cotées dont la
valeur provient de terrains.
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Droits d’acquisition de capital
La cession de Parts peut être assujettie à l’impôt irlandais sur les donations ou sur les successions (« Capital
Acquisitions Tax », ou droits d’acquisition de capital). Cependant, sous réserve que le Fonds soit considéré comme un
organisme de placement (au sens de l’article 739 B(1) du « Taxes Act »), la cession de Parts par un Porteur de Parts
n’est pas soumise à ces droits d’acquisition de capital, sous réserve que (a) à la date de donation ou de succession,
ni le donataire ni le successeur ne soit domicilié ou ne réside habituellement en Irlande, (b) à la date de cession, le
porteur cédant ses Parts (« le donateur ») ne soit pas domicilié ni ne réside habituellement en Irlande, et (c) les Parts
fassent partie de la donation ou la succession à la date de cette donation ou succession ainsi qu’à la date de
valorisation.
Dans le cadre de la résidence fiscale irlandaise considérée aux fins des droits d’acquisition de capital, des règlements
spéciaux s’appliquent aux personnes qui ne sont pas domiciliées en Irlande. Tout donataire ou donateur non domicilié
en Irlande ne sera pas réputé Résident Irlandais ou personne résidant habituellement en Irlande à la date concernée,
sauf si :
i)
ii)

cette personne a résidé en Irlande pendant 5 années d’évaluation consécutives immédiatement avant
l’année d’évaluation dans laquelle la date concernée tombe, et si
cette personne est un Résident Irlandais ou une personne résidant habituellement en Irlande à la date
concernée.

Royaume-Uni (« RU »)

Sauf indication contraire, l’analyse suivante suppose que le Fonds soit considéré comme étant fiscalement opaque
aux fins de la fiscalité britannique.
Le Dépositaire, la Société de Gestion et la Société d’Investissement ont l’intention de gérer les activités du Fonds de
façon à minimiser, dans la mesure du possible, son assujettissement à la fiscalité britannique. Cela implique de gérer
et de conduire les activités du Fonds de façon à ce qu’il ne devienne pas, sur le plan fiscal, résident britannique. Par
conséquent, dans la mesure où le Fonds n’exerce pas d’activité commerciale au RU et ne fait pas de commerce au
RU au travers d’un établissement permanent, le Fonds ne devrait pas être soumis à un impôt britannique autre que sur
certains revenus générés au RU.
Il est peu probable que les activités du Fonds puissent être assimilées à des activités commerciales aux fins de la
fiscalité britannique. Cependant, dans la mesure où des activités commerciales sont réalisées au RU, elles pourront,
en principe, être assujetties à l’impôt britannique. Les bénéfices générés par ces activités commerciales ne seront pas,
compte tenu des dispositions de la Loi de finances britannique de 2003, assujettis à l’impôt britannique, sous réserve
que le Fonds et que la Société d’Investissement respectent certaines conditions. La Société de Gestion et la Société
d’Investissement ont l’intention de conduire les activités du Fonds conformément à toutes ces conditions, dans la
mesure où cela est en leurs pouvoirs respectifs.
Pour les Porteurs de Parts résidant au Royaume-Uni, toute distribution de dividendes effectuée par l’un des
Compartiments du Fonds est assujettie à l’impôt britannique sur le revenu en vertu de la section 830(2) de la loi
« ITTOIA » (loi concernant l’impôt sur les revenus de trading et autres revenus) de 2005 ou à l’impôt sur les sociétés
en vertu du cas V du formulaire « Schedule D », que les distributions soient ou non réinvesties (automatiquement ou
de toute autre manière) dans d'autres Parts du Compartiment concerné. À compter du 22 avril 2009, si le Fonds
effectue une distribution à partir d’un Compartiment qui détient plus de 60 % de ses actifs en instruments générateurs
d’intérêts (ou sous toute autre forme financièrement semblable), la distribution est traitée comme un paiement
d’intérêts annuels pour les Porteurs de Parts particuliers qui résident au Royaume-Uni à des fins fiscales. En
conséquence, l’impôt britannique sera payé sur cette distribution aux taux applicables aux paiements d’intérêts au
moment concerné. Toutefois, toute distribution effectuée à partir d’un Compartiment sera traitée, pour les Porteurs de
Parts particuliers qui résident au Royaume-Uni à des fins fiscales, comme une distribution sur laquelle le Porteur de
Parts concerné sera, pour la période 2013/2014, imposable au taux de 10 % (tranche de base), 32,5 % (tranche
supérieure) ou 37,5 % (tranche supplémentaire).
Passage du statut de fonds de distribution au statut de fonds déclarant
Le 1er décembre 2009, une nouvelle loi prévoyant le passage du régime de « fonds de distribution » au régime de
« fonds de déclaration » (c’est-à-dire déclarant certaines informations) est entrée en vigueur au Royaume-Uni. Au titre
de ces deux régimes, chaque Classe de Parts est considérée comme un fonds offshore distinct. Les Classes de Parts
pour lesquelles le statut de fonds de distribution a été ou sera demandé pour des exercices précédents ont été
acceptées dans le régime britannique de fonds de déclaration à compter de l'exercice débutant le 1er mai 2010. Les
Classes de Parts ayant été acceptées dans le régime britannique de fonds de déclaration sont détaillées dans
l’Annexe IV. Bien que le Fonds compte prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer que ces Classes de
Parts conservent leur statut de fonds de déclaration à l’avenir, il ne peut fournir aucune garantie à ce sujet.
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Le fait de détenir des Parts d’une Classe de Parts agréée en tant que fonds déclarant ou, par le passé, en tant que
« fonds de distribution », pour des Porteurs de Parts considérés sur le plan fiscal comme résidents britanniques ou
comme résidant habituellement au Royaume-Uni, est important car, à moins qu’ils ne détiennent des Parts à des fins
de transaction (auquel cas des règles différentes s’appliquent), cela signifie pour eux l’assujettissement à l’impôt
britannique sur les plus-values en capital (et non pas sur le revenu) sur les gains imposables réalisés à l’occasion de
la vente, du rachat ou de tout autre mode de cession de Parts (à ceci près qu’un impôt sur le revenu ou un impôt sur
les sociétés est susceptible d’être applicable sur l’élément d’égalisation des produits de cession). Ce traitement ne
s’appliquera à une cession que si la Classe de Parts concernée a obtenu le statut de fonds déclarant ou a été agréée
en tant que « fonds de distribution » pendant toute la période de détention des Parts par le porteur effectuant la
cession, résident britannique ou personne résidant habituellement au Royaume-Uni. En conséquence, toute plusvalue issue de la cession d'un investissement dans une Classe de Parts qui n’a pas obtenu le statut de fonds
déclarant ni n'a été agréée en tant que fonds de distribution pendant toute la période de détention revenant à un
Porteur de Parts considéré sur le plan fiscal comme résident britannique ou personne résidant habituellement au
Royaume-Uni, pourra être assujettie à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, dans la mesure où elle est considérée
comme offshore, sans bénéficier, dans le cas d’investisseurs individuels, de l’exonération annuelle.

Il convient d’ajouter que les fonds déclarants sont tenus d’établir des comptes selon des méthodes comptables
acceptables et de fournir des informations détaillées sur leur « revenu à déclarer », c’est-à-dire le montant total du
revenu du fonds apparaissant dans les comptes, ajusté en fonction de certaines règles définies dans les Offshore
Funds Tax Regulations, c’est-à-dire la règlementation fiscale britannique sur les fonds offshore, de 2009 (la
« Réglementation »). Les fonds déclarants doivent déclarer leur revenu au HMRC, l’administration fiscale
britannique, et communiquer aux investisseurs britanniques, selon l’une des manières imposées dans la
Réglementation, le détail de leur quote-part du revenu à déclarer ne leur ayant pas été précédemment distribuée, dans
un délai de six mois après la fin de chaque période comptable. L’investisseur britannique d’un fonds déclarant sera
ensuite tenu d’indiquer l’éventuel revenu, ainsi communiqué, dans sa déclaration d’impôts concernant la période au
cours de laquelle il déclare un montant de revenu.
Autres dispositions
Les Porteurs de Parts qui sont exonérés de l’impôt britannique sur les plus-values et le revenu tirés d’investissements
(tels que les régimes de retraite agréés exonérés) bénéficieront d’une exonération de l’impôt britannique sur tout
revenu tiré de, et de toute plus-value réalisée sur, la cession de leurs Parts.
Les Parts d’un Porteur de Parts, personnes physiques domiciliées ou réputées aux fins de la fiscalité britannique être
domiciliées au Royaume-Uni, peuvent être assujetties aux droits de succession britanniques en cas de décès dudit
Porteur de Parts ou de réalisation de certains types de mutation de son vivant.
Nous attirons l’attention des personnes physiques considérées sur le plan fiscal comme résidant habituellement au
Royaume-Uni sur les dispositions du chapitre 2 de partie 13 de l’Income Tax Act de 2007. Ces dispositions ont pour
but d’empêcher les personnes physiques résidant habituellement au Royaume-Uni d’échapper à l’impôt sur le revenu
par l’intermédiaire d’une opération qui résulterait en un transfert d’actifs ou de revenus à des personnes (y compris
des sociétés) résidentes ou domiciliées en dehors du R.U. Ces dispositions peuvent les rendre redevables de l’impôt
sur le revenu au titre des revenus et bénéfices non distribués du Fonds sur une base annuelle dans la mesure où ils
n’ont pas encore été imposés sur ledit revenu.
Nous attirons l’attention des personnes considérées sur le plan fiscal comme résidents britanniques ou personnes
résidant habituellement au Royaume-Uni (et qui, s’il s’agit de personnes physiques, sont domiciliées au RoyaumeUni) sur l’article 13 du « Taxation of Chargeable Gains Act » de 1992 (relatif à la fiscalité des plus-values
imposables) dont les dispositions pourraient avoir des implications significatives pour toute personne qui seule ou en
association avec d’autres personnes connexes, détiendrait au moins 10 % des Parts du Fonds si, au même moment, le
Fonds est contrôlé de telle façon qu’il devient une société (au titres des plus-values imposables au RU, un « Unit
Trust » est assimilé à une société) considérée aux fins de la fiscalité britannique, lorsqu’elle est résidente du
Royaume-Uni, comme une « société fermée ». Si ces dispositions venaient à être appliquées, la personne pourrait être
considérée, sur le plan de la fiscalité britannique applicable aux revenus imposables, comme si une partie des revenus
attribuables au Fonds (lors de la cession de valeurs constituant à cet égard un revenu imposable) lui revenait
directement ; cette partie étant égale à la part d’actifs du Fonds à laquelle cette personne aurait droit en cas de
liquidation du Fonds au moment où le revenu imposable a été généré au profit du Fonds.
Selon le régime fiscal du Royaume-Uni en matière d’endettement des sociétés, tout Porteur de Parts qui est une
personne morale et qui entre dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés du Royaume-Uni, pourrait être
imposé sur l’augmentation de la valeur de ses parts évaluée au cours du marché (plutôt que sur la cession), ou
bénéficiera d’un dégrèvement fiscal en cas de diminution équivalente de la valeur de ses parts si les investissements
du compartiment concerné du Fonds sont effectués à plus de 60 % (en valeur) dans des « placements agréés ».

Les placements agréés sont en règle générale ceux qui produisent, directement ou indirectement, un rendement sous
forme d’intérêts. En qualité de Fonds de droit irlandais, le Fonds peut également être traité comme étant fiscalement
transparent aux fins de la fiscalité britannique. Si cela était le cas, le traitement fiscal des Classes de part au sein du
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Fonds serait différent de celui décrit ci-dessus. La conséquence principale serait que, le cas échéant, les Porteurs de
Parts qui sont des résidents britanniques ou des personnes résidant habituellement au Royaume-Uni seraient assujettis
à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés sur leur part proportionnelle du revenu de la Classe de Parts concernée du
Fonds (sous réserve du prélèvement des frais dûment encourus et payés par la Société de Gestion sur ledit revenu),
que le revenu soit distribué par la Classe de Parts, ou accumulé pour le compte du Porteur de Parts. Toutefois, il
convient de souligner que le HMRC a fait part de son opinion générale, selon laquelle un fonds de placement
irlandais devait être traité de façon non transparente aux fins de la fiscalité britannique.
Directive de l’Union européenne sur l’imposition des revenus de l’épargne

En vertu de la Directive 2003/48/CE de la Commission européenne, les États membres sont tenus d’informer les
autorités fiscales d’un autre État membre desdits paiements d'intérêts (pouvant s’agir de montants distribués de
distributions de dividendes ou de rachats effectués par des organismes de placement collectif, dont les OPCVM) ou
de toute autre forme de revenu généré au profit d’une personne physique résidente dans un autre État membre, sous
réserve que les États membres concernés n’aient pas opté pour l’application d’une retenue automatique à la source.
L’Irlande et le Royaume-Uni, notamment, ont opté pour l’échange d’informations plutôt que pour la retenue à la
source. Tous les États membres de l’UE ont transposé les dispositions de la directive dans leur législation nationale et
le système d’échange d’information ou de retenue à la source selon le cas est en application dans tous les États
membres depuis le 1er juillet 2005. Il est à noter que les dispositions de la directive ont également été transposées
dans la législation nationale d’un certain nombre de pays et territoires non membres qui sont également des centres
financiers.
En conséquence, le Dépositaire, l’Agent administratif, l'Agent de transfert ou toute autre entité considérée comme
« agent payeur » (dans le cadre de la Directive, un « agent payeur » est un opérateur économique qui paie des intérêts
ou garantit le paiement des intérêts au profit immédiat de l’ayant droit) peuvent être tenus, en vertu de la Directive,
de communiquer des informations sur lesdits paiements d’intérêts aux investisseurs du Fonds (personnes physiques
ou entités résiduelles) à l’administration fiscale irlandaise qui transmettra ces informations à l'État membre de
résidence de l’investisseur. Dans la mesure où l'agent payeur se trouve au sein d’une des juridictions qui
appliquent un système de retenue à la source selon les dispositions de la Directive, plutôt qu'un système
d'échange d'informations, l'impôt pourra être prélevé sur les paiements d'intérêts aux investisseurs.
Aux fins de la Directive, les paiements d’intérêts comprennent les distributions de revenus réalisées par certains
fonds de placement collectif, dans la mesure où le fonds a investi 15 % de ses actifs directement ou indirectement
dans des valeurs portant intérêt, ainsi que les revenus réalisés à la vente, au remboursement ou au rachat de parts du
fonds, dans la mesure où le fonds a investi plus de 25 % de ses actifs directement ou indirectement dans des valeurs
portant intérêt.
Foreign Account Tax Compliance Act (loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers)
(« FATCA »)
Le Hiring Incentives to Restore Employment Act (loi américaine concernant les mesures d’incitation déployées pour
relancer l’emploi) (le « Hire Act ») a été transposé en droit américain en mars 2010. Il contient des dispositions plus
connues sous le nom abrégé de FATCA. Ces dispositions ont pour objectif de garantir que les établissements
financiers communiquent les informations sur les investisseurs américains, tels que définis en vertu du FATCA,
détenant des actifs en dehors des États-Unis au fisc américain, l’Internal Revenue Service (« IRS ») comme mesure
de protection contre l'évasion fiscale hors des États-Unis. Afin de décourager les établissements financiers non
américains de rester en dehors de ce régime, le Hire Act exige également que tous les titres américains détenus par
un établissement financier non américain qui ne se soumet pas au régime et ne l'applique pas sera soumis à un
prélèvement d'impôt américain à la source de 30 % sur le chiffre d'affaires brut et l’intégralité des revenus. Cependant,
l'Irlande a conclu un Accord intergouvernemental (IGA) avec les États-Unis, ce qui signifie que toute exigence liée au
FATCA imposée aux établissements financiers irlandais sera visée dans la législation irlandaise plutôt que dans le
Hire Act américain. Les grands établissements financiers irlandais, parmi lesquelles l'Unit Trust, devront s'enregistrer
auprès de l'IRS mais auront l'obligation, en vertu de la loi irlandaise, de collecter et vérifier les informations permettant
de définir si l’un de leurs quelconques investisseurs pourrait être assujetti à l’impôt américain. À compter du 1er juillet
2014 (ou de toute autre date tel que prévu dans l'IGA ou les lois et réglementations applicables), les informations
concernant les investisseurs américains, le cas échéant, ou les investisseurs dont la situation fiscale est incertaine,
seront transmises aux autorités fiscales irlandaises qui les transféreront alors aux autorités des États-Unis. Des
informations supplémentaires concernant les revenus gagnés et les plus-values réalisées par ces investisseurs seront
fournies au fur et à mesure au cours des années suivantes.

Souscriptions
En vertu des dispositions de l’Acte Fiduciaire, la Société de Gestion se voit attribuer le droit exclusif de procéder,
pour le compte du Fonds, à l’émission de Parts de toutes Classes et de créer, après obtention d’un agrément du
Dépositaire et de la Banque Centrale, des nouvelles Classes de Parts et dispose de la liberté absolue d’accepter ou de
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rejeter globalement ou partiellement toutes les demandes de souscription de Parts. Le prix d’émission initial pour
chaque Classe de Parts est fixé par la Société de Gestion. Toutes les Parts de chaque Classe seront considérées
comme ayant rang égal. Les nouvelles Parts sont habituellement effectives à partir d’un Jour de Négociation au titre
des demandes de souscription reçues avant 12h (midi), heure de Dublin, ce Jour de Négociation.
Après émission initiale, le prix d’émission des Parts destinés aux personnes ayant fait leur demande de souscription
avant 12h (midi), heure de Dublin un Jour de Négociation, est calculé par rapport à la Valeur d’Inventaire Nette par
Part calculée à l’Heure d’Évaluation ledit Jour de Négociation.
La Société de Gestion est libre, à son entière discrétion, d’annuler les nouvelles souscriptions au sein d’un
Compartiment ou d’une Classe. Elle est alors tenue d’envoyer un avis de clôture aux Porteurs de Parts du
Compartiment ou de la Classe, ainsi qu’aux distributeurs et/ou aux agents de placement. La Société de Gestion peut
choisir d’annuler les nouvelles souscriptions au sein d’un Compartiment si elle estime que cela est dans l’intérêt des
Porteurs de Parts de ce Compartiment en raison des conditions alors en vigueur sur le marché. Elle est libre de
rétablir les souscriptions au sein du Compartiment ou de la Classe, lors de tout Jour de Négociation, ce dont elle est
tenue d'avertir au préalable les Porteurs de Parts existants.
Les Parts ne pourront pas être émises ou vendues par la Société de Gestion pendant une période au cours de laquelle
le droit des Porteurs de Parts de demander le rachat de leurs Parts est suspendu pour les raisons décrites à la rubrique
« Rachat de Parts » ci-dessous. Les personnes qui demandent à souscrire des Parts seront avisées de ces retards ou
annulations et, sauf dans le cas où elles les auraient retirées, leurs demandes seront prises en compte le premier Jour
de Négociation suivant la fin de la suspension de négociation.
Toutes les Parts seront nominatives. Aucun certificat de parts ne sera émis. L’enregistrement des Parts correspondant
à la demande de souscription sera en principe réalisé dans un délai de vingt et un jours après réception par la Société
de Gestion des renseignements détaillés nécessaires à l’enregistrement. Le titre de propriété sera enregistré par une
inscription sur le registre des Parts et un numéro de compte sera attribué au souscripteur, numéro qui sera visible sur
l’avis d’enregistrement expédié dans un délai de vingt et un jours après réception par la Société de Gestion des
renseignements détaillés nécessaires à l’enregistrement. Votre numéro de compte devra être mentionné à l’occasion
de toutes les communications concernant le Compartiment.
La Valeur d’Inventaire Nette par Part de chaque Compartiment sera calculée par l’Agent administratif et
communiquée à l’Irish Stock Exchange dès le calcul finalisé. Le calcul de la Valeur d’Inventaire Nette par Part
pourra être suspendu lorsque le droit des Porteurs de Parts de demander le rachat de Parts est suspendu comme
indiqué à la rubrique « Rachat de Parts » du Prospectus. Toute suspension sera notifiée au plus vite à l'Irish Stock
Exchange et toutes les mesures devront être prises lorsque cela sera possible pour mettre fin au plus tôt à toute
période de suspension.

Procédure de souscription
La période d’offre initiale des Classes récemment mises à disposition figure à l’Annexe IV.
Les Parts des Classes non lancées sont proposées à la dernière Valeur d’Inventaire Nette par Part disponible,
équivalente à celle de la catégorie concernée de la Classe A, de la Classe C, de la Classe D, de la Classe I ou de la
Classe R (ajustée au taux de change en vigueur pour la conversion). La période d’offre initiale peut être écourtée ou
allongée par la Société de Gestion et tout allongement sera communiqué à la Banque Centrale sur une base annuelle.
Les demandes de souscription initiales doivent être faites sur le Formulaire de souscription et transmises par écrit
auprès de la Société de Gestion à l’attention de l’Agent Administratif à l’adresse, ou aux numéros de télécopie
mentionnés dans la rubrique « Renseignements » qui figure à la fin du présent document. L’original signé du
Formulaire de souscription et les documents annexes en rapport avec les exigences de lutte contre le blanchiment
d’argent devront être reçus avant acceptation de la demande de souscription. Les souscriptions supplémentaires
peuvent être faites par l'intermédiaire du Formulaire de souscription supplémentaire et soumises par télécopie à la
Société de Gestion à l'attention de l'Agent Administratif. Par ailleurs, sur accord de la Société de Gestion, les
investisseurs peuvent souscrire à des services de messagerie électronique tels qu'EMX ou SWIFT. Les demandes
reçues après 12h (midi) heure de Dublin, le Jour de Négociation seront traitées comme si elles avaient été reçues le
Jour de Négociation suivant. Les demandes de souscription reçues par télécopie seront considérées par la Société de
Gestion comme des ordres fermes et définitifs et ce, même si elles ne sont pas ultérieurement confirmées par écrit et
ne pourront être annulées une fois acceptées par la Société de Gestion.
L’Investissement minimum/la Participation minimum (Droits d’entrée inclus), pour chaque Classe est exposé à la
section « Introduction ». La Société de Gestion peut décider, à son entière discrétion, de résilier l’Investissement
minimal/la Participation minimum pour chaque Classe.
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La Société de Gestion et l'Agent Administratif se réservent le droit d'exiger la preuve de l'identité des demandeurs de
la manière qu'ils jugent appropriée afin de respecter leurs obligations en vertu de la législation de lutte contre le
blanchiment de capitaux et, en l'absence de preuve satisfaisante ou pour tout autre motif, de refuser toute demande de
souscription, globalement ou partiellement (tel que repris en détail ci-après à la section intitulée « Mesures contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme »). Dans le cas où une demande de souscription serait
rejetée, la Société de Gestion et l’Agent Administratif retourneront, aux risques du demandeur, les sommes versées
au titre de souscriptions ou le solde des sommes versées, aux frais du demandeur, par mandat télégraphique.
La Société de Gestion assumera le rôle de contrôleur des données personnelles aux fins de la loi régissant la
protection des données personnelles. En conséquence, les données personnelles pourront être traitées, transférées
et/ou communiquées par les Compartiments, ses représentants, les personnes qu’il aura désignées (y compris l’Agent
administratif, Teneur de registre, l’agent de transfert et le Dépositaire) et ses associés aux fins suivantes :







Souscription, rachat ou conversion de Parts et exécution de vos instructions concernant ces opérations ;
Fourniture de services administratifs et de gestion annexes concernant vos placements ;
Analyse des Compartiments ou des services des sociétés du Groupe Baring Asset Management ;
Respect des obligations et des réglementations juridiques nationales et étrangères relatives à la lutte contre le
blanchiment d’argent et autres ;
Contrôle et/ou enregistrement des appels téléphoniques et des e-mails afin de détecter et de prévenir toute
fraude et/ou de confirmer et de favoriser une exécution fidèle de vos instructions ;
Vous adresser des informations sur d'autres produits et services susceptibles de présenter un intérêt pour vous
(sauf dans le cas où vous auriez indiqué sur le Formulaire de Souscription que vous ne souhaitez pas recevoir ce
type d'informations).

Lorsque cela est nécessaire ou résulte de la manière dont le Groupe Baring Asset Management et le Groupe Northern
Trust gèrent leurs activités respectives, vos données personnelles pourront être communiquées dans des juridictions
extérieures à l’EEE – dans lesquelles les lois de protection des données personnelles sont susceptibles de différer de
celles en vigueur en Irlande.
Un avis d’opéré sera adressé à tous les souscripteurs dont les demandes auront été acceptées. La somme due au titre
de la souscription doit être reçue sous la forme de fonds disponibles d'ici la Date de Règlement incluse. Si le
règlement intégral sous forme de fonds disponibles n'a pas été reçu d'ici la Date de Règlement, la demande peut être
rejetée et l'attribution ou le transfert de Parts qui en découle peut être annulé, ou la Société de Gestion peut considérer
que la demande porte sur une quantité inférieure de Parts que le montant réglé permet d'acquérir ou de souscrire. La
Société de Gestion se réserve le droit, en cas de non réception/non encaissement des fonds à la date exigible et
d’annulation de la souscription, de facturer au demandeur des frais correspondants aux pertes induites. La Société de
Gestion se réserve le droit de limiter les opérations si elle n’a pas préalablement reçu les fonds compensés.
Le règlement est en principe exigible dans la devise de la Classe du Compartiment concerné. La Société de Gestion
est susceptible d’accepter des règlements libellés dans d’autres devises, mais ceux-ci devront être convertis dans la
devise de la Classe de Parts concernée et seul le produit de cette opération de conversion au taux de change
applicable (déduction faite des frais de conversion) sera employé par la Société de Gestion au règlement des sommes
exigibles au titre de la souscription. La valeur d'une Part exprimée dans la devise de la Classe sera soumise au risque
de change lié à la Devise de Référence du Compartiment concerné. La Société de Gestion accepte actuellement le
règlement des frais de souscription par transfert électronique, comme stipulé dans le Formulaire de souscription.
Les règlements par virement électronique devront mentionner le nom, la banque, le numéro de compte bancaire du
demandeur, le nom du Compartiment et le numéro d’avis d’opéré (s’il a déjà été émis). Tous les frais induits lors du
règlement par virement électronique seront à la charge du demandeur.
Dans le cas où les investisseurs préféreraient effectuer un règlement dans une devise autre que la devise de la Classe
de Parts concernée, il leur est conseillé de prendre directement contact avec la Société de Gestion.
Des fractions de moins d’un millième de part ne pourront être émises. Les sommes versées au titre de la souscription
à des montants inférieurs à ces rompus de Part ne seront pas retournées au demandeur mais seront conservées parmi
les actifs du Compartiment concerné.
L’Acte Fiduciaire autorise également la Société de Gestion à émettre des Parts au prix d’émission en en rémunération
des assignations d’actifs faites par le Dépositaire agréées par la Société de Gestion.
Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les mesures dédiées à la prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme nécessitent la
vérification précise de l'identité d'un investisseur et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif en présence d'une situation
risquée. Doivent également être identifiées les personnes politiquement exposées (« PPE »), les personnes ayant, à
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tout moment au cours de l'année passée, exercé une fonction publique avancée ainsi que leur entourage immédiat ou
toute personne entretenant avec elles des liens étroits. À titre d'exemple, il peut être demandé à une personne de
soumettre une copie de son passeport ou de sa carte d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile (type facture
électricité, relevé bancaire) et un justificatif de sa résidence fiscale. Pour les investisseurs personnes morales, ces
mesures peuvent inclure l'obligation de produire une copie certifiée du certificat d'immatriculation (et tout changement
de dénomination), de l'acte constitutif et des statuts (ou équivalent), des noms, fonctions, dates de naissance et
adresses personnelles et professionnelles de tous les administrateurs. En fonction des circonstances de chaque
demande, une vérification détaillée peut ne pas être nécessaire, notamment lorsque la demande intervient par
l'intermédiaire d'un tiers qualifié, tel que ce terme est défini dans la loi irlandaise de 2010 relative aux questions de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist
Financing) Act). Cette exception ne prévaudra que si le tiers qualifié susmentionné est basé dans un pays reconnu en
Irlande comme disposant d'une réglementation équivalente en la matière et répond aux autres conditions applicables
telles que la fourniture d'une lettre d'engagement confirmant que toutes les vérifications nécessaires concernant
l'investisseur ont été conduites et que les informations correspondantes seront conservées dans les délais obligatoires
et tenues à disposition sur demande de la Société de Gestion ou de l'Agent Administratif.
Les détails qui précèdent sont communiqués à titre d'exemple uniquement et la Société de Gestion et l'Agent
Administratif se réservent individuellement le droit de requérir toute information nécessaire au moment de la demande
de souscription de Parts d'un Compartiment en vue de vérifier l'identité d'un investisseur et de son bénéficiaire effectif
le cas échéant. De façon plus précise, la Société de Gestion et l'Agent Administratif se réservent le droit de mettre en
place des procédures supplémentaires concernant un investisseur classé parmi les PPE. La vérification de l'identité
de l'investisseur doit intervenir avant l'établissement de la relation d'investissement. Dans tous les cas, le contrôle de
l'identité est obligatoire pour tous les investisseurs dès que raisonnablement possible après le premier contact. En cas
de retard ou de manquement d'un investisseur ou d'un souscripteur à l'égard de la production de toute information
requise aux fins des vérifications susdécrites, la Société de Gestion ou l'Agent Administratif peut refuser d'accepter la
demande et le montant de la souscription qu'il/elle restituera ou encore procéder au rachat forcé des Parts du Porteur
de Parts concerné et/ou reporter le paiement du produit de rachat (aucun produit de rachat ne sera payé dès lors que
le Porteur de Parts ne produit pas les informations en question). La Société de Gestion, la Société d'Investissement
ou l'Agent Administratif n'est en aucun cas responsable vis-à-vis du souscripteur ou du Porteur de Parts au titre de
l'absence de traitement de la demande de souscription de Parts ou du rachat forcé des Parts ou encore du report de
paiement du produit de rachat dans les circonstances décrites ci-dessus. En cas de rejet d'une demande de
souscription, l'Agent Administratif peut restituer le montant de la souscription ou le solde de celui-ci par virement
électronique aux frais et risques du souscripteur, sur le compte à partir duquel le paiement a été effectué,
conformément aux lois applicables. La Société de Gestion ou l'Agent Administratif refusera de payer ou de reporter le
paiement du rachat et des revenus sur les Parts et réinvestira automatiquement le produit des droits de distribution
dès lors que les informations requises aux fins de vérification n'ont pas été produites par le Porteur de Parts. En pareil
cas, ces produits de rachat quels qu’ils soient seront conservés sur le Compte d’encaissement jusqu’à ce que la
Société de Gestion, ou l’Agent Administratif, ait vérifié l’identité du Porteur de Parts de manière satisfaisante, à la suite
de quoi les payements seront effectués.
La Société de Gestion et l'Agent Administratif se réservent le droit d'obtenir toute information supplémentaire de la
part des investisseurs afin de garder le contrôle de la relation suivie qu'elle/il entretient avec eux. La Société de
Gestion et l'Agent Administratif ne peuvent sous-traiter à des tiers cette obligation qui relève de leur responsabilité
ultime.

Rachat de parts
Les demandes de rachat de Parts peuvent se faire par télécopie ou par écrit auprès de la Société de Gestion, aux soins
de l’Agent Administratif à l’adresse ou au numéro de télécopie indiqué(e) à la rubrique « Renseignements » à la fin
du présent document. Par ailleurs, sur accord de la Société de Gestion, les investisseurs peuvent demander le rachat
de leurs Parts par des services de messagerie électronique tels qu'EMX ou SWIFT. Les demandes de rachat peuvent
être traitées à réception d'instructions électroniques uniquement par paiement effectué sur le compte enregistré du
Porteur de Parts. Aucun paiement de rachat ne sera effectué avant que l’original du Formulaire de souscription (et les
documents annexes) n’ait été reçu par la Société de Gestion. Les Parts doivent également être complètement
enregistrées et réglées avant que les paiements de rachat puissent être effectués.
Sous réserve des dispositions mentionnées dans cette section, les demandes de rachat de Parts reçues par la Société
de Gestion avant 12h (midi) heure de Dublin un Jour de Négociation seront traitées au cours de la Valeur
d’Inventaire Nette par Part calculée à l’Heure d’Évaluation de ce Jour de Négociation. Les demandes de rachat reçues
après 12h (midi) heure de Dublin seront traitées comme si elles avaient été reçues le Jour de Négociation suivant. Les
demandes faites par télécopie seront considérées par la Société de Gestion comme des ordres fermes et définitifs, et
ce même si elles ne sont pas ultérieurement confirmées par écrit et elles ne pourront pas être annulées une fois
acceptées par la Société de Gestion.
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La Société de Gestion et l’Agent Administratif diffèreront le paiement des produits de rachat et des revenus de Parts,
et pourront automatiquement réinvestir les droits aux dividendes, jusqu’à réception du Bulletin de souscription
original signé et lorsqu’une procédure de vérification d’identité du Porteur de Parts lui semblera nécessaire ou
approprié en vertu des obligations légales, réglementaires, communautaires ou autres obligations en vigueur.
Les instructions de rachat de Parts devront être signées par le Porteur de Parts, avant que le règlement du produit du
rachat puisse être effectué. Le règlement du produit du rachat sera effectué conformément aux instructions de
règlement fournies initialement à la Société de Gestion. Si les investisseurs souhaitent opérer une modification en ce
qui concerne les instructions de règlement du rachat, ils doivent la signaler à la Société de Gestion par notification
écrite signée par le Porteur de Parts unique ou par tous les Porteurs de Parts conjoints. La Société de Gestion sera
supposée être autorisée à agir en fonction des instructions de rachat reçues de toute personne prétendant être un
Porteur de Parts et fournissant un numéro de compte concerné.
Le règlement du produit de rachat sera effectué auprès du Porteur de Parts enregistré ou au profit des Porteurs de
Parts enregistrés conjointement sauf dans le cas où la Société de Gestion recevrait des instructions écrites contraires
du Porteur de Parts enregistré ou des porteurs de part enregistrés conjointement. Les modifications des informations
d'enregistrement et instructions de paiement des Porteurs de Parts ne seront effectives qu'à réception des documents
originaux.
Le règlement du produit de rachat sera effectué par virement électronique. Tous les frais encourus lors du règlement
par virement électronique pourront être facturés au Porteur de Parts. Des accords pourront être conclus pour les
Porteurs de Parts désireux de recevoir, à l’occasion du rachat de leurs Parts, un règlement libellé dans une devise
autre que la devise de la Classe de Parts concernée. Dans ce cas, il est conseillé au Porteur de Parts de prendre
directement contact avec la Société de Gestion afin d’organiser le règlement. Les frais de change et autres frais
administratifs (dont ceux de virements électroniques) seront à la charge du Porteur de Parts.
Sous réserve de ce qui précède, le montant dû au titre du rachat de Parts sera versé dans la devise de la Classe de
Parts concernée. En principe, le règlement se fait à la Date de règlement (à l’exception des jours fériés du pays
concerné pendant lesquels les paiements ne peuvent pas être effectués dans la devise de la Classe de Parts concernée)
suivant le Jour de Négociation concerné, ou, s'il s'agit d'une date ultérieure, quatre Jours ouvrables après réception
par la Société de Gestion, par télécopie ou par écrit, d'un avis d’opéré dûment signé, à l’exception des jours fériés du
pays concerné pendant lesquels les paiements ne peuvent pas être effectués dans la devise de la Classe de Parts
concernée. Le règlement du produit de rachat peut être retardé lorsqu’un retard se produit dans le règlement des titres
sous-jacents dans un Compartiment particulier. Ce retard ne dépassera pas 10 Jours ouvrables à compter de la date de
réception de la demande de rachat.
Lorsque tous les documents et les informations nécessaires concernant le Porteur de Parts seront réunis, le produit du
rachat sera transféré du Compte d’encaissement vers le compte bancaire fourni par le Porteur de Parts. Si le produit
du rachat est versé mais que la banque destinataire du Porteur de Parts le refuse, les sommes seront remises sur le
Compte d’encaissement jusqu’à ce que des coordonnées bancaires valides concernant le Porteur de Parts soient
fournies.
Les rachats ou conversions partiels de positions sont autorisés sous réserve qu’ils se traduiront par le fait que le
Porteur de Parts conservera un nombre de Parts d’une Classe dont le montant n’est pas inférieur à la Détention
minimale dans la Classe concernée. Un avis d'enregistrement confirmant sa nouvelle participation sera adressé au
Porteur de Parts.
Politique de report du rachat
La Société de Gestion est habilitée, après obtention d’un agrément du Dépositaire, à limiter le nombre de Parts
rachetées un Jour de Négociation à 10 % du nombre total de Parts en circulation au sein du Compartiment concerné
(« la Politique de Report »). La Politique de Report sera appliquée au prorata parmi tous les Porteurs de Parts
souhaitant racheter leurs Parts lors du Jour de Négociation concerné et, dans ce cas, la Société de Gestion effectuera
les rachats qui, au total, représentent 10 % des Parts alors en circulation au sein du Compartiment. Si la Société de
Gestion décide d’appliquer la Politique de Report, les Parts non rachetées au-delà des 10 % susmentionnés seront
reportées jusqu’au Jour de Négociation suivant et seront rachetées lors dudit Jour de Négociation suivant (sous
réserve de toute application de la Politique de Report lors dudit Jour de Négociation suivant). Dans le cas où les
demandes de rachat devront être reportées de cette manière, la Société de Gestion en avisera immédiatement les
Porteurs de Parts concernés.
Rachat par distribution de titres
Les demandes de rachat sont habituellement réglées en espèces. Toutefois, la Société de Gestion peut, à son entière
discrétion, acquitter toute demande de rachat en effectuant une distribution en nature si la demande du Porteur de
Parts représente plus de 5 % de la Valeur d’Inventaire Nette de tout Compartiment lors d’un même Jour de
Négociation et si le Porteur de Parts a demandé une distribution en nature ou y a consenti. La valeur des actifs ainsi
rachetés doit être égale au prix de rachat (calculé conformément aux dispositions de l’Acte Fiduciaire) minoré des
coûts encourus dans le cadre de la vente ou de la distribution en nature, sachant que ces coûts incluent une somme
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égale à tout SDRT (Stamp Duty Reserve Tax, droit complétant le droit de timbre britannique) dû sur l’annulation des
Parts. Les actifs à distribuer seront choisis après consultation du Dépositaire et sous réserve de son approbation,
selon des modalités qui, de l’avis de la Société de Gestion, sont équitables et ne nuisent pas aux intérêts des Porteurs
de Parts restants. Le Porteur de Parts peut, en envoyant un avis écrit à la Société de Gestion, demander à cette
dernière de vendre les placements concernés et de lui verser le produit de la vente, minoré des coûts encourus dans
le cadre de cette vente.

Si un Porteur de Parts ayant fait une demande de rachat choisit ou accepte de recevoir le produit du rachat en nature,
par transfert de Parts représentant 5 % ou plus de la Valeur d’Inventaire Nette de tout Compartiment, les Parts
rachetées de cette manière ne sont pas incluses dans le calcul de la proportion de Parts pour lesquelles des demandes
de rachat ont été reçues afin de déterminer si la Politique de Report doit être appliquée ou non lors d’un Jour de
Négociation donné. Si un Porteur de Parts choisit ou accepte de recevoir la totalité ou une partie du produit du rachat
en nature, la Société de Gestion doit lui indiquer que la Politique de Report peut être appliquée en cas de demande de
règlement en espèces.
Suspension temporaire des rachats

En outre, la Société de Gestion pourra, à tout moment, après obtention d’un agrément du Dépositaire, suspendre
temporairement le droit des Porteurs de Parts de demander le rachat de Parts d’une Classe et/ou pourront reporter le
règlement des sommes dues au titre des opérations de rachat pendant l’une quelconque des périodes suivantes :
a)
b)
c)

d)

e)

tout délai au cours duquel un marché sur lequel une part substantielle des actifs du Compartiment concerné sont
cotés, inscrits ou négociés est clos ou lorsque les négociations sur un tel marché sont limitées ou suspendues,
tout délai au cours duquel les négociations sur ce marché font l’objet de restrictions ou sont suspendues,
l'existence d'une situation dont il résulte que la cession des actifs du Compartiment concerné ne peut pas, de
l'avis de la Société de Gestion, être effectuée de manière normale ou sans risquer de porter un préjudice sérieux
aux intérêts des Porteurs de Parts de la Classe concernée,
toute rupture des moyens de communication habituellement employés pour déterminer la Valeur d’Inventaire
Nette du Compartiment concerné ou lorsque, pour une raison quelconque, le montant des actifs du
Compartiment concerné ne peut être consulté de manière ponctuelle et précise,
tout délai au cours duquel le Dépositaire n’est pas en mesure de rapatrier les capitaux nécessaires aux
règlements exigibles au titre des rachats de Parts ou au cours duquel la réalisation des actifs ou le transfert des
capitaux associés à cette opération ne pourront, de l’avis de la Société de Gestion, être effectués à des prix ou à
de taux de change normaux.

Les Porteurs de Parts qui ont déposé des demandes de rachat de Parts seront avisés de cette suspension et, à
l’exception du cas où ils les auraient retirées mais sous réserve de la limitation mentionnée précédemment, leurs
demandes seront traitées le premier Jour de Négociation suivant l’arrêt de la suspension. Toute suspension de ce type
fera l’objet d’un avis qui sera immédiatement adressé à la Banque Centrale et à l’Irish Stock Exchange et dans tous
les cas, lorsque cela sera possible, le même jour ouvrable, et aux autorités compétentes des États Membres dans
lesquels le Fonds est commercialisé. Si la Société de Gestion pense que ces suspensions sont susceptibles de durer
plus de 14 jours elle publiera l'information dans un quotidien national en circulation à Dublin.

Porteurs de Parts autorisés et rachat total
La Société de Gestion a le pouvoir (sans y être obligée) d'imposer les restrictions qu’elle estime nécessaires afin de
s'assurer qu'aucune Part d'un Compartiment n'est acquise ou détenue par une personne en violation de la loi ou des
obligations imposées par un pays ou une autorité gouvernementale, y compris des réglementations du contrôle des
changes, ou par un Ressortissant des États-Unis ou un Ressortissant du Japon (sauf lors d'opérations non assujetties
aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) et au droit interne régissant les valeurs mobilières)
ou par une personne telle que décrite aux points (a) à (f) ci-dessous.
La Société de Gestion peut à tout moment donner un préavis écrit annonçant la réalisation ou demandant le
transfert de Parts détenues directement ou à titre bénéficiaire par :
(a)

toute personne en violation de toute loi ou toute exigence de tout pays ou autorité gouvernementale ou en
vertu de laquelle cette personne n'est pas autorisée à détenir de telles Parts ;

(b)

tout ressortissant des États-Unis ;

(c)

tout ressortissant du Japon ;

(d)

toute personne ou toutes personnes dans des circonstances qui, (que cela affecte directement ou
indirectement la ou lesdites personnes et qu'elle(s) soi(en)t considérée(s) seule(s) ou en lien avec une
quelconque autre personne ou personnes liée(s) ou non, ou n'importe quelles autres circonstances semblant
pertinentes à la Société de Gestion) de l'avis de la Société de Gestion, pourraient entraîner que le Fonds ou
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ses Porteurs de Parts encourent tout passif ou imposition ou subissent des désavantages financiers que le
Fonds ou ses Porteurs de Parts n'aurai(en)t pas encouru ou subi autrement ;
(e)

tout Porteur de Parts, sur la base de la situation du Porteur de Parts concerné, si elle a des motifs
raisonnables pour penser que le Porteur de Parts prend part à des activités pouvant entraîner pour le Fonds
ou ses Porteurs de Parts dans leur ensemble des désavantages d'ordre réglementaire, financier, juridique,
fiscal ou d'autres désavantages administratifs significatifs que le Fonds ou ses Porteurs de Parts dans leur
ensemble aurai(en)t pu ne pas subir ; ou

(f)

toute personne ou toutes personnes détenant des Parts dont la valeur est inférieure à la Participation
minimum.

La Société de Gestion sera habilitée à notifier ces personnes pour leur demander de transférer lesdites Parts à une
personne autorisée ou habilitée à les détenir ou d'introduire une demande de rachat. Si toute personne à qui l'on
signifie une telle notification de la façon susmentionnée ne transfère pas les Parts ou ne demande pas le rachat de ces
Parts auprès de la Société de Gestion comme susmentionné dans un délai de 30 jours, elle sera réputée, après
l'expiration du délai de 30 jours, avoir demandé le rachat de ses Parts à la Société de Gestion et cette dernière sera
habilitée à nommer tout représentant pour signer en son nom les documents requis aux fins du rachat desdites Parts
par la Société de Gestion.
Toutes les Parts de tout Compartiment du Fonds peuvent être rachetées par la Société de Gestion si les détenteurs
de 75 % en valeur de la Classe concernée ou du Compartiment décident, lors d'une assemblée des Porteurs de Parts
dûment convoquée et tenue, que ces Parts devraient être rachetées.
À sa discrétion, la Société de Gestion peut décider, avant de procéder à un rachat total des Parts, de conserver des
fonds suffisants pour couvrir les coûts associés à la résiliation ultérieure du Fonds ou du Compartiment concerné.

Conversion de Parts
Les Porteurs de Parts pourront demander la conversion, le Jour de Négociation, de toute ou partie de leur position en
Parts d’une Classe (la « Classe initiale ») en Parts d’une autre Classe du même Compartiment ou d’un autre
Compartiment accessible à ce moment-là (la « Nouvelle Classe ») en déposant une demande auprès de la Société de
Gestion suivant la procédure présentée dans la rubrique « Rachat de Parts » ci-dessus. Les dispositions et procédures
générales concernant le rachat s’appliqueront de manière identique aux conversions. Aucune conversion ne pourra,
cependant, être réalisée si elle devait se traduire par le fait que le Porteur de Parts détiendra, à l’issue de l’opération,
un nombre de Parts, que ce soit dans la Classe initiale ou dans la Nouvelle Classe, représentatif d’un montant
inférieur à la Participation minimum dans chacune des Classes concernées.
Le nombre de Parts à émettre dans la Nouvelle Classe sera calculé en fonction de la formule mathématique suivante :
N=

P(R x CF)
S

où :
N

est le nombre de Parts de la Nouvelle Classe à attribuer

P

est le nombre de Parts de la Classe Initiale à convertir

R

est le Prix de Négociation par Part de la Classe Initiale applicable aux demandes de rachat reçues le Jour de
Négociation concerné

CF

est le facteur de conversion de change déterminé par la Société de Gestion comme représentant le taux de
change effectif du Jour de Négociation concerné entre les devises de référence de la Classe Initiale et de la
Nouvelle Classe (dans le cas où les devises de référence sont différentes)

S

est le Prix de Négociation par Part de la Nouvelle Classe applicable aux demandes de souscription reçues le
Jour de Négociation concerné.

Comptes d’encaissement (collection accounts)
L’Agent Administratif gère le Compte d’encaissement conformément aux dispositions des Règlements de la Banque
centrale d'Irlande relatifs à l'argent de l'investisseur pour un certain nombre d'organismes de placement collectif gérés
par la Société de Gestion. Le Compte d’encaissement est ouvert auprès d’un établissement de crédit comme le
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prévoient les Règlements relatifs à l’argent de l’investisseur (la « Banque concernée ») au nom de l’Agent
Administratif et il est désigné sous l’appellation de « Compte d’encaissement » ou « Collection Account » ou « Coll
a/c ». Toutes les sommes versées sur le Compte d’encaissement ouvert auprès de la Banque concernée seront
conservées en dépôt séparément par l’Agent Administratif, au bénéfice des investisseurs et pour le compte, et aux
risques, de l’investisseur pour lequel elles sont détenues. La Banque concernée détiendra ces liquidités pour le
compte de l’Agent Administratif (au bénéfice des investisseurs pour lesquels elles sont détenues) sur un compte
séparé des fonds propres de l'Agent Administratif. En cas d’insolvabilité de la Banque concernée, l’Agent
Administratif pourra faire valoir son droit auprès de la Banque concernée au nom des investisseurs pour le compte
desquels les sommes sont détenues sur le Compte d’encaissement. En cas d’insolvabilité de l’Agent Administratif,
les sommes détenues sur le Compte d’encaissement ne feront pas partie des actifs de ce dernier.
Toute somme relative à une souscription reçue par l’Agent Administratif sera conservée sur un Compte
d’encaissement avant d’être investie dans un Compartiment. Cette somme ne fera pas partie des actifs du
Compartiment en question tant qu’elle ne sera pas transférée du Compte d’encaissement vers le compte dudit
Compartiment.
Le produit du rachat sera versé sur le Compte d’encaissement à la Date de règlement et les distributions auront lieu à
la date de versement du dividende concernée, date à laquelle elles ne seront plus considérées comme un actif du
Compartiment en question. De plus, toute conversion de parts d’un Compartiment ou d’une Classe (le
« Compartiment Initial ») en parts d'un autre Compartiment ou d'une autre Classe (le « Nouveau Compartiment »)
sera considérée comme un rachat de parts du Compartiment Initial et une souscription de parts du Nouveau
Compartiment. Le produit correspondant sera détenu sur le Compte d’encaissement jusqu'à ce qu'il soit transféré dans
le Nouveau Compartiment.
Aucun intérêt n’est redevable par la Société de Gestion ou l’Agent Administratif sur les sommes créditées sur ledit
compte.

Calcul de la Valeur d’Inventaire Nette
La Valeur d’Inventaire Nette par Part est calculée en divisant le montant des actifs du Compartiment, minoré de ses
engagements, par le nombre total de Parts émises à ce Jour de Négociation. Le Prix de Négociation correspond au
résultat de ce calcul arrondi à deux décimales près.

La méthode de calcul de la Valeur d’Inventaire Nette des Compartiments est définie dans l’Acte Fiduciaire et
résumée ci-dessous.
La Valeur d’Inventaire Nette de chaque Compartiment sera calculée dans la devise de référence dudit Compartiment
et équivaudra à la valeur de l’actif du Compartiment, valorisé selon les principes établis dans l’Acte Fiduciaire et
résumés ci-dessous, minorée du passif du Compartiment. Toutefois, concernant certains Compartiments où il existe
différentes Classes de Parts, la Valeur d’Inventaire Nette du Compartiment est calculée comme mentionné ci-dessous
et attribuée à chaque Classe en fonction de leurs valeurs respectives. La part de la Valeur d’Inventaire Nette attribuée
à chaque Classe est divisée par le nombre de ses Parts alors émises et le montant résultant correspond à la Valeur
d’Inventaire Nette de la Classe concernée.
En résumé, les investissements cotés sont valorisés à leur dernier cours coté (ou, s’il n’y a pas de dernier cours coté,
au prix moyen du marché) et les investissements non cotés sont valorisés à la valeur réalisable probable évaluée avec
soin et de bonne foi par la Société de Gestion ou une personne, société ou entreprise compétente (y compris la
Société d’Investissement) sélectionnée par la Société de Gestion et agréée par le Dépositaire. Les dépôts en trésorerie
et les placements similaires seront en principe valorisés à leur valeur nominale (augmentée des intérêts courus) ; les
certificats de dépôt seront valorisés par référence au meilleur prix acheteur pour des certificats de dépôt ayant une
échéance similaire, un montant et un risque de crédit similaires le Jour de Négociation concerné ; et les bons d’État et
les lettres de change seront valorisés par référence aux prix pratiqués sur les marchés appropriés pour des instruments
de ce type ayant une maturité, un montant et un risque de crédit similaires le Jour de Négociation concerné. Les
organismes de placement collectif sont valorisés, le cas échéant, en fonction de la dernière Valeur d’Inventaire Nette
par action publiée ou du dernier prix acheteur par action publié hors droits d’entrée. Les intérêts et autres revenus et
engagements sont, lorsque cela est possible, cumulés au jour le jour. Les contrats de change à terme de gré à gré sont
évalués en fonction du cours établi par le teneur de marché, à savoir le prix auquel un nouveau contrat de même taille
et de même échéance pourrait être initié ou, si ce prix n’est pas disponible, au prix de règlement fourni par la
contrepartie. Les instruments dérivés négociés sur un marché réglementé sont évalués au prix de règlement du
marché. Si aucun prix de règlement n'est disponible, la valeur correspond à la valeur de réalisation probable estimée
avec soin et de bonne foi par la Société de Gestion ou une personne, entreprise ou société compétente (y compris la
Société d’Investissement) choisie par la Société de Gestion et agréée par le Dépositaire. Les contrats dérivés hors
cote sont évalués quotidiennement soit (i) selon le prix coté par la contrepartie concernée et sous réserve que cette
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évaluation soit approuvée ou vérifiée au moins une fois par semaine par une partie approuvée à ces fins par le
Dépositaire et indépendante de la contrepartie (l’« évaluation de la contrepartie ») soit (ii) selon un autre prix évalué
par la Société de Gestion ou par une personne compétente nommée par la Société de Gestion et approuvée à ces fins
par le Dépositaire (l’« évaluation alternative »). Lorsque cette méthode de Valorisation alternative est utilisée, la
Société de Gestion suivra les meilleures pratiques internationales et adhérera aux principes relatifs à la valorisation
des instruments négociés de gré à gré établis par des organismes tels que IOSCO et AIMA et fera l'objet d'un
rapprochement avec la Valorisation de la contrepartie sur une base mensuelle. Lorsque des différences significatives
voient le jour, elles feront rapidement l'objet d'une enquête visant à les expliquer.
Si la Société de Gestion estime que cela s'avère nécessaire, un investissement particulier peut être valorisé par le biais
d'une méthode de valorisation alternative agréée par le Dépositaire.
Si la valeur d’un placement ne peut pas être évaluée comme susmentionné, elle est réputée être la valeur de
réalisation probable estimée par la Société de Gestion avec soin et de bonne foi, ou par une personne compétente
nommée par la Société de Gestion et agréée à ces fins par le Dépositaire. L'Acte Fiduciaire stipule également que,
nonobstant ce qui précède, la Société de Gestion peut, avec l'accord du Dépositaire, ajuster la valeur de tout
investissement si, en tenant compte de la devise, du taux d'intérêt applicable, de l'échéance, de la valeur commerciale
et/ou des autres éléments qu'elle peut estimer pertinents, elle considère que ledit ajustement est requis pour refléter la
juste valeur dudit investissement. Une description de la valorisation à la juste valeur et des circonstances dans
lesquelles elle peut être appliquée est présentée ci-dessous.
Valorisation à la juste valeur

La Valorisation à la juste valeur (VJV) peut être définie comme l'emploi de la meilleure estimation de la Société de
Gestion du montant qu'un Compartiment pourrait percevoir lors d'une vente, ou s'attendre à verser lors d'un achat,
d'un ou plusieurs titres ou même d'un portefeuille complet de titres, à l'Heure d'Évaluation du Compartiment, dans le
but de produire un prix de négociation plus juste, protégeant par là même les investisseurs restants, entrants et
sortants.
De l'avis de la Société de Gestion, lorsque les conditions de marchés peuvent être telles que le dernier prix coté en
temps réel ou l'Heure d'Évaluation ne reflètent pas au mieux le prix d'achat et de vente d'une action, la VJV peut être
appliquée. En raison des décalages horaire entre l'heure de fermeture des bourses de valeurs concernées et l'Heure
d'Évaluation du Compartiment, un Compartiment peut valoriser ses investissements à la juste valeur plus
fréquemment qu'il le fait pour d'autres titres, et pour certains Compartiments, cela peut se produire quotidiennement.
La Société de Gestion a déterminé que les mouvements des indices concernés et d'autres indicateurs de marché
appropriés, après la clôture des bourses de valeurs, peuvent prouver que les cours du marché ne sont pas fiables et
peuvent déclencher la valorisation à la juste valeur pour certains titres. Par conséquent, la juste valeur attribuée aux
investissements d'un Compartiment peut ne pas être le prix coté ou publié des investissements sur leur marché
primaire ou bourse principale. En valorisant à la juste valeur un titre dont la négociation est suspendue, par exemple,
à cause d'irrégularités financières, ou dont le prix peut avoir été affecté par des événements significatifs ou par des
nouvelles après le dernier prix de marché du titre, les Compartiments tentent d'établir un prix qu'ils pourraient
raisonnablement prévoir de percevoir lors de la vente actuelle de ce titre. Il peut également s'avérer nécessaire de
recourir à la VJV au cas où le marché demeure fermé de façon imprévue en raison d'un cas de force majeure.

Ajustement de Dilution
Lors de la détermination de la Valeur d’Inventaire Nette du Fonds et de chaque Compartiment, la Société de Gestion
peut, avec l'accord du Dépositaire, (i) valoriser les actifs au prix demandé le plus bas coté sur le marché lors de tout
Jour de Négociation, où la valeur de l'ensemble des demandes de rachat reçues est plus importante que la valeur de
l'ensemble des demandes de souscription pour des Parts ou (ii) au prix offert le plus haut coté sur le marché lors de
tout Jour de Négociation où la valeur de l'ensemble des demandes de souscription pour des Parts pour ce Jour de
Négociation est supérieure à la valeur de toutes les demandes de rachat reçus ce Jour de Négociation, sous réserve
que, dans chaque cas, la politique de valorisation de la Société de Gestion soit appliquée de façon cohérente pour les
diverses catégories d'actifs et soit appliquée de façon cohérente (avec entrée en vigueur à compter de la date de
parution du présent Prospectus) tout au long de l'existence du Fonds et de chaque Compartiment, aussi longtemps que
le Fonds ou chaque Compartiment est exploité sur une base de continuité des activités. La Société de Gestion n’a
prévu de faire appel à cette possibilité que dans le but de préserver la valeur des participations des Porteurs qui
conservent leurs Parts dans le cas où les demandes nettes de rachat ou de souscription de Parts seraient importantes
ou récurrentes pour un Compartiment donné. Le calcul de ces prix peut prendre en compte toute provision relative
aux écarts de marché (écart entre cours acheteur/vendeur des titres sous-jacents), les droits (comme les taxes sur les
transactions) et charges (notamment les coûts de règlement ou commissions de négociation) et autres frais de
négociation relatifs à l'ajustement ou la cession des investissements en vue de préserver la valeur des actifs sousjacents du Compartiment concerné.

Certificats et cession de parts
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Aucun certificat de parts ne sera émis.
Les Parts de chaque Compartiment sont cessibles par acte écrit signé (ou, dans le cas d'une cession par une société,
signé pour le compte ou portant le cachet de cette société) du cédant, sous réserve qu'à l'issue de l'opération, le cédant
ou le cessionnaire ne détienne pas un nombre de Parts dont la valeur est inférieure au montant de la Participation
minimum prévue pour le Compartiment concerné. Une cession supposée de Parts ne deviendra pas effective et ne
s'imposera pas à la Société de Gestion tant que le cessionnaire n'aura pas rempli le Formulaire de Souscription stipulé
et tout document associé, tel que la déclaration légale relative à la lutte contre le blanchiment de l'argent, et que
l'Agent administrateur n'aura pas reçu les originaux de ces documents. À cet égard, les droits et obligations du cédant
présumé resteront en vigueur et celui-ci continuera d’être considéré comme le porteur enregistré des Parts, à
l’exclusion du cessionnaire présumé, jusqu’à réception par l’Agent administratif des documents susmentionnés. En
cas de décès de l’un des Porteurs de Parts conjoints, le survivant ou les survivants sera (seront) la (les) seule(s)
personne(s) reconnue(s) par le Dépositaire et la Société de Gestion comme ayant un droit ou un intérêt sur les Parts
enregistrées au nom des Porteurs de Parts conjoints. Si le cédant n’est pas un Résident Irlandais, il devra remplir une
déclaration de non-résidence afin d’éviter le prélèvement de l’impôt sur les rachats et les dividendes.
Les Porteurs de Parts qui sont des Résidents Irlandais ou des personnes résidant habituellement en Irlande non
exonérés doivent faire connaître à l’avance à la Société de Gestion tout projet de cession de Parts.

Publication des prix
Le prix par Part de chaque Classe sera disponible et mis à jour sur le site Internet de Barings à l'adresse
www.barings.com et sera mis à jour chaque Jour de Négociation. Les prix des Classes de Parts cotées à l'Irish Stock
Exchange seront communiqués à l'Irish Stock Exchange.
Les prix pourront également être consultés au Siège Social de la Société de Gestion et dans les bureaux de la Société
d’Investissement et des Agents payeurs dont la liste est fournie à la rubrique « Renseignements » qui figure à la fin
de ce document.

Répartition de l’actif et du passif
En vertu des dispositions de l’Acte Fiduciaire, il incombe au Dépositaire de constituer un Compartiment distinct pour
chaque Classe de Parts de la manière suivante :
(a) les états et les comptes de chaque Compartiment seront établis de manière distincte et libellés dans la devise que
la Société de Gestion et le Dépositaire détermineront périodiquement ;
(b) les produits issus de l’émission d’une Classe de Parts (à l’exception des Droits d’entrée) seront affectés au
Compartiment constitué pour cette Classe de Parts ; par ailleurs, les actifs, les engagements, les revenus et les
dépenses attribuables ou imputables à cette Classe de Parts seront attribués ou imputés au
Compartiment concerné en vertu des dispositions de l’Acte Fiduciaire ;
(c) lorsqu’un actif sera issu d’un autre actif, il sera attribué au même Compartiment que celui auquel l’actif dont il
est issu est affecté et à l’occasion de chaque réévaluation d’un actif l’augmentation ou la diminution de sa valeur
sera appliquée au Compartiment concerné ;
(d) dans le cas où le Dépositaire considérerait qu'un actif n'est pas attribuable à un ou à plusieurs Compartiments en
particulier, il aura toute liberté, sous réserve d'obtenir un agrément de la Société de Gestion et des commissaires
aux comptes, de déterminer la base en fonction de laquelle cet actif sera réparti entre les Compartiments et le
Dépositaire aura tout pouvoir, à tout moment et périodiquement, sous réserve d'obtenir un agrément de la Société
de Gestion et des commissaires aux comptes, de modifier cette base, étant entendu que l'agrément de la Société
de Gestion et des commissaires aux comptes ne sera pas nécessaire dans le cas où les actifs seront répartis entre
tous les Compartiments au prorata de leur Valeur d’Inventaire Nette au moment où la répartition sera réalisée ;
(e) le Dépositaire aura toute liberté, sous réserve d’obtenir un agrément de la Société de Gestion et des commissaires
aux comptes, de déterminer la base en fonction de laquelle un engagement sera réparti entre les Compartiments
(y compris les conditions relatives à la sous répartition ultérieure de cet engagement si les circonstances le
permettent) et aura tout pouvoir, à tout moment et périodiquement, de modifier cette base, étant entendu que
l’agrément de la Société de Gestion et des commissaires aux comptes ne sera pas nécessaire dans le cas où les
engagements seront imputés à un Compartiment ou répartis entre plusieurs Compartiments au(x)quel(s), de
l’avis du Dépositaire, ils se rapportent ou, si de l’avis du Dépositaire ils ne concernent ni un ni plusieurs
Compartiments en particulier, entre tous les Compartiments au prorata de leur Valeur d’Inventaire Nette ;
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(f) sous réserve d’obtenir un agrément de la Société de Gestion et des commissaires aux comptes, le Dépositaire
aura la possibilité de transférer tous les actifs de et vers les Compartiments si, en vertu des poursuites d’un
créancier à l’encontre de certains actifs du Fonds ou autrement, un engagement devait être réparti d’une manière
différente de la manière dont il aurait dû être réparti en vertu des dispositions du paragraphe (e) ci-dessus ou
dans des circonstances similaires ; et
(g) sous réserve des dispositions du paragraphe (f) ci-dessus, les actifs de chaque Compartiment seront la propriété
exclusive de ce Compartiment, seront séparés des autres Compartiments et ne seront pas utilisés pour cautionner,
directement ou indirectement, des engagements ou des réclamations à l’encontre d’un autre Compartiments et ne
pourront pas être utilisés ou affectés de cette manière.

Assemblées des Porteurs de Parts
L’Acte Fiduciaire prévoit des dispositions détaillées concernant les assemblées des Porteurs de Parts du Fonds et des
Porteurs de Parts de chacune des Classes de Parts. Les assemblées pourront être convoquées à la demande du
Dépositaire, de la Société de Gestion ou des porteurs d’au moins 10 % du montant total des Parts émises du Fonds ou
des Parts émises d’une Classe particulière et dans le respect d’un préavis d’au moins 21 jours. Les convocations aux
assemblées seront adressées aux Porteurs de Parts du Fonds ou d’une Classe spécifique. Les Porteurs de Parts
pourront désigner des mandataires, qui n'auront pas besoin d'être nécessairement eux-mêmes des Porteurs de Parts.
Le quorum d’une assemblée sera composé des Porteurs de Parts présents ou représentés par des mandataires et
détenant ou représentant au moins 10 % (25 % pour le vote une Résolution Extraordinaire) des Parts du Fonds (ou de
la Classe concernée) alors émises ou, dans le cas d’une assemblée réunie sur seconde convocation, des Porteurs de
Parts présents ou représentés par des mandataires quelque soit leur nombre ou le nombre des Parts qu’ils détiennent.
Lors d’un vote à main levée, chaque Porteur de Parts qui (étant une personne physique) est présent ou représenté par
un mandataire ou qui (étant une personne morale) est présent par l’intermédiaire d’un représentant ou de l’un de ses
directeurs mandaté disposera d’une voix. Lors d’un vote à bulletin secret, chaque porteur de part présent ou
représenté (par un représentant ou un mandataire) disposera d’une voix au titre de chacune des Parts pour lesquelles il
sera enregistré en tant que porteur. Aussi longtemps que le Fonds ou un Compartiment est agréé par la Securities and
Futures Commission de Hong Kong, un vote sera organisé lors d’une assemblée des Porteurs de Parts. Ces règles de
droit de vote sont susceptibles de faire l’objet d’un amendement de la même manière que toute autre disposition de
l’Acte Fiduciaire.
Une Résolution Extraordinaire est une décision proposée en tant que telle lors d’une assemblée de Porteurs de Parts à
l’occasion de laquelle un quorum est rassemblé et votée par une majorité de 75 % du nombre total de voix.
L’Acte Fiduciaire prévoit qu'une résolution qui, de l'avis du Dépositaire, a une incidence sur une seule Classe de
Parts sera dûment votée si elle est votée lors d'une assemblée distincte des Porteurs de Parts de la Classe
spécifiquement concernée ; si, de l'avis du Dépositaire, la résolution a une incidence sur plus d'une seule Classe de
Parts mais ne fait survenir aucun conflit d'intérêt entre les porteurs des Parts des Classes respectivement concernées,
la résolution sera dûment votée si elle est votée lors d'une assemblée ordinaire des Porteurs des Parts de ces Classes ;
Si une décision a une incidence, de l’avis du Dépositaire, sur plus d’une seule Classe de Parts et fait survenir ou est
susceptible de faire survenir un conflit d’intérêt entre les Porteurs des Parts des Classes respectivement concernées, la
décision ne sera dûment votée que si, au lieu d’être votée lors d’une assemblée ordinaire des porteurs des parts des
Classes concernées, elle est votée lors d’assemblées distinctes des Porteurs de Parts des Classes spécifiquement
concernées.

Durée du Fonds
Le Fonds a été constitué pour une durée illimitée et ne sera clôturé que conformément aux dispositions de l’Acte
Fiduciaire soit (a) par la Société de Gestion si le montant des actifs nets du Fonds s’établissent, à un moment donné, à
moins de 25 millions de dollars américains ou à un montant équivalent ou (b) si le Fonds cesse d’être un OPCVM
agréé ou d’être autorisé ou officiellement approuvé autrement conformément aux dispositions de la Securities and
Futures Ordinance de Hong Kong, ou (c) si une législation est votée qui rend illégale ou, de l’avis de la Société de
Gestion, impraticable ou imprudente la poursuite des activités du Fonds. Ou par une Résolution extraordinaire d’une
assemblée des Porteurs de Parts votée à tout moment. Le Dépositaire peut également mettre fin au Fonds commun de
placement : (a) en cas de liquidation de la Société de Gestion (excepté lorsqu’il s’agit d’une liquidation volontaire
aux fins de restructuration ou de fusion à des conditions préalablement approuvées par écrit par le Dépositaire) ou
lorsqu’un administrateur judiciaire est nommé pour administrer une partie quelconque des actifs ; ou (b) si le
Dépositaire estime que la Société de Gestion est incapable ou, en réalité, ne s’acquitte pas correctement de ses
obligations ou effectue toute autre chose qui, selon le Dépositaire, vise à porter atteinte au Fonds ou à nuire aux
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intérêts des Porteurs de Parts ; ou (c) si le Fonds cesse (i) d’être un OPCVM agréé ou (ii) d’être autorisé ou
officiellement approuvé autrement conformément aux dispositions de la Securities and Futures Ordinance de Hong
Kong, ou si une législation est votée qui rend illégale ou, de l’avis du Dépositaire, impraticable ou imprudente la
poursuite des activités du Fonds ; ou (d) si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Dépositaire
fait part par écrit à la Société de Gestion de son souhait de mettre fin à ses fonctions, la Société de Gestion n’a pas
désigné un nouveau Dépositaire.
La Société de Gestion a tout pouvoir pour décider de dissoudre un Compartiment spécifique un an après la date de
constitution du Fonds ou à la première émission de Parts de ce Compartiment ou à toute autre date ultérieure si la
Valeur d’Inventaire Nette de ce Compartiment à cette date est inférieur à 2 millions USD ou son montant équivalent.
L’Acte Fiduciaire prévoit qu'à la dissolution du Fonds, le Dépositaire :
(a)

vendra tous les actifs détenus par le Fonds ; et

(b) distribuera tous les produits en numéraire issus de la cession des actifs de chaque Compartiment aux Porteurs
de Parts de la Classe concernée au prorata de leurs participations respectives dans le Compartiment concerné
sur présentation de leur certificat de Parts (s'il a été émis) ou sur remise de tout document susceptible d'être
demandé par le Dépositaire.
Le Dépositaire ne sera pas tenu (sauf en cas de distribution finale) de distribuer les sommes qu’il détient et dont le
montant serait insuffisant à verser l’équivalent de 1,00 USD pour chaque Part. En outre, le Dépositaire sera habilité à
prélever sur les sommes qu’il détient et qui font partie du patrimoine du Fonds ou du Compartiment concerné, un
montant permettant de provisionner l’ensemble des coûts, charges, frais, poursuites et réclamations.
Tout produit non réclamé ou autre disponibilité détenu par le Dépositaire à la fin de l’expiration d’une période de
douze mois à partir du moment où ils étaient exigibles sera déposé auprès du Tribunal, après que le Dépositaire en ait
déduit de plein droit tous les frais susceptibles d’être induits par ces opérations.

Divers
Le Fonds n’est impliqué dans aucun litige et les Administrateurs de la Société de Gestion n’ont connaissance d’aucun
procès déjà engagé ou risquant de l’être.
La distribution d'actifs en nature ne doit pas porter de préjudice important aux droits des Porteurs de Parts restants.
Tout investisseur désireux de déposer une réclamation concernant l’un des aspects du Fonds ou ses activités a la
possibilité de le faire en s’adressant directement à la Société de Gestion ou à la Société d’Investissement aux adresses
indiquées dans la rubrique « Renseignements » qui figure à la fin de ce document.

Politique et procédures de vote par procuration
La Société de Gestion exercera les droits de vote rattachés aux procurations sur les titres détenus par les
Compartiments conformément aux procédures de la Société d'Investissement. La Société d'Investissement a mis en
place une politique de vote par procuration supervisée par un comité dédié de la Société d'Investissement. Cette
politique vise à s'assurer que les votes sont exprimés dans le respect des meilleurs intérêts économiques des clients de
la Société d'Investissement, parmi lesquels figurent les Compartiments. La Société d'Investissement a recours aux
services d'un prestataire de services indépendant pour lui fournir des services d'analyse des procurations,
d'information sur les événements requérant un vote et de recommandations de vote, ainsi que pour exécuter les
décisions de vote de la Société d'Investissement. La Société d'Investissement exerce en général les droits de vote
rattachés aux procurations selon les recommandations du prestataire indépendant. Les procurations de vote sont
exercées sur toutes les propositions sauf si la Société d'Investissement, guidée par le Comité de vote par procuration
le cas échéant, établit que le coût d'exercice des droits de vote sur ces procurations est supérieur à l'intérêt
économique en jeu pour les clients de la Société d'Investissement.
Les détails de la Politique d'exercice des droits de vote de la Société d'Investissement sont disponibles sur demande
auprès de la Société d'Investissement.

Meilleure exécution
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La Société de Gestion s'appuie sur la Politique d'exécution de la Société d'Investissement. « Meilleure exécution » est
le terme utilisé pour décrire l'objectif consistant à prendre toute mesure raisonnable pour obtenir le meilleur résultat
possible concernant chaque transaction conduite par la Société d'Investissement sur les avoirs du Fonds. En vue
d'obtenir le meilleur résultat possible, la Société d'Investissement tient compte d'un certain nombre de facteurs y
compris le prix, les coûts de négociation à la fois explicites et implicites, le volume et la vitesse d'exécution et toute
autre considération spéciale afférente à la transaction.

Les détails de la Politique d'exécution de la Société d'Investissement sont disponibles sur demande auprès de la
Société d'Investissement.

Accords de partage de commissions
La Société de Gestion perçoit et paie certaines commissions telles qu'une commission de gestion annuelle sur chaque
Compartiment. La Société de Gestion paie les frais et charges de la Société d’Investissement à partir de la
commission de gestion annuelle et la Société de gestion accorde également des remises aux distributeurs. La Société
de gestion ne prendra part à aucun accord de partage de commissions entrant en conflit avec l'obligation d'honnêteté,
d'équité et de professionnalisme à laquelle elle est soumise, conformément aux meilleurs intérêts des Compartiments.
Les détails de la politique sur les accords de partage de commissions de la Société de Gestion sont disponibles sur
demande auprès de la Société de Gestion.

Politique de rémunération
La Société de Gestion a mis en place une politique de rémunération (la « Politique de rémunération ») qui est conçue
pour veiller à ce que ses pratiques de rémunération soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques,
encouragent une telle gestion, n'encouragent pas une prise de risque et correspondent au profil de risque des
Compartiments. La Société de Gestion considère que la Politique de rémunération est adaptée à la taille, aux
opérations internes, à la nature, à la portée et à la complexité du Fonds commun de placement et qu’elle est conforme
au profil de risque, à l’appétit pour le risque et à la stratégie de celui-ci. La politique de rémunération s’applique aux
rémunérations fixes et variables (le cas échéant) reçues par le personnel répertorié. Les détails de cette politique, y
compris, sans s'y limiter, une description du calcul de la rémunération et des prestations ainsi que l'identité des
personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des prestations sont disponibles sur le site Internet de
Barings (www.barings.com). Un exemplaire en version papier sera fourni aux investisseurs sur simple demande.
La Société de Gestion ne dispose pas d’employés et seuls les administrateurs indépendants relèvent de la Politique
de rémunération. Les administrateurs indépendants (à l’exception des administrateurs liés à BAML qui ne perçoivent
pas de jeton de présence) reçoivent une indemnité fixe uniquement et ne perçoivent pas de rémunération basée sur la
performance ou de rémunération variable afin d’éviter ainsi tout conflit d’intérêts potentiel. Aucune cotisation de
pension n’est versée sur les indemnités des administrateurs indépendants membres du Conseil. Pour ce qui est des
représentants des activités de gestion des investissements, la Société de Gestion exige que : (i) les entités auxquelles
ces activités ont été déléguées soient soumises à des exigences réglementaires en matière de rémunération tout
aussi efficaces que celles qui s’appliquent en vertu de la consultation de l’AEMF sur les politiques de rémunération
saines dans le cadre de la Directive OPCVM et de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs (2015/ESMA/1172) / article 14 de la Directive OPCVM ; ou que (ii) des accords contractuels appropriés
soient mis en place avec les entités auxquelles ces activités ont été déléguées afin de garantir qu’il n’y a pas de
contournement des règles de rémunération définies dans les orientations de l’AEMF/Directive OPCVM.

Documents pouvant être consultés
Des exemplaires des documents suivants pourront être obtenus auprès de la Société de Gestion ou consultés pendant
les heures d'ouverture des Jours ouvrables au siège social de la Société de Gestion et dans les bureaux de la Société
d’Investissement, aux adresses indiquées à la rubrique « Renseignements » : (a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

l’Acte Fiduciaire ;
le Prospectus ;
les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur (KIID) ;
les rapports annuel et semestriel du Fonds les plus récemment préparés et publiés par la Société de Gestion ;
le Contrat d'Agent Administratif ;
le Contrat de gestion d’investissement ; et
les Réglementations et les Règlements OPCVM de la Banque centrale publiés par la Banque Centrale ; et
un mémorandum fournissant les noms de toutes les sociétés et associations (« partnerships ») dont les
administrateurs ont été membres ou associés au cours des cinq dernières années et indiquant s’ils en sont encore
membres ou associés.
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Les articles (a), (b), (c) et (d) ci-dessus mentionnés pourront également être obtenus auprès des Agents payeurs dans
les pays où les Compartiments ont été enregistrés pour la distribution auprès du public.
Le dernier rapport annuel relatif au Fonds peut également être obtenu par les investisseurs potentiels sur demande
auprès de la Société de Gestion ou des Agents payeurs.
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Annexe I
Restrictions d'investissement
Les investissements ne pourront être réalisés que dans le respect des dispositions de l’Acte Fiduciaire et des
Réglementations et sont soumis à toutes les restrictions et à toutes les limitations définies dans l’Acte Fiduciaire et par
les Réglementations. En plus des restrictions prévues par la Société de Gestion, les dispositions des Réglementations
en matière de restrictions d'investissement applicables au Fonds et à chacun de ses Compartiments sont décrites cidessous. En vue de se conformer aux lois et réglementations en vigueur dans les pays dans lesquels des Parts de
chaque Compartiment sont investies, la Société de Gestion pourra périodiquement imposer des restrictions
d’investissement supplémentaires jugées compatibles avec ou servant les intérêts des Porteurs de Parts. Ces
restrictions supplémentaires devront être conformes aux Règlements OPCVM et aux exigences de la Banque
Centrale.
1

Investissements autorisés

Les investissements d'un OPCVM (UCITS) sont limités aux :
1.1

Valeurs mobilières et Instruments monétaires qui sont soit admis à la cote officielle d'une bourse d'un État
membre ou d'un État non membre, soit négociés sur un marché réglementé qui assure des négociations
régulières, est agréé et ouvert au public dans un État membre ou un État non membre.

1.2

Valeurs mobilières récemment émises qui seront admises à la cote officielle d'une bourse ou sur un autre
marché (tel que décrit ci-dessus) dans un délai d'une année.

1.3

Instruments monétaires, autres que ceux négociés sur un marché réglementé.

1.4

Actions/Parts d'OPCVM.

1.5

Actions/Parts d'organismes autres que des OPCVM.

1.6

Dépôts auprès d'établissements de crédit.

1.7

Instruments dérivés.

2

Restrictions d'investissement

2.1

Un OPCVM ne pourra pas investir plus de 10 % de ses actifs nets en Valeurs mobilières et instruments
monétaires autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 1.

2.2

Un OPCVM ne pourra pas investir plus de 10 % de ses actifs nets en Valeurs mobilières récemment émises
qui seront admises à la cote officielle d'une bourse ou sur un autre marché (tel que décrit dans le paragraphe
1.1) dans un délai d'un an. Cette restriction ne s'appliquera pas concernant l'investissement réalisé par un
OPCVM dans certains titres américains pouvant se prévaloir du statut de « Titres relevant de la Règle 144A »
sous réserve que :


les titres soient émis avec l'engagement de les faire enregistrer auprès de la Securities and Exchanges
Commission des États-Unis dans un délai d'un an suivant leur émission, et



les titres ne soient pas illiquides, c'est-à-dire qu'ils puissent être cédés par l'OPCVM dans un délai de
sept jours à un prix égal ou proche de leur valorisation au sein de l'OPCVM.

2.3

Un OPCVM ne pourra investir plus de 10 % de son actif net dans des Valeurs mobilières ou Instruments
monétaires d'un seul et même émetteur. La valeur totale de l'ensemble des Valeurs mobilières et Instruments
monétaires des émetteurs dans lesquelles plus de 5 % de l'actif net sont investis, ne peut pas excéder 40 %
de cet actif net.

2.4

La limite de 10 % (telle que décrite dans le paragraphe 2.3) est relevée à 25 % dans le cas d'obligations
émises par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre et qui est assujetti par la
loi à une supervision publique spécifique conçue pour assurer la protection des porteurs d'obligations. La
valeur totale des investissements de plus de 5 % de l'actif net d'un OPCVM dans de telles obligations d'un
seul et même émetteur ne peut excéder 80 % de la Valeur d’Inventaire Nette de cet OPCVM. (Cette
disposition ne vaut que sur autorisation préalable de la Banque Centrale).

2.5

La limite de 10 % (telle que décrite dans le paragraphe 2.3) est relevée à 35 % si les Valeurs mobilières ou
Instruments monétaires sont émis ou garantis par un État membre ou ses autorités locales ou par un État non
membre ou un organisme public international dont un ou plusieurs État(s) membre(s) est/sont membre(s).

2.6

Les Valeurs mobilières et Instruments monétaires visés au paragraphe 2.4 et 2.5 n'entrent pas en ligne de
compte dans la détermination du plafond de 40 % stipulé au paragraphe 2.3.
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2.7

Un OPCVM ne pourra pas investir plus de 20 % de ses actifs nets en dépôts effectués auprès du même
établissement de crédit.
La valeur des dépôts détenus en tant que réserve de liquidités, placés auprès d'un seul et même
établissement de crédit autre que les établissements de crédit agréés dans l'Espace Économique Européen
(EEE) ou dans un État (non membre de l'EEE) signataire des Accords de Bâle de juillet 1988 concernant les
capitaux propres ou à Jersey, Guernesey, l'Île de Man, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ne devra pas
excéder 10 % de l'actif net de l'OPCVM.
Cette limite pourra être relevée à 20 % dans le cas de dépôts effectués auprès du Dépositaire.

2.8

L'exposition d'un OPCVM à un risque de contrepartie dans le cadre d'une opération sur instrument financier
dérivé négocié de gré à gré ne pourra pas dépasser 5 % de ses actifs nets.
Cette limite est relevée à 10 % dans le cas d'établissements de crédit agréés dans l'EEE ou d'établissements
de crédit agréés dans un État signataire (autre qu'un État membre de l'EEE) de l'Accord de Bâle sur les fonds
propres de juillet 1988 ou d’établissements de crédit agréés à Jersey, Guernesey, l'Île de Man, en Australie
ou en Nouvelle-Zélande.

2.9

Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.3, 2.7 et 2.8 ci-dessus, une combinaison de deux ou plus des
éléments suivants émis par, ou effectués par, ou engagés avec, une même entité ne pourra pas dépasser 20 %
des actifs nets :


investissements en Valeurs mobilières ou Instruments monétaires,



dépôts, et/ou

 expositions à un risque lié à des opérations sur instruments financiers dérivés négociés de gré à gré.
2.10

Les limites mentionnées dans les paragraphes 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 et 2.9 ci-dessus ne pourront pas être
combinées, de sorte que l'exposition à une seule et même entité ne pourra pas dépasser 35 % des actifs
nets.

2.11

Les sociétés du Groupe sont considérées comme un seul et même émetteur aux fins des dispositions des
paragraphes 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 et 2.9. Toutefois, une limite de 20 % des actifs nets pourra être appliquée à
l'investissement en Valeurs mobilières et Instruments monétaires au sein du même groupe.

2.12

Un OPCVM pourra investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans différentes Valeurs mobilières et différents
Instruments monétaires émis ou garantis par un État membre, ses autorités locales, des États non membres
ou des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs État(s) membre(s) est/sont membre(s).

Le Prospectus doit faire mention de chacun des émetteurs et ceux-ci peuvent faire partie de la liste suivante :
les gouvernements de l'OCDE (sous réserve que ces émissions soient de catégorie « investment grade »), le
gouvernement de la République populaire de Chine, le gouvernement du Brésil (sous réserve que les émissions
soient de catégorie « investment grade »), le gouvernement de l’Inde (sous réserve que les émissions soient de
catégorie « investment grade »), le gouvernement de Singapour, la Banque européenne d'investissement, la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement, la Société financière internationale (IFC), le Fonds monétaire
international, l'Euratom, la Banque asiatique de développement, la Banque Centrale européenne, le Conseil de
l'Europe, Eurofima, la Banque africaine de développement, la Banque internationale pour la reconstruction et le
développement (la Banque Mondiale), The Inter American Development Bank, l'Union Européenne, Federal National
Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National
Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank,
Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC.
L'OPCVM doit détenir des titres d'au moins six émissions différentes et la valeur des titres d'une émission ne doit pas
dépasser 30 % des actifs nets.
2.13

Dépôts
Les dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit autre qu’un établissement de crédit précisé dans le
Règlement 7 des Règlements OPCVM de la Banque centrale détenus à titre de liquidité accessoire ne
pourront pas dépasser :
(a) 10 % de la Valeur d'Inventaire Nette de l’OPCVM ; ou
(b) lorsque le dépôt est effectué auprès du Dépositaire, 20 % de l’actif net de l’OPCVM.

2.14

Valeurs mobilières récemment émises
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(i)
(ii)

Sous réserve du paragraphe (ii), un Compartiment ne peut pas investir plus de 10 % de ces actifs dans
des valeurs mobilières du type auquel s’applique le Règlement 68(1)(d) des Règlements OPCVM.
Le paragraphe (i) ne s'applique pas à un investissement effectué par une personne responsable dans
des valeurs mobilières américaines pouvant se prévaloir du statut de « Titres relevant de la Règle
144A » sous réserve que :
(a)
(b)

les titres concernés aient été émis par un organisme en vue de leur enregistrement auprès de la
SEC dans un délai d'un an à compter de l’émission ; et
les titres ne soient pas illiquides, c'est-à-dire qu'ils puissent être cédés par l'OPCVM dans un délai
de sept jours à un prix égal ou proche de leur valorisation au sein de l'OPCVM.

3

Investissement en Organismes de Placement Collectif (« OPC »)

3.1

Un OPCVM ne pourra pas investir plus de 20 % de ses actifs nets sur un seul et même OPC. Toutefois, la
Société de Gestion a décidé que, au total, cet investissement ne pourra excéder 10 % de l'actif net d'un
Compartiment.

3.2

Les investissements dans des organismes autres que des OPCVM ne pourront pas, au total, dépasser 30 %
des actifs nets. Toutefois, la Société de Gestion a décidé que, au total, cet investissement ne pourra excéder
10 % de l'actif net d'un Compartiment.

3.3

Les OPC ne sont pas autorisés à investir plus de 10 % de leurs actifs nets dans d'autres OPC.

3.4

Lorsqu'un OPCVM acquiert des parts d'un autre OPC géré, directement ou par délégation, par la Société de
Gestion dudit OPCVM ou par toute autre société affiliée à celle-ci sous forme de co-gestion, de contrôle ou de
participation au capital directe ou indirecte significative, cette Société de Gestion ou autre société
n'appliquera pas de frais de souscription, de conversion ou de rachat aux investissements dudit OPCVM dans
des parts de cet autre OPC.

3.5

Lorsqu'une commission (remboursement inclus) est perçue par la Société de Gestion ou d'investissement de
l'OPCVM dans le cadre d'un investissement dans les parts d'un autre OPC, cette commission doit être
ajoutée aux avoirs de l'OPCVM.

4

OPCVM répliquant un indice

4.1

Un OPCVM pourra investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets en actions et/ou en titres de créance émis par la
même entité lorsque sa politique d'investissement sera de répliquer un indice répondant aux critères stipulés
dans les Règlements OPCVM de la Banque centrale et agréé par la Banque Centrale.

4.2

La limite mentionnée au paragraphe 4.1 pourra être relevée à 35 % et appliquée à un seul et même émetteur
lorsque cela sera justifié par des conditions de marché exceptionnelles.

5

Dispositions générales

5.1

Une société d'investissement, ou une société de gestion agissant pour le compte de tous les OPC qu'elle
gère, ne pourra pas acquérir des actions avec droit de vote qui lui permettraient d'exercer une influence
significative sur la direction d'un émetteur.

5.2

Un OPCVM ne pourra pas acquérir plus de :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

REMARQUE :

5.3

10 % des actions sans droit de vote d'un seul et même émetteur,
10 % des titres de créance d'un seul et même émetteur,
25 % des parts d'un seul et même OPC,
10 % des instruments monétaires d'un seul et même émetteur.
Il sera possible de ne pas tenir compte des limites stipulées aux points (ii), (iii) et (iv) ci-dessus au
moment de l'acquisition si à ce moment-là, le montant brut des titres de créance ou des Instruments
monétaires, ou le montant net des titres en cours d'émission ne peut pas être calculé.

Les dispositions des paragraphes 5.1 et 5.2 ne seront pas applicables aux :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Valeurs mobilières et Instruments monétaires émis ou garantis par un État membre ou ses autorités
locales ;
Valeurs mobilières et Instruments monétaires émis ou garantis par un État non membre ;
Valeurs mobilières et Instruments monétaires émis par des organismes publics internationaux dont un
ou plusieurs État(s) membre(s) est/sont membre(s) ;
actions détenues par un OPCVM dans le capital d'une société constituée dans un État non membre qui
investit principalement ses actifs en titres d'émetteurs dont le siège social est situé dans ledit État,
lorsqu'en vertu des lois dudit État une telle participation constitue le seul moyen permettant à l'OPCVM
d'investir dans les titres des émetteurs dudit État. Cette dispense n'est applicable que si dans ses
politiques d'investissement, la société de l'État non membre respecte les limites stipulées dans les
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(v)

paragraphes 2.3 à 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 et 5.6, et sous réserve que lorsque ces limites sont
dépassées, les dispositions des paragraphes 5.5 et 5.6 ci-dessous soient respectées ;
actions détenues par une ou plusieurs sociétés d'investissement dans le capital d'une filiale exerçant
les activités de gestion, de conseil et de commercialisation dans le pays dans lequel elle est basée, au
regard du rachat de parts, à la demande des Porteurs de Parts, en leur nom exclusivement.

5.4

L'OPCVM n'est pas tenu de respecter les restrictions d'investissement ici stipulées lorsqu'il exerce des droits
de souscription attachés aux Valeurs mobilières ou Instruments monétaires qui font partie de ses actifs.

5.5

La Banque Centrale pourra autoriser les OPCVM récemment agréés à déroger aux dispositions des
paragraphes 2.3 à 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2 pendant six mois à compter de la date d'attribution de leur
agrément, sous réserve qu'ils respectent le principe de diversification des risques.

5.6

Si les limites ici stipulées sont dépassées pour des raisons indépendantes de la volonté d'un OPCVM, ou du
fait de l'exercice de droits de souscription, l'OPCVM devra avoir pour objectif prioritaire de vendre des titres
pour remédier à cette situation tout en tenant dûment compte des intérêts des Actionnaires.

5.7

Les sociétés d'investissement, de gestion, ou les dépositaires agissant au nom d'un « Unit Trust » ou d'une
société de gestion ou d'un fonds contractuel standard ne peuvent vendre les titres suivants à découvert :





Valeurs mobilières ;
Instruments monétaires ;
parts d'OPC ; ou
instruments financiers dérivés.

5.8

Un OPCVM pourra détenir des actifs liquides à titre accessoire.

6

Instruments financiers dérivés (« IFD »)

6.1

L'exposition globale d'un OPCVM (telle que stipulée dans les Règlements OPCVM) à des IFD ne devra pas
dépasser sa Valeur d’Inventaire Nette totale.

6.2

Le risque associé aux actifs sous-jacents des IFD en portefeuille, dont les IFD intégrés à des Valeurs
mobilières ou Instruments monétaires, agrégé le cas échéant aux positions découlant d'investissements
directs, ne devra pas excéder les limites d'investissement définies dans les Règlements/Directives. (Cette
disposition ne s'applique pas aux IFD indiciels pourvu que l'indice sous-jacent soit conforme aux exigences
des Règlements OPCVM de la Banque centrale).

6.3

Un OPCVM pourra investir en IFD négociés de gré à gré sous réserve que les contreparties à ces opérations
de gré à gré soient des établissements assujettis à une supervision prudentielle et appartiennent à des
catégories d'établissements agréées par la Banque Centrale.

6.4

Les investissements en IFD sont assujettis aux conditions et limites stipulées par la Banque Centrale.
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Annexe II
À l'exception des investissements autorisés en titres non cotés, le Fonds n'investira que sur des titres négociés sur une
Bourse ou un marché qui répond aux critères imposés par les autorités de tutelle (marché réglementé, dont le
fonctionnement est régulier, agréé et ouvert au public) et dont la liste figure ci-dessous.
Aux fins du Fonds, le terme « marché » signifie :
pour un Investissement en valeurs mobilières ou un instrument dérivé négocié en bourse :
(i) toute Bourse ou tout marché :
-

situé(e) dans un État membre de l'EEE ; ou
situé(e) dans l’un des pays suivants :

Australie
Canada
Japon
Nouvelle-Zélande
Suisse
États-Unis d'Amérique ; ou
(ii) toute Bourse ou tout marché dans la liste suivante :
Afrique du Sud
Argentine
Argentine
Bahreïn
Bangladesh
Bangladesh
Brésil
Brésil
Brésil
Chili
Chili
Chine
Chine
Colombie
Égypte
Ghana
Hong Kong
Île Maurice
Islande
Inde
Inde
Indonésie
Jordanie
Kenya
Malaisie
Mexique
Maroc
Nigeria
Oman
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Pérou
Philippines
République de Corée
Russie
Serbie
Singapour
Sri Lanka
Taïwan
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Turquie
Uruguay

JSE Securities Exchange
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electronico S.A.
Bahrain Bourse
Dhaka Stock Exchange Ltd
Chittagong Stock Exchange
Sociedade Operadora Do Mercado De Ativos S.A.
BM & F Bovespa SA
Central de Custodia e de Liquidacao Financiera de Titulos
Bolsa Electronica De Chile
Bolsa de Comercio de Santiago
Shanghai Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange
Bolsa De Valores De Colombia
The Egyptian Exchange
Ghana Stock Exchange
Stock Exchange Of Hong Kong Ltd, The
Stock Exchange of Mauritius Ltd, The
NASDAQ OMX ICELAND hf
Bombay/Mumbai Stock Exchange Ltd
National Stock Exchange of India
Indonesia Stock Exchange
Amman Stock Exchange
Nairobi Securities Exchange
Bursa Malaysia Berhad
Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
Casablanca Stock Exchange
Nigerian Stock Exchange, The
Muscat Securities Market
Karachi Stock Exchange
Lahore Stock Exchange
Islamabad Stock Exchange
Bolsa De Valores De Lima
Philippine Stock Exchange, Inc.
Korea Exchange
Moscow Exchange
Belgrade Stock Exchange
Singapore Exchange
Colombo Stock Exchange
Taiwan Stock Exchange
Stock Exchange of Thailand
Trinidad and Tobago Stock Exchange
Istanbul Stock Exchange
Bolsa De Valores De Montevideo
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Venezuela
Vietnam
Vietnam
Zambie

(iii)

Bolsa de Valores de Caracas
Hanoi Securities Trading Centre
Ho Chi Minh Stock Exchange
Lusaka Stock Exchange

les marchés suivants :
- le marché organisé par « l'International Capital Market Association » ;
- le marché des « institutions cotées du marché monétaire » tel que décrit dans la publication de la Banque
d’Angleterre « The Regulation of the Wholesale Markets in Sterling, Foreign Exchange and Bullion »
d’avril 1988 (telle qu’amendée périodiquement) ;
- le marché sur titres du gouvernement américain des « primary dealers » qui sont contrôlés par la « Federal
Reserve Bank of New York » ;
- un marché composé de courtiers contrôlés par la « United States National Association of Securities
Dealers » et la « United States Securities and Exchange Commission » ;
- le NASDAQ aux États-Unis ;
- le marché de gré à gré du Japon contrôlé par la « Securities Dealers Association of Japan» ;
- le marché de gré à gré américain contrôlé par la « National Association of Securities Dealers Inc. » (peut
aussi être décrit comme : le marché de gré à gré américain des « primary dealers » et des « secondary
dealers » contrôlés par la « Securities and Exchanges Commission » et par la « National Association of
Securities Dealers » (et par des établissements bancaires contrôlés par l’« Office of the Comptroller of the
Currency », le « Federal Reserve System » ou la « Federal Deposit Insurance Corporation ») ;
- le marché français des Titres de Créances Négociables (TCN) (marché de gré à gré pour ces titres) ;
- le marché de gré à gré des titres du gouvernement canadien contrôlé par l’« Investment Dealers Association
of Canada ».

(iv)

tous les marchés à terme sur lesquels des instruments financiers dérivés autorisés sont cotés ou négociés :
-

dans un État ;

-

dans un État membre de l’Espace économique européen (Union européenne, Norvège, Islande et
Liechtenstein) ;

-

aux États-Unis sur le
- Chicago Board of Trade ;
- Chicago Board Options Exchange ;
- Chicago Mercantile Exchange ;
- Eurex US ;
- New York Futures Exchange ;
- New York Mercantile Exchange ;

-

en Chine, sur le Shanghai Futures Exchange ;

-

à Hong Kong, sur le Hong Kong Futures Exchange ;

-

au Japon, sur le
Osaka Securities Exchange ;
Tokyo Financial Exchange Inc.;
Tokyo Stock Exchange ;

-

en Nouvelle-Zélande, sur NZX Limited ;

-

à Singapour, sur le Singapore Mercantile Exchange.

SOUS RÉSERVE que le Dépositaire et la Société de Gestion puissent sans que cela ne nécessite le vote d’une
Résolution Extraordinaire, modifier cette définition en ajoutant ou en supprimant des pays, marchés et bourses de la
liste ci-dessus mentionnée.
Les marchés et bourses ci-dessus sont mentionnés conformément aux exigences de la Banque Centrale qui ne publie pas
de liste de marchés approuvés.
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Annexe III

Baring ASEAN Frontiers Fund

Baring Asia Growth Fund

Baring Australia Fund

Baring Europa Fund

Baring Hong Kong China Fund

Baring International Bond Fund

Enregistrement

Autriche













Finlande













France













Allemagne













Hong Kong













Luxembourg













Macao





USD et EUR



USD et EUR



Pérou













RFS

RFS

RFS

RFS

RFS

X

Singapour

Corée du Sud

Classe A EUR cap.
Classe A EUR dis.
Classe A GBP dis.
Classe A USD dis.
Classe A USD cap.
Classe A RMB couverte
cap.
Classe I USD cap.
Classe I EUR cap.
Classe I GBP cap.

X

X

X

Classe A EUR cap.
Classe A EUR dis.
Classe A GBP dis.
Classe A USD dis.
Classe A USD cap.
Classe A HKD cap
Classe A RMB couverte
cap.
Classe I USD cap.
Classe I EUR cap.
Classe I GBP cap.

X

Espagne













Suède













Suisse


Classe A EUR dis.
Classe A USD dis.

Taïwan

Royaume-Uni




Classe A EUR
dis.
Classe A GBP
dis.
Classe A USD
dis.




Classe A USD
dis.



Notes
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Classe A EUR
dis.
Classe A USD
dis.




Classe A EUR dis.
Classe A USD dis.




Classe A EUR
dis.
Classe A USD
dis.
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confirmation que le Compartiment est enregistré à des fins de commercialisation à la date du Prospectus. Dans
le cas du Pérou, les Compartiments peuvent être commercialisés uniquement auprès des investisseurs
institutionnels de ce pays.

RFS

signifie que le Compartiment est un « Restricted Scheme », c’est-à-dire un organisme à distribution limitée, et
que les investissements ne sont offerts aux investisseurs de Singapour que de manière limitée

82

B ARING I NTERNATIONAL U MBRELLA F UND

Annexe IV
Informations sur les Classes
COMPARTIMENT ET CLASSE

ISIN

COTATION À
L’IRISH
STOCK
EXCHANGE

ACCEPTÉ EN
TANT QUE
FONDS DE
DÉCLARATION
AU ROYAUMEUNI

PÉRIODE D’OFFRE/LANCEMENT
(HEURE DE DUBLIN)

Baring ASEAN Frontiers Fund
Classe A AUD couverte cap.

IE00BFDTF255

X

X

Classe A EUR cap.

IE00B4MTNB49

X

X

Classe A EUR dis.
Classe A GBP dis.
Classe A RMB couverte cap.
Classe A USD cap.
Classe A USD dis.

IE0004868828
IE00B3BC5T90
IE00B3LGSN62
IE00B59JG481
IE0000830236



X
X




X
X


Classe D GBP dis.*

IE00B84F2G69

X

À transmettre.

Classe I EUR cap.
Classe I GBP cap.

IE00B3BC5X37
IE00B3BC5W20

X
X

X
X

Classe I USD cap.

IE00B3BC5V13

X

X

Classe R GBP dis.*

IE00B8FKFZ03

X

À transmettre.

Classe A EUR cap.

IE00B7JY2Z02

X

X

Classe A EUR dis.
Classe A GBP dis.

IE0004868604
IE0031029477







Classe A RMB couverte cap.

IE00B7JY4095

X

X

Classe A USD cap.

IE00B7JY2X87

X

X

Classe A USD dis.
Classe D GBP dis.*

IE0000830129
IE00B8KZVY18


X

Classe I EUR cap.

IE00B3BC9X17

X

X

Classe I GBP cap.

IE00B3BC9W00

X

X

Classe I USD cap.

IE00B3BC9V92

X

X

Classe R GBP dis.*

IE00B89SSB73

X

À transmettre.

Baring Australia Fund
Classe A AUD dis.

IE00B3YQ9180

X




Classe A EUR cap.

IE00B7JY4764

X

X

Classe A EUR dis.
Classe A GBP dis.

IE0004866665
IE00B45XQ142


X




Classe A RMB couverte cap.

IE00B7JY5399

X

X

Classe A USD dis.

IE0000829451





Classe D GBP dis.*

IE00B8B48K25

X

À transmettre.

Classe I AUD cap.

IE00B3WCDZ09

X

X

Classe I EUR cap.

IE00B3BC9T70

X

X

Classe I GBP cap.
Classe I USD cap.

IE00B3YQ8T99
IE00B3BC9S63

X
X

X
X

Classe R GBP dis.*

IE00B7D9PD06

X

À transmettre.

Classe A EUR cap.

IE00B7JY6470

X

X

Classe A EUR dis.

IE0004866772





] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
Lancé
Lancé
Lancé
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
[

Baring Asia Growth Fund


À transmettre.

2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)

Baring Europa Fund
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2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
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Classe A RMB couverte cap.

IE00B7JY6F85

X

X

Classe A USD dis.
Classe C EUR dis.
Classe C USD dis.

IE0000829121
IE00B2PF5530
IE00B2NN6456









Classe D GBP dis.*

IE00B8N5H065

X

À transmettre.

Classe I EUR cap.

IE00B3BCB020

X

X

Classe I GBP dis.

IE00B8KYRN91

X

À transmettre.

Classe I USD cap.

IE00B3BC9Y24

X

X

Classe R GBP dis.*

IE00B6TGNP64

X

À transmettre.

Classe A EUR cap.

IE00B7JY7551

X

X

Classe A EUR dis.
Classe A GBP dis.
Classe A HKD dis.

IE0004866889
IE00B3YQ0H18
IE00B4YN5X00


X
X



X

Classe A RMB couverte cap.

IE00B7JY7775

X

X

Classe A USD cap.
Classe A USD dis.
Classe C EUR dis.
Classe C USD dis.

IE00B7JY6H00
IE0000829238
IE00B2PF5423
IE00B2NN6340

X




X




Classe D GBP dis.*

IE00B8F6BB67

X

À transmettre.

Classe I EUR cap.

IE00B3BCB806

X

X

Classe I GBP cap.

IE00B3YV5X70

X

X

Classe I USD cap.

IE00B3BCB798

X

X

Classe R GBP dis.*

IE00B8BKYN57

X

À transmettre.

2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
Lancé
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
3 décembre 2012 (09h00) – 14
juillet 2016 (17h00)
Lancé
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)

Baring Hong Kong China Fund

IE0004866996
IE0033064597









IE00B7JYQK32

X

X

IE0000829568





Classe D GBP dis.*

IE00B8DRTL73

X

À transmettre.

Classe I EUR cap.

IE00B3BCB350

X

X

Classe I GBP cap.

IE00B3BCB244

X

X

Classe I GBP dis.

IE00B7JYQM55

X

X

Classe I USD cap.

IE00B3BCB137

X

X

Classe R GBP dis.*

IE00B3QJRD34

X

À transmettre.

Baring International Bond Fund
Classe A EUR dis.
Classe A GBP dis.
Classe A RMB couverte dis.
dividende mensuel
Classe A USD dis.

2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
Lancé
2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
Lancé
Lancé
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016(17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
Lancé
2 février 2012 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
Lancé
5 août 2008 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)
[
] 2013 (09h00) – 14 juillet
2016 (17h00)

* Les Parts de Classe C, de Classe D et de Classe R sont mises à la disposition de certains distributeurs ayant conclu
avec la Société de Gestion ou ses représentants un accord de placement ou de distribution.
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Renseignements

BARING ASSET MANAGEMENT LIMITED
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
Royaume-Uni
Téléphone :
Télécopie :

+44 20 7628 6000
+44 20 7638 7928

BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED
Georges Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Irlande
Département transactions :
Téléphone :
+44 845 0822479
Télécopie :
+44 207 6433744
Département Services aux Actionnaires :
Téléphone :
+353 1542 2930
Télécopie :
+353 1670 1185
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Address:
Baring Asset Management Limited
155 Bishopsgate
London
EC2M 3XY
Contact:
Tel: +44 (0)20 7628 6000
Fax: +44 (0)20 7638 7928
www.barings.com
Important information:
This document is approved and issued by Baring Asset Management Limited.
Disclosure:
Baring Asset Management Limited
Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority
155 Bishopsgate, London, EC2M 3XY

