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INTRODUCTION 

THE 21ST CENTURY FUND (ci-après dénommé la "Société") est une société anonyme constituée sous la forme d’une 

société d’investissement à capital variable à compartiments multiples conformément à la législation du Grand-Duché de 

Luxembourg. 

THE 21ST CENTURY FUND est inscrite sur la liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la 

surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") et est régie par la Partie II de la loi 

modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la "Loi de 2010"). La Société se qualifie 

de fonds d’investissement alternatif ("FIA") géré de manière externe au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux 

gestionnaires des fonds d’investissements alternatifs (la "Loi GFIA") 

Cet enregistrement ne peut être interprété comme une appréciation positive faite par l’autorité de contrôle du contenu du 

Prospectus ou de la qualité des actions offertes par la Société. Toute affirmation contraire serait non autorisée et illégale. 

Le présent prospectus (ci-après le "Prospectus") ne peut être utilisé à des fins d’offre et de sollicitation de vente dans tout 

pays ou dans toutes circonstances où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée.  

La distribution du présent Prospectus et l’offre des actions dans des juridictions autres que le Luxembourg peuvent être 

restreintes conformément aux dispositions de la Loi GFIA relative à la commercialisation des FIAs et les lois et 

réglementations locales en vigueur. Les investisseurs potentiels sont invités à s’informer personnellement de l’existence 

éventuelle de telles restrictions et de les observer. En aucun cas, le présent Prospectus ne constitue une offre dans les 

juridictions dans lesquelles une telle offre n’est pas autorisée ou à toute personne à laquelle il serait illégal de formuler 

une telle offre. 

Les souscripteurs potentiels d’actions émises par la Société pour le compte des Compartiments, sont invités à s’informer 

personnellement, et à demander l’assistance de leur banquier, agent de change, ou de leur conseiller juridique, comptable 

ou fiscal, pour être pleinement informés d’éventuelles conséquences juridiques, administratives ou fiscales, ou 

d’éventuelles suites relatives aux restrictions ou contrôles ou opérations de change auxquelles les opérations de 

souscription, de détention, de rachat, de conversion ou de transfert des actions pourront donner lieu en vertu des lois en 

vigueur dans les pays de résidence, de domicile ou d’établissement de ces personnes. 

Nul ne peut faire état d’autres renseignements que ceux figurant dans le Prospectus ainsi que dans les documents 

mentionnés dans celui-ci et qui peuvent être consultés par le public. 

Le Conseil d’Administration de la Société (le "Conseil d’Administration") engage sa responsabilité sur l’exactitude des 

informations contenues dans le présent Prospectus à sa date de publication. 

Ce Prospectus est susceptible de faire l’objet de mises à jour quant à ses éléments essentiels. De ce fait, il est recommandé 

aux souscripteurs de s’enquérir auprès de la Société sur la publication éventuelle d’un Prospectus plus récent. 

Ce Prospectus n’est valable que s’il est accompagné du dernier rapport annuel disponible et du dernier rapport semestriel 

s’il est postérieur au dernier rapport annuel. Ces documents font partie intégrante du Prospectus. 

La Société attire l’attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne pourra pleinement exercer ses droits 

d’investisseur de façon directe à l’encontre de la Société, notamment le droit de participer aux assemblées générales des 

actionnaires, que dans le cas où l’investisseur figure lui-même et en son nom dans le registre des actionnaires de la Société. 

Dans les cas où un investisseur investit dans la Société par le biais d’un intermédiaire investissant dans la Société en son 

nom mais pour le compte de l’investisseur, certains droits attachés à la qualité d’actionnaire ne pourront pas 

nécessairement être exercés par l’investisseur directement vis-à-vis de la Société. Il est recommandé à l’investisseur de 

se renseigner sur ses droits. 
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ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

La Société n’a pas déposé et ne déposera pas aux Etats-Unis, auprès de la Securities and Exchange Commission, une 

demande d’autorisation d’offre ou de vente au public de ses actions aux termes du "Securities Act of 1933". La Société 

n’est pas et ne sera pas enregistrée aux termes du "Investment Company Act of 1940" tel que modifié.  

Ce Prospectus ne peut pas être distribué et les actions de la Société ne peuvent pas être offertes aux Etats-Unis d’Amérique 

ou dans l’un quelconque de ses territoires ou l’une quelconque de ses possessions ou régions soumises à sa juridiction. 

Les actions de la Société ne peuvent pas être et ne seront pas offertes à la vente, vendues, transférées ou livrées à des 

investisseurs se qualifiant de "U.S. Persons", tel que ce terme est défini dans la règle 902(k) de la règlementation S de la 

Securities and Exchange Commission Américaine (les "Ressortissants américains"),. 

En souscrivant l’une de ces actions, l’investisseur et/ou toutes personnes agissant pour le compte de l’investisseur 

déclare(nt) que le bénéficiaire effectif n’est pas une U.S. Person selon la définition précitée. 

La Société, pour certains Compartiments, peut soit souscrire dans des classes de parts de fonds cibles susceptibles de 

participer à l’attribution de titres américains nouvellement introduits en bourses ("US IPO") soit participer directement 

aux US IPO. La Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA"), conformément aux règles FINRA 5130 et 5131 (les 

"Règles FINRA"), a établi des interdictions relatives à l’éligibilité de certaines personnes à participer à l’attribution d’US 

IPO lorsque le(s) bénéficiaire(s) économique(s) de tels comptes sont des professionnels de services financiers (incluant, 

entre autres, un propriétaire ou un employé d’une entreprise membre de la FINRA ou le gestionnaire d’un membre FINRA 

ou un gestionnaire de fonds) (un "Restricted Person"), ou un dirigeant exécutif ou administrateur d’une société américaine 

ou non qui peuvent potentiellement faire des affaires avec des membres FINRA (un "Covered Person"). En conséquence, 

les investisseurs considérés comme un Restricted Person ou Covered Person au sens des Règles FINRA ne sont pas 

éligibles aux investissements dans la Société. En cas de doutes quant à son statut, l’investisseur doit requérir l’avis de son 

conseiller juridique. 

COURTIERS PRINCIPAUX 

A la date d’établissement de ce Prospectus, aucun courtier principal n’a été désigné par la Société et/ou le GFIA. En cas 

de désignation ultérieure d’un courtier principal, ce Prospectus sera modifié en conséquence. 

  

PROTECTION DES DONNEES  

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise applicable en matière de protection des données et, à compter 

du 25 mai 2018, au Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD"), tels qu’amendés le cas 

échéant (ci-après collectivement les "Lois sur la protection des données"), la Société, en sa qualité de responsable du 

traitement des données (le "Responsable du traitement des données") traite des données à caractère personnel dans le 

cadre d’investissements dans la Société. Le terme " traitement " dans la présente section a la signification qui lui est 

attribuée dans les Lois sur la protection des données. 

A) CATEGORIES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL TRAITEES 

Toutes les données à caractère personnel telles que définies par les Lois sur la protection des données (y compris, mais 

sans s’y limiter, les nom, adresse électronique, adresse postale, date de naissance, état civil, pays de résidence, carte 

d’identité ou passeport, le numéro d’identification fiscale et la situation fiscale, les coordonnées et informations bancaires, 

y compris le numéro de compte et le solde du compte, la déclaration concise, le montant investi et l’origine des fonds) 

relatives aux (futurs) investisseurs qui sont des particuliers et toute autre personne physique impliquée dans la relation 

professionnelle de la Société avec les investisseurs ou concernée par celle-ci, selon le cas, y compris, mais sans s’y limiter, 
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tous les représentants, personnes à contacter, agents, prestataires de services, titulaire d’une procuration, ayants droit et/ou 

toute autre personne liée (chacune une "Personne concernée") fournies dans le cadre d’un ou de plusieurs 

investissement(s) dans la Société (ci-après les "Données à caractère personnel") peuvent être traitées par le Responsable 

du traitement des données. 

B) FINALITES DU TRAITEMENT 

Le traitement des Données à caractère personnel peut être effectué aux fins suivantes (les "Fins") :  

i) Pour l’exécution du contrat auquel l’investisseur est partie, ou pour prendre des mesures à la demande 

de l’investisseur avant de conclure un contrat. 

Cela inclut, sans limitation, la fourniture de services liés à l’investisseur, l’administration des participations dans la 

Société, le traitement des ordres de souscription, de rachat, de conversion et de transfert la tenue du registre des 

actionnaires, la gestion des distributions, l’envoi d’avis, d’informations et de communications, et plus généralement, 

l’exécution des services et des opérations requis par l’investisseur conformément aux instructions de ce dernier. 

La mise à disposition de Données à caractère personnel à cette fin : 

- a un caractère contractuel ou est une condition nécessaire pour que la Société établisse une relation 

contractuelle avec l’investisseur ; et 

- est obligatoire. 

ii) Pour respecter les obligations légales et/ou réglementaires. 

Ceci inclut (sans s’y limiter) la conformité :  

- aux obligations légales et/ou réglementaires telles que les obligations en matière de lutte contre le 

blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme, les obligations relatives à la protection 

contre les pratiques de late trading et de market timing et les obligations comptables ; 

- aux obligations d’identification et de déclaration en vertu de la Loi FATCA (Foreign Account Tax 

Compliance Act) et des autres exigences comparables en vertu de mécanismes d’échanges d’informations 

fiscales nationaux ou internationaux tels que ceux de l’OCDE (Organisation for Economic Co-operation 

and Development), en vertu des standards européens en matière de transparence, EAI (Echange 

Automatique d’Informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale) et du CRS (Common 

reporting Standard) (ci-après conjointement dénommés les "Règlements fiscaux comparables"). Dans le 

cadre de la Loi FATCA et/ou des Règlements fiscaux comparables, les Données à caractère personnel 

peuvent être traitées et transférées à l’administration fiscale luxembourgeoise qui, à son tour et sous son 

contrôle, peut transférer ces Données à caractère personnel aux autorités fiscales étrangères compétentes, y 

compris, mais sans s’y limiter, aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique ; et 

- aux demandes et exigences d’autorités locales ou étrangères. 

La fourniture de Données à caractère personnel à cette fin, a un caractère législatif et réglementaire et est obligatoire. 

Outre les conséquences mentionnées dans le paragraphe final de la présente section B, le fait de ne pas fournir des Données 

à caractère personnel dans ce contexte peut également entraîner des déclarations incorrectes et/ou des conséquences 

fiscales pour l’investisseur. 
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iii) Aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la Société 

Cela comprend le traitement des Données à caractère personnel à des fins de gestion des risques et de prévention de la 

fraude, l’amélioration des services offerts par la Société, la divulgation des Données à caractère personnel à des Sous-

traitants (tels que définis dans la section C) en vue de l’exécution du traitement au nom de la Société. La Société peut 

également utiliser les Données à caractère personnel dans la mesure nécessaire pour prévenir ou faciliter le règlement de 

tous litiges, réclamations ou contentieux, pour exercer ses droits en cas de litiges, réclamations ou contentieux ou pour 

protéger les droits d’une autre personne physique ou morale.  

À cette fin, la fourniture de Données à caractère personnel : 

- a un caractère contractuel ou est une condition nécessaire pour que la Société établisse une relation 

contractuelle avec l’investisseur ; et 

- est obligatoire. 

et/ou 

iv) Pour toute autre finalité spécifique à laquelle la Personne concernée a consenti 

Cela couvre l’utilisation et le traitement ultérieur des Données à caractère personnel lorsque la Personne concernée a 

donné son consentement explicite à cet effet, consentement qui peut être retiré à tout moment, sans affecter la licéité du 

traitement fondé sur ledit consentement avant son retrait.  

Le fait de ne pas fournir de Données à caractère personnel en vertu des articles i) à iii) susmentionnés ou le retrait 

du consentement en vertu de l’article iv) peut entraîner l’impossibilité pour la Société d’accepter l’investissement 

dans la Société et/ou d’exécuter des services liés à l’investisseur voire engendrer la résiliation de la relation 

contractuelle avec l’investisseur. 

C) DIVULGATION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL A DES TIERS 

Conformément aux Lois sur la protection des données et dans les limites imposées par celles-ci, les Données à caractère 

personnel peuvent être transférées par la Société à ses représentants, agents ou prestataires de services, tels que (sans 

toutefois s’y limiter) la Société de Gestion, l’Agent Administratif, l’Agent Domiciliataire (tels que définis ci-après), 

d’autres entités directement ou indirectement affiliées à la Société et tout autre tiers qui traitent les Données à caractère 

personnel en contrepartie des services fournis à la Société, agissant en qualité de sous-traitants des données (ci-après 

collectivement dénommés les "Sous-traitants").  

Ces Sous-traitants peuvent à leur tour transférer les Données à caractère personnel à leurs agents, délégués, prestataires 

de services et affiliés respectifs, tels que (mais sans s’y limiter) certaines entités du Groupe Edmond de Rothschild, 

agissant en qualité de sous-traitants ultérieurs (ci-après collectivement dénommés les "Sous-traitants ultérieurs"). 

Les Données à caractère personnel peuvent également être partagées avec des prestataires de services qui traitent ces 

informations pour leur propre compte en qualité de responsables du traitement des données et avec des tiers, en conformité 

avec les lois et règlements applicables (y compris, mais sans s’y limiter, les administrations et autorités locales ou 

étrangères notamment les régulateurs, autorités fiscales ou autorités judiciaires compétents, etc.).  

Les Données à caractère personnel peuvent être transférées à l’un de ces destinataires dans toute juridiction, y compris en 

dehors de l’EEE (Espace Economique Européen). Le transfert de Données à caractère personnel en dehors de l’EEE peut 

être effectué vers des pays garantissant (sur base de la décision de la Commission européenne) un niveau de protection 



6 

 
 
 
 
 

 

adéquat ou vers d’autres pays n’assurant pas un tel niveau de protection adéquat. Dans ce dernier cas, le transfert des 

Données à caractère personnel sera, conformément aux Lois sur la protection des données, protégé par des garanties 

appropriées tel que des clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne. La Personne concernée 

peut obtenir une copie de ces garanties en contactant la Société. 

D) DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES EN CE QUI CONCERNE LES DONNEES À CARACTÈRE 

PERSONNEL 

Sous certaines conditions prévues par les Lois sur la protection des données et/ou par les directives, règlements, 

recommandations, circulaires ou règles applicables émanant d’une autorité locale ou européenne compétente, comme 

l’autorité luxembourgeoise responsable de la protection des données (la "CNPD") ou le Comité Européen de Protection 

des Données, toute Personne concernée a le droit :  

- d’accéder à ses Données à caractère personnel et de connaitre, le cas échéant, la source d’où proviennent ses 

Données à caractère personnel et si lesdites sources sont accessibles au public ; 

- de demander une rectification de ses Données à caractère personnel dans les cas où celles-ci sont inexactes 

et/ou incomplètes ; 

- de demander une limitation du traitement de ses Données à caractère personnel ; 

- de s’opposer au traitement de ses Données à caractère personnel ; 

- de demander la suppression de ses Données à caractère personnel ; et  

- de demander la portabilité de ses Données à caractère personnel.  

De plus amples détails concernant les droits susmentionnés sont fournis dans le chapitre III du RGPD et en particulier 

sous les articles 15 à 21 du RGPD.  

Aucun processus automatisé de prise de décision n’est mené. 

Pour exercer les droits susmentionnés et/ou révoquer son consentement concernant tout traitement spécifique auquel elle 

a consenti, la Personne concernée peut contacter la Société à l’adresse suivante : 4, rue Robert Stumper, L-2557 

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

Outre les droits énumérés ci-dessus, si une Personne concernée considère que la Société ne se conforme pas aux Lois sur 

la protection des données, ou si elle a des préoccupations en ce qui concerne la protection de ses Données à caractère 

personnel, la Personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de surveillance (tel que défini 

dans les Lois sur la protection des données). Au Luxembourg l’autorité de surveillance compétente est la CNPD. 
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E) INFORMATIONS A L’ATTENTION DES INVESTISSEURS CONCERNANT LES PERSONNES 

CONCERNEES  

Dans la mesure où l’investisseur fournit des Données à caractère personnel au sujet de Personnes concernées qui lui sont 

liées (notamment les représentants, ayants droit économique, personnes à contacter, agents, prestataires de services, 

titulaires d’une procuration, etc.), l’investisseur reconnaît et convient que : (i) ces Données à caractère personnel ont été 

obtenues, traitées et communiquées conformément aux lois et règlements en vigueur et à ses obligations contractuelles ; 

(ii) l’investisseur ne fera rien ni n’omettra de faire quoi que ce soit dans le cadre de cette communication ou autre qui 

pourrait entraîner la Société, les Sous-traitants et/ou les Sous-traitants ultérieurs à enfreindre des lois et règlements 

applicables (y compris les Lois sur la protection des données) ; (iii) le traitement et transfert des Données à caractère 

personnel, conformément à la description qui en est faite aux présentes, ne doivent pas être la cause d’infraction aux lois 

et règlements applicables (y compris les Lois sur la protection des données) pour la Société, les Sous-traitants et/ou les 

Sous-traitants ultérieurs  ; et (iv) nonobstant ce qui précède, l’investisseur fournira, avant que les Données à caractère 

personnel ne soient traitées par la Société, les Sous-traitants et/ou les Sous-traitants ultérieurs, toutes les informations et 

tous les avis nécessaires auxdites Personnes concernées, dans tous les cas requis par la loi et les règlements (y compris 

les Lois sur la protection des données) et/ou en raison de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le 

traitement de ses Données à caractère personnel tel que décrit dans le présent Prospectus. L’investisseur est tenu 

d’indemniser la Société, les Sous-traitants et/ou les Sous-traitants ultérieurs contre toutes les conséquences financières 

pouvant survenir en raison d’un manquement de sa part aux exigences susmentionnées. 

F) DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES 

Les Données à caractère personnel seront conservées sous une forme permettant l’identification des Personnes concernées 

pendant une période d’au moins dix (10) ans après la date de clôture de l’exercice financier auquel elles se rapportent ou 

toute période plus longue qui pourrait être imposée ou autorisée par les lois et règlements applicables, dans la limite de la 

période de prescription légale (y compris en cas de litige).  

G) ENREGISTREMENT DE CONVERSATIONS TÉLÉPHONIQUES 

Les investisseurs, y compris les Personnes concernées qui leur sont liées (qui seront informées individuellement par les 

investisseurs à leur tour) sont également informés que, aux fins de faire office d’éléments de preuve de transactions 

commerciales et/ou de toute autre communication commerciale, mais aussi afin de prévenir ou de faciliter la résolution 

de contentieux ou de litiges, leurs conversations téléphoniques avec la Société, la Société de Gestion, la Banque 

Dépositaire, l’Agent Administratif, l’Agent Domiciliataire et/ou tout autre agent de la Société, ainsi que les instructions 

qui leur sont données, peuvent être enregistrées conformément aux lois et règlements en vigueur. Ces enregistrements 

sont conservés pendant une période de sept (7) ans ou toute période plus longue qui pourrait être imposée ou autorisée 

par les lois et règlements applicables, dans la limite de la période de prescription légale (y compris en cas de litige). Ces 

enregistrements ne doivent pas être divulgués à des tiers, à moins que la Société, la Société de Gestion, la Banque 

Dépositaire, l’Agent Administratif, l’Agent Domiciliataire, et/ou tout autre agent de la Société ne soient obligés de le 

faire en vertu des lois et/ou règlements applicables ou en ont le droit, afin de répondre aux finalités décrites dans le présent 

paragraphe. 

PRESCRIPTION 

Les réclamations de la Société à l’encontre des membres du Conseil d’Administration sont prescrites cinq ans après la 

date de l’évènement qui a donné naissance aux droits invoqués. 



8 

 
 
 
 
 

 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

 

SIEGE SOCIAL THE 21ST CENTURY FUND 

4, rue Robert Stumper 

L-2557 Luxembourg 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION Geoffroy LINARD de GUERTECHIN 

Administrateur indépendant 

 

 Square Capital LLP 

Représentant permanent: Hugues DECOBERT 

Président Directeur Général de Square Capital LLP, Londres 

  

 Raphael DARTY, 

Directeur Exécutif de Square Capital LLP, Londres 

 

Edouard de Burlet 

Administrateur indépendant 

  

SOCIETE DE GESTION, GFIA ET 

ADMINISTRATION CENTRALE  

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) 

4, rue Robert Stumper 

L-2557 Luxembourg 

  

REVISEUR D’ENTREPRISES DELOITTE Audit S.àr.l. 

20, Boulevard de Kockelscheuer 

L – 1821 Luxembourg 

  

BANQUE DEPOSITAIRE ET 

AGENT DOMICILIATAIRE 

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) 

4, rue Robert Stumper 

L-2557 Luxembourg 

  

GESTIONNAIRE 

 

SQUARE CAPITAL LLP 

1 Cork Street Mews 

London W1S 3BL 

United Kingdom 

  

CONSEILLER JURIDIQUE ALLEN & OVERY, SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

5 Avenue J.F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg 



9 

 
 
 
 
 

 

TABLE DES MATIERES 

 

INTRODUCTION 2 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 8 
LA SOCIETE 10 

A. Informations générales 10 
B. Capital social 11 
C. Dissolution de la Société 11 
D. Dissolution / fusion de Compartiments ou de Classes 12 
E. Cloisonnement des responsabilités 13 
F. Conflit d’intérêts 13 

1. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 15 
A. Les Compartiments de stratégie 17 
B. Les Compartiments de gestion alternative 18 

2. RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT 23 
A. Investissements en valeurs mobilières autres que des actions ou parts émises par des Organismes de Placement 

Collectif 23 
B. Investissements dans des parts ou actions émises par des Organismes de Placement Collectif 23 
C. Restrictions d’investissement additionnelles 26 
D. Opérations de financement sur titres et contrats d'échange sur rendement global 27 

3. COGESTION ET POOLING 27 
4. INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES, TECHNIQUES ET INSTRUMENTS 

FINANCIERS 28 
5. SOCIETE DE GESTION 30 
6. GESTION DE LA SOCIETE 33 
7. BANQUE DEPOSITAIRE ET AGENT DOMICILIATAIRE 33 
8. REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE 36 
9. DROITS DE L’ACTIONNAIRE A L’ENCONTRE DES PRESTATAIRES DE SERVICES 36 
10. LES ACTIONS 36 
11. DEFINITION ET CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE 37 
12. SUSPENSION DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE ET DE L’EMISSION, 

DU RACHAT ET DE LA CONVERSION DES ACTIONS 39 
13. EMISSION ET DELIVRANCE DES ACTIONS 40 
14. RACHAT DES ACTIONS 42 
15. RACHAT FORCE DES ACTIONS 43 
16. CONVERSION D’ACTIONS D’UN COMPARTIMENT EN ACTIONS D’UN AUTRE 

COMPARTIMENT 44 
17. FRAIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE 46 
18. EXERCICE SOCIAL 47 
19. RAPPORTS PERIODIQUES 47 
20. ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES 48 
21. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 49 
22. REGIME LEGAL - LANGUE OFFICIELLE 49 
23. REGIME FISCAL 49 

23.1. Imposition de la Société 49 
23.2. Imposition des actionnaires 50 

24. INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES 53 
25. DOCUMENTS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 54 
26. SERVICE FINANCIER 55 
27. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 55 
ANNEXE : CONSIDERATIONS SPECIALES SUR LES RISQUES 56 
FICHES SIGNALETIQUES 64 
THE 21ST CENTURY FUND – MEDICIS DIVERSIFIED 65 
THE 21ST CENTURY FUND – MEDICIS DYNAMIQUE 69 
THE 21ST CENTURY FUND – SQUARE ALTERNATIVE STRATEGIES 73 
THE 21ST CENTURY FUND – POLYGON INVESTMENTS 78 
THE 21ST CENTURY FUND – THÉMIS INVESTMENTS 82 
 



10 

 
 
 
 
 

 

LA SOCIETE 

 

A. Informations générales 

THE 21ST CENTURY FUND est une Société d’Investissement à Capital Variable ("SICAV") de droit 

luxembourgeois à compartiments multiples, constituée sous la forme de société anonyme conformément à la loi 

luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 et organisée conformément à la partie II de la Loi de 2010. 

La Société a été constituée le 12 février 2001 pour une durée illimitée avec pour dénomination sociale 

THE 21ST CENTURY FUND.  

Son siège social est établi à Luxembourg au 4, rue Robert Stumper. 

Le capital de la Société comprend différentes catégories d’actions, chacune correspondant à un portefeuille distinct 

(un "Compartiment") consistant en valeurs et en autres investissements, y compris des liquidités, géré selon les 

normes décrites au chapitre 2 "Politique d’investissement" et dans les fiches signalétiques spécifiques à chaque 

Compartiment (les "Fiches Signalétiques") se trouvant à la fin du Prospectus. 

Le patrimoine de la Société pourra comprendre les Compartiments suivants :  

 THE 21ST CENTURY FUND – MEDICIS DIVERSIFIED 

 THE 21ST CENTURY FUND – MEDICIS DYNAMIQUE 

 THE 21ST CENTURY FUND – SQUARE ALTERNATIVE STRATEGIES 

 THE 21ST CENTURY FUND – POLYGON INVESTMENTS 

 THE 21st CENTURY FUND – THEMIS INVESTMENTS 

Le Conseil d’Administration se réserve le droit de lancer ultérieurement d’autres Compartiments dont les modalités 

d’offre seront communiquées le moment venu par la mise à jour de ce prospectus. 

Les statuts de la Société ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de 

Luxembourg (ci-après le "Mémorial") le 14 mars 2001 après avoir été déposés au Registre de Commerce et des 

Sociétés de Luxembourg, où ils peuvent être consultés et où des copies peuvent en être obtenues contre paiement 

des frais administratifs. Les statuts de la Société ont été modifiés par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est 

valablement tenue à Luxembourg en date du 23 mars 2001; la modification des statuts a été publiée au Mémorial 

le 30 avril 2001. 

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 80 520. 

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre, à l’intérieur de chaque Compartiment, différentes classes 

d’actions (ci-après "Classes", individuellement une "Classe"). Les caractéristiques propres de chaque Classe sont 

plus amplement décrites dans le chapitre 11. "Les actions". 

Toute classe sera réservée à des investisseurs se qualifiant en vertu de la législation FATCA d’"exempt beneficial 

owners", d’"active non-financial foreign entities (active NFFEs)", de "US person" ne se qualifiant pas de "specified 

US person" (ou "personne américaine déterminée") ou à des institutions financières qui ne se qualifient pas de 

"non-participating financial institutions" au sens de FATCA. 

Toute utilisation du sigle "$" ou "USD" fait référence à la monnaie légale des Etats-Unis d’Amérique. De même, 

toute utilisation du sigle : 
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"€" ou "EUR" fait référence à la monnaie légale de l’Union Economique et Monétaire Européenne. 

"£" ou "GBP" fait référence à la monnaie légale du Royaume-Unis. 

"CHF" fait référence à la monnaie légale en Suisse. 

B. Capital social 

Le capital de la Société est à tout moment égal à la valeur de son actif net et est égal à la somme des actifs nets de 

tous les Compartiments convertis en € sur la base des derniers cours de change connus. Il est représenté par des 

actions nominatives, toutes entièrement libérées, sans valeur nominale. 

Le capital minimum de la Société est de € 1.250.000. 

Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d’inscription du Registre 

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés 

anonymes. 

La Société peut à tout moment émettre des actions supplémentaires à un prix déterminé conformément à ce qui est 

dit au chapitre 14 "Emission et Délivrance des actions", sans réserver de droit de préférence aux anciens 

actionnaires. 

C. Dissolution de la Société 

La Société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant comme le prévoit la loi en matière de 

modification des statuts. 

Toute décision éventuelle de dissolution de la Société sera publiée au Mémorial. 

Dès que la décision de dissoudre la Société sera prise, l’émission, le rachat et la conversion des actions de tous les 

Compartiments concernés seront interdits sous peine de nullité. 

Si le capital social est inférieur aux deux tiers du capital minimum prévu par la loi une Assemblée Générale se 

tiendra dans les quarante jours de la constatation de la survenance de ce fait sur convocation du Conseil 

d’Administration, qui lui soumettra la question de la dissolution de la Société. Elle délibérera sans condition de 

présence et décidera à la majorité simple des actions représentées. Si le capital social de la Société est inférieur au 

quart du capital minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la Société à 

l’Assemblée Générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les 

actionnaires possédant un quart des actions représentées à l’Assemblée. 

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, 

qui peuvent être des personnes physiques ou morales et qui seront nommés par l’Assemblée Générale des 

actionnaires. Celle-ci déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. 

La liquidation sera opérée conformément à la Loi de 2010 spécifiant la répartition entre les actionnaires du produit 

net de la liquidation après déduction des frais de liquidation : le produit de la liquidation sera distribué aux 

actionnaires au prorata de leurs droits. 

A la clôture de la liquidation de la Société, les sommes qui n’auraient pas été réclamées par les actionnaires seront 

versées à la Caisse de Consignations qui les tiendra à leur disposition pendant la durée prévue par la loi. A l’issue 

de cette période, le solde éventuel reviendra à l’Etat luxembourgeois. 
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D. Dissolution / fusion de Compartiments ou de Classes 

Une Assemblée Générale des actionnaires d’un Compartiment ou d’une Classe, délibérant aux mêmes conditions 

de quorum et de vote qu’en matière de modification des statuts peut décider l’annulation des actions d’un 

Compartiment ou d’une Classe déterminé et rembourser aux actionnaires de ce Compartiment ou de cette Classe 

la valeur de leurs actions. Dès que la décision de dissoudre un Compartiment ou d’une Classe de la Société sera 

prise, l’émission, le rachat et la conversion des actions de ce Compartiment ou de cette Classe seront interdits, 

sous peine de nullité. 

Au cas où les actifs nets d’un Compartiment ou d’une Classe tomberaient en dessous de l’équivalent de 

€ 10.000.000, le Conseil d’Administration pourra décider le rachat forcé des actions restantes du Compartiment 

ou de la Classe concerné sans que l’approbation des actionnaires soit nécessaire. Dans ce cas, un avis relatif à la 

clôture du Compartiment ou de la Classe sera transmis à tous les actionnaires de ce Compartiment ou de cette 

Classe. Ce rachat sera effectué au prix de la valeur nette d’inventaire par action (la "Valeur Nette d'Inventaire") 

calculée après que l’ensemble des actifs attribuables au Compartiment ou à la Classe concerné aura été réalisé. 

A la clôture de la liquidation du Compartiment ou de la Classe, les sommes qui n’auraient pas été réclamées par 

les actionnaires seront versées à la Caisse de Consignations qui les tiendra à leur disposition pendant la durée 

prévue par la loi. A l’issue de cette période, le solde éventuel reviendra à l’Etat luxembourgeois. 

Le Conseil d’Administration pourra proposer aux actionnaires de fusionner un Compartiment ou une Classe de la 

Société avec un autre Compartiment ou une autre Classe de la Société en leur adressant, au moins un mois avant 

la date à laquelle la fusion sera effective, un courrier contenant tous les détails relatifs à cette fusion. Au cours de 

ce mois, les actionnaires du Compartiment ou de la Classe concerné auront la possibilité de demander, sans frais, 

soit le rachat de leurs actions soit la conversion de leurs actions en actions d’un autre Compartiment ou une autre 

Classe. Après l’expiration de cette période, les actions des actionnaires qui n’auront pas demandé le rachat, seront 

automatiquement converties en actions du Compartiment ou de la Classe absorbant. Dès qu’une décision de fusion 

d’un Compartiment avec un autre Compartiment ou d’une Classe avec une autre Classe aura été prise, l’émission 

d’actions d’un tel Compartiment ou d’une telle Classe ne sera plus permise. 

Une assemblée des actionnaires d’un Compartiment ou d’une Classe peut décider : 

(i) de fusionner ce Compartiment ou cette Classe avec un compartiment existant d’un autre organisme de 

placement collectif (un "Organisme de Placement Collectif") ou avec un autre Organisme de Placement 

Collectif par l’apport des actifs (et passifs) de ce compartiment ou de cette Classe ou de cet Organisme de 

Placement Collectif au Compartiment ou à la Classe concerné et en échange de la distribution aux 

actionnaires du compartiment ou de l’Organisme de Placement Collectif absorbé d’actions du Compartiment 

ou de la Classe. 

L’approbation de la fusion d’un Compartiment ou de la Classe avec un compartiment existant d’un autre 

Organisme de Placement Collectif ou avec un autre Organisme de Placement Collectif par l’assemblée des 

actionnaires du Compartiment ou de la Classe n’est pas nécessaire lorsque les conditions requises à l’article 

264 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont réunies. 

(ii) d’apporter les actifs (et passifs) du Compartiment ou de la Classe à un autre Organisme de Placement Collectif 

en échange de la distribution aux actionnaires du Compartiment ou de la Classe d’actions de cet Organisme 

de Placement Collectif.  

Les décisions d’une assemblée des actionnaires d’un Compartiment ou d’une Classe concernant l’apport 

d’actifs et de passifs d’un Compartiment ou d’une Classe à un autre Organisme de Placement Collectif sont 

soumises aux exigences légales de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts. 
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Ces décisions seront publiées. La publication devra contenir des informations sur le nouveau compartiment ou 

Organisme de Placement Collectif concerné et devra être effectuée un mois avant la fusion de manière à permettre 

aux actionnaires de demander le rachat sans frais, avant la date de prise d’effet de la transaction.  

En cas de fusion avec un Organisme de Placement Collectif de nature contractuelle (fonds commun de placement) 

ou un Organisme de Placement Collectif étranger, les décisions de l’assemblée des actionnaires concernés ne lient 

que les actionnaires qui ont voté en faveur de cette fusion. 

E. Cloisonnement des responsabilités  

Un cloisonnement des responsabilités entre les avoirs et les engagements des divers Compartiments est assuré. La 

Société opère en tant que fonds à compartiments multiples, ce qui signifie qu’elle est composée de plusieurs 

Compartiments dont chacun représente une entité d’actifs et de passifs spécifiques et relève d’une politique de 

placement séparée. Chaque Compartiment sera traité comme une entité séparée générant ses propres avoirs, 

engagements, charges et frais. Les actifs d’un Compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements 

et obligations qui concernent ce Compartiment. Les avoirs, engagements, charges et frais qui ne sont pas 

attribuables à un Compartiment déterminé seront imputés aux différents Compartiments à parts égales ou, pour 

autant que les montants en cause le justifient, au prorata de leurs actifs nets respectifs. 

F. Conflit d’intérêts 

Les membres du Conseil d’Administration, la Société de Gestion, le Gestionnaire, la Banque Dépositaire et l’Agent 

Administratif ainsi qu’un de leurs sous-traitants peuvent avoir, dans le cadre de leur activité, des conflits d’intérêts 

potentiels avec la Société. Chaque membre du Conseil d’Administration, la Société de Gestion, le Gestionnaire, la 

Banque Dépositaire et l’Agent Administratif ainsi que leurs sous-traitants prendront en considération leurs devoirs 

respectifs envers la Société et toutes autres personnes lorsqu’ils se livrent à des opérations potentiellement 

génératrices de conflits d’intérêts. Si de tels conflits devaient survenir, chacune de ces personnes s’engagerait ou 

serait tenue par la Société de s’engager à faire son possible pour résoudre équitablement tout conflit d’intérêts 

(compte tenu de ses obligations et devoirs respectifs) et à veiller à ce que la Société et ses actionnaires soient traités 

équitablement. 

 Transactions intéressées 

Les membres du Conseil d’Administration, la Société de Gestion, le Gestionnaire, la Banque Dépositaire et l’Agent 

Administratif et chacun(e) de leurs filiales, entités affiliées, associés, agents, administrateurs, dirigeants, employés, 

sous-traitants ou représentants (conjointement les Parties Intéressées et individuellement une Partie Intéressée) 

peuvent : 

A contracter ou prendre des engagements dans des transactions financières, bancaires ou autres, entre elles ou 

avec la Société comprenant notamment, mais non exclusivement l’investissement par la Société en titres d’une 

autre société ou d’un autre organisme dont une partie quelconque des investissements fait partie de l’actif de la 

Société ou d’un Compartiment ou avoir un intérêt dans de tels contrats ou de telles transactions ; 

B investir dans des actions, titres, actifs ou tout bien d’une nature incluse dans les biens de la Société et les 

négocier, pour leur compte respectif ou pour le compte d’un tiers ;  

C agir en tant que courtier, agent, prêteur ou fournir tout autre service en relation avec l’exécution de 

transactions pour le compte de la Société ; 
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D agir en tant que contrepartie aux opérations ou contrats sur dérivés conclues pour le compte de la Société 

ou agir en tant que promoteur d’indice ou agent de calcul des indices auxquels la Société sera exposée par des 

opérations sur dérivés ; et 

E intervenir en qualité d’agent ou de donneur d’ordre dans la vente, l’émission ou l’achat de titres et autres 

investissements dans la Société ou de la Société par l’intermédiaire de la Société de Gestion, du Gestionnaire ou 

la Banque Dépositaire ou d’une de leurs succursales, filiales, d’un de leurs associés, agents, sous-traitants ou 

représentants ou avec ceux-ci. 

Tous les actifs de la Société sous forme de liquidités peuvent être investis en certificats de dépôt ou investissements 

bancaires par toute Partie Intéressée. Les transactions bancaires ou similaires peuvent également être engagées 

avec une Partie Intéressée ou par son intermédiaire (à condition qu’elle soit autorisée à effectuer ce type 

d’activités). 

Toutes les commissions et autres rémunérations ou bénéfices résultant de l’un des points ci-dessus peuvent être 

conservés par la Partie Intéressée concernée, sous réserve des commissions, rémunérations ou bénéfices résultant 

spécifiquement de transactions sur les actifs de la Société. 

Ces transactions doivent être effectuées à des conditions normales de marché négociées en toute indépendance (ou 

"arm’s length").  

Nonobstant toute disposition contraire dans les présentes, le Gestionnaire et ses entités affiliées peut s’engager 

activement dans des transactions pour le compte d’autres Organismes de Placement Collectif et comptes qui 

impliquent les mêmes titres et instruments que ceux dans lesquels les Compartiments investissent. Le Gestionnaire 

et ses entités affiliées peut fournir des services de gestion de placement à d’autres Organismes de Placement 

Collectif et comptes dont les objectifs d’investissement sont similaires ou non à ceux des Compartiment et/ou dont 

les programmes d’investissement sont similaires ou non à ceux des Compartiments et dans lesquels les 

Compartiments n’ont pas d’intérêt. Les stratégies de portefeuille de Gestionnaire et de ses entités affiliées utilisées 

pour d’autres Organismes de Placement Collectif ou comptes peuvent être en conflit avec les opérations et 

stratégies recommandées par le Gestionnaire pour la gestion d’un Compartiment et affecter le prix et la 

disponibilité des titres et instruments dans lesquels ce Compartiment investit. 

Le Gestionnaire et ses entités affiliées peut donner des conseils ou agir, relativement à l’un de leurs autres clients, 

différemment de ce qu’ils font pour les investissements d’un Compartiment en termes de conseil donné ou de 

timing ou quant à la nature de l’action ayant été prise. La Société de Gestion et le Gestionnaire ne sont pas tenus 

de conseiller à un Compartiment des opportunités de placement qu’ils peuvent conseiller à d’autres clients.  

Le Gestionnaire consacrera aux activités d’un Compartiment le temps qu’ils estiment nécessaire et adéquat. La 

Société de Gestion et le Gestionnaire et ses entités affiliées ont le droit de constituer des fonds de placement 

supplémentaires, d’établir d’autres relations de gestion d’investissement et de s’engager dans d’autres activités 

commerciales, même si ces activités peuvent être en concurrence avec un Compartiment. Ces activités ne seront 

pas considérées comme génératrices de conflit d’intérêts. 

Des considérations supplémentaires relatives aux conflits d’intérêts peuvent être applicables, le cas échéant, à un 

Compartiment spécifique, comme exposé dans la Fiche Signalétique pertinente. 

G. Règlement Durabilité 

La Société de Gestion identifie et analyse les risques en matière de durabilité (i.e. tout événement ou situation dans 

le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative 

importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement) dans sa procédure de gestion des risques. 
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Les Compartiments ne promeuvent pas des caractéristiques environnementales ou sociales ni n’ont pour objectif 

l’investissement durable (tels que prévu par les articles 8 ou 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement 

Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la Publication d’Informations en Matière de Durabilité dans le 

Secteur des Services Financiers (le "Règlement Durabilité"). 

Un risque en matière de durabilité se réfère à un évènement environnemental, social ou de gouvernance qui peut 

potentiellement ou effectivement causer une incidence négative matérielle sur la valeur des investissements d’un 

Compartiment. Les risques en matière de durabilité peuvent représenter un risque en soi ou avoir un impact sur 

d’autres risques et peuvent contribuer de manière significative à des risques tels que le risque de marché, le risque 

opérationnel, le risque de liquidité ou le risque de contrepartie. 

Les risques en matière de durabilité peuvent avoir un impact sur les rendements à long terme ajustés selon le risque. 

L’analyse des risques en matière de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, 

sociales ou de gouvernance qui sont difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, pas à jour ou autrement incorrectes. 

Même si ces données sont identifiées, il n’y a pas de garantie que ces données puissent être analysées correctement. 

Les impacts consécutifs à l'apparition d'un risque de durabilité peuvent être nombreux et varier en fonction du 

risque spécifique, de la région et de la classe d'actifs. En général, lorsqu'un risque lié à l’application du risque de 

durabilité se produit pour un actif, il y aura un impact négatif et éventuellement une perte totale de sa valeur et 

donc un impact sur la valeur nette d’inventaire du Compartiment concerné. 

Même si ces risques sont des éléments à prendre en compte dans le cadre du processus d’investissement, le 

Gestionnaire considère, qu’à la date de ce Prospectus, la prise en compte de ces risques n’est pas essentielle afin 

de générer un rendement pour les investisseurs conformément aux objectifs d’investissement des Compartiments.  

A la date de ce Prospectus, les investissements sous-jacents aux Compartiments ne prennent pas en compte les 

critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. 

1. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

La Société recherche, à titre d’objectif principal, la conservation du capital en termes réels et la croissance à long terme 

de ses actifs. Aucune garantie ne peut évidemment être donnée que cet objectif sera atteint. 

La Société entend atteindre cet objectif par la gestion active de Compartiments pouvant être regroupés en deux catégories : 

 Les Compartiments de stratégie. 

 Les Compartiments de gestion alternative. 

Le Conseil d’Administration met à la disposition des investisseurs les Compartiments proposés à la fin du Prospectus qui 

sont gérés et administrés distinctement. Le Conseil d’Administration définit les objectifs et la politique d’investissement 

de chaque catégorie de Compartiments, tels que développés ci-après et dont les spécificités, éventuelles, applicables à 

chaque Compartiment seront précisées dans les Fiches Signalétiques qui se trouvent à la fin du Prospectus, et se charge 

de l’exécution de ces politiques. 

Tout changement important de l’objectif d’investissement et/ou de la politique d’investissement d’un Compartiment ou 

de la Société devra être reflété dans le présent Prospectus sous réserve de l’accord préalable du Conseil d’Administration 

et de la CSSF et sera notifié aux actionnaires conformément aux exigences réglementaires applicables au Luxembourg. 

A la date du présent Prospectus, les Compartiments suivants sont disponibles aux investisseurs : 
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 THE 21ST CENTURY FUND – MEDICIS DIVERSIFIED 

 THE 21ST CENTURY FUND – MEDICIS DYNAMIQUE 

 THE 21ST CENTURY FUND – SQUARE ALTERNATIVE STRATEGIES 

 THE 21ST CENTURY FUND – POLYGON INVESTMENTS 

 THE 21st CENTURY FUND – THEMIS INVESTMENTS 
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A. Les Compartiments de stratégie 

I. OBJECTIF DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Pour chaque Compartiment de stratégie, l’objectif est d’obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital 

investi. 

II. POLITIQUE DE PLACEMENT 

Les Compartiments de stratégie investissent leurs actifs, d’une part, en valeurs mobilières du monde entier sans 

restriction ou limitation quant à la diversification industrielle ou sectorielle qu’il s’agisse d’actions, d’obligations 

(à coupon fixe, variable, révisable, flottant, minimal, maximal, indexé ou zéro coupon, incluant les obligations 

convertibles, échangeables ou à options, ainsi que tous autres titres de créances similaires) et, d’autre part, en 

instruments du marché monétaire incluant les dépôts à terme et les liquidités. 

Dans la mesure prévue par leurs Fiches Signalétiques, certains Compartiments de stratégie peuvent également 

investir : 

 par le biais d’instruments financiers dont les règles d’investissement sont régies par le point III. du chapitre 

5. "Règles particulières applicables aux Compartiments dont l’objet principal est le placement de leurs 

avoirs dans des contrats à terme (sur des métaux précieux et/ou sur matières premières et/ou sur instruments 

financiers) et/ou dans des options" ; 

 physiquement dans des métaux précieux étant entendu que la détention physique de métaux précieux ne 

représente pas plus d’un tiers de l’actif net du Compartiment concerné ; 

 dans des certificats sur des métaux précieux et sur matières premières qui seront admis à la cote officielle 

d’une bourse de valeur ou négociés sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu 

et ouvert au public. 

Les Compartiments de stratégie allouent leurs actifs en investissant à la fois : 

 directement dans lesdites valeurs et instruments et dans des parts ou actions émises par des Organismes de 

Placement Collectif, principalement du type ouvert, ayant pour politique d’investissement d’investir dans 

de telles valeurs et instruments. 

Certains Compartiments de stratégie spécifiés dans les Fiches Signalétiques pourront investir jusqu’à 40% ou 50% 

de leurs avoirs nets en parts ou actions émises par des Organismes de Placement Collectif qui ont recours à des 

stratégies de gestion alternative. Les spécificités et les risques des stratégies de gestion alternative sont plus 

amplement décrits à la section B. "Les Compartiments de gestion alternative" du chapitre 2 "Politique 

d’investissement" et à la section 3 de l’annexe au présent Prospectus concernant les considérations spéciales sur 

les risques. 

Les Organismes de Placement Collectif, tels que définis dans le point B du chapitre 3 "Restrictions 

d’Investissement", dans lesquels investissent les Compartiments de stratégie, auront été sélectionnés pour réaliser 

au mieux la politique d’investissement des Compartiments. La sélection des Organismes de Placement Collectif 

est réalisée en tenant compte de la qualité de leur performance et des équipes en charge de la gestion, ainsi que du 

secteur d’activité ou de la zone géographique faisant l’objet de leurs investissements. 
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Les Compartiments peuvent investir également : 

 en instruments financiers reproduisant la performance d’indices. 

 en warrants liés aux actions; la durée de vie de ces warrants peut être supérieure à un an. 

Les warrants présentent des risques accrus liés à leur volatilité qui peut avoir un impact sur la Valeur Nette 

d’Inventaire des Compartiments concernés. Les Compartiments n’investiront en warrants qu’à titre 

accessoire. 

Tous les Compartiments de stratégie pourront utiliser les instruments financiers dérivés et techniques et 

instruments financiers dans un but de couverture ou dans un but de bonne gestion du portefeuille, dans les limites 

définies dans le chapitre 5 "Instruments Financiers Dérivés, Techniques et Instruments Financiers". Ces 

instruments financiers dérivés et techniques et instruments seront uniquement utilisés dans la mesure où ils ne 

compromettent pas l’intégrité de la politique d’investissement des Compartiments. 

B. Les Compartiments de gestion alternative 

I. OBJECTIF DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

En vue d’obtenir une croissance optimale à long terme du capital investi, l’objectif des Compartiments de gestion 

alternative est de réaliser des gains en capitaux à long terme par une performance supérieure ou un ratio 

performance/risque supérieur au marché. Cet objectif est réalisé par l’investissement des actifs de ces 

Compartiments dans un portefeuille diversifié composé de parts ou actions d’Organismes de Placement Collectif 

ouverts et/ou fermés dont l’objectif consiste à offrir aux investisseurs l’accès à un outil de gestion performant qui 

combine des stratégies dites non-traditionnelles ou alternatives. Accessoirement, ces Compartiments pourront 

également investir directement en valeurs mobilières et instruments financiers reproduisant la performance 

d’indices. 

II. POLITIQUE DE PLACEMENT 

Pour ces Compartiments, la Société se propose d’atteindre son objectif en investissant dans des Organismes de 

Placement Collectif ouverts et/ou fermés qui ont recours à des stratégies de gestion alternatives (voir ci-après dans 

l’annexe le texte relatif aux "Considérations spéciales sur les risques supplémentaires pour les Compartiments de 

gestion alternative et les Compartiments investissant dans d’autres Organismes de Placement Collectif"). 

Certains Compartiments sont dits "de gestion alternative" bien que leurs actifs ne soient pas investis 

majoritairement en placements alternatifs. Leur qualification de "Compartiments de gestion alternative" vise dès 

lors à attirer l’attention des investisseurs sur les dangers inhérents aux placements alternatifs. 

La gestion alternative par le biais d’Organismes de Placement Collectif. 

 Généralités. 

Nous désignons par le terme gestion alternative, la gestion par l’intermédiaire d’Organismes de Placement 

Collectif ou Fonds alternatifs, désignés aussi sous l’appellation hedge funds. Ce terme recouvre un groupe 

de Fonds de placement très divers de par leur stratégie d’investissement. Néanmoins, leurs principales 

caractéristiques peuvent être résumées comme suit : 

 Une grande liberté dans le choix des méthodes d’investissement. 

 Une stratégie active. 

 Utilisation du "long" (détenir des titres en portefeuille), et du "short" (ventes à découvert). 
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 Utilisation de leviers (recours à du capital emprunté). 

 Utilisation de produits dérivés (options, futures). 

 Objectif de rendement absolu (pas de référence à un indice). 

 Gestion alternative comparée à la gestion traditionnelle 

Cette gestion est dite alternative parce qu’elle constitue une alternative à la gestion de portefeuille 

traditionnelle, basée sur des positions longues d’actions ou d’obligations, seule varie la proportion en cash 

du portefeuille au cours du temps (on parle de "market timing"). Généralement, la gestion traditionnelle 

n’applique pas de stratégies complexes, ou de ventes à découverts, elle n’utilise pas de produits dérivés et 

ne recourt au levier qu’exceptionnellement.  

La gestion alternative vise une performance absolue en utilisant les inefficiences du marché. Des stratégies 

complexes utilisant certains outils évoqués ci-dessus permettent d’atteindre ce but. Ces pratiques permettent 

de battre le marché sans accepter de risques relativement excessifs. En général les gérants alternatifs 

refusent de comparer leurs performances à un indice ou un benchmark de référence : leur but est une 

performance absolue (positive). 

Les performances passées ne sont, néanmoins, pas indicatives des performances futures. 

 Historique 

Ce type de gestion a vu le jour en 1949, inventée par Alfred Winslow Jones. Au départ une idée simple : 

détenir en portefeuille des titres de qualité, censés s’apprécier au cours du temps (position longue). 

Simultanément, pour se prémunir d’une baisse du marché, vendre à découvert (short) des titres jugés de 

mauvaise qualité, logiquement censés se déprécier plus que le marché en cas de baisse généralisée. Cette 

combinaison de long et de short constitue une couverture (sorte d’assurance) et de ce fait diminue le risque 

global du portefeuille. Alfred Winslow Jones songea alors à faire du levier (s’endetter) pour augmenter la 

taille des actifs investis, augmentant du même coup la performance. 

Alfred Winslow Jones réussit ainsi à déplacer la source de sa performance des fluctuations du marché 

(market timing) vers la sélection de titres (stock picking). Une bonne sélection générant du rendement dans 

un marché haussier (ses positions longues) comme lors de marchés baissiers (positions short). 

 Allocation des actifs 

L’industrie des Fonds alternatifs a considérablement évolué depuis Jones. Le nombre de Fonds a augmenté, 

les montants sous gestion ont explosé. De nos jours, c’est une industrie adulte avec ses règles, ses pratiques, 

ses professionnels. De nouvelles stratégies sont apparues, affinant l’idée initiale. Citons brièvement avant 

de les définir dans la section suivante : 

 Les hedge funds (long/short equity) 

 Les Fonds événement 

 Les arbitragistes 

 Les CTA (commodities trading advisor) 

 Les macro players 

 Les Fonds "special situation" 

 Les Fonds opportunistes 

 Les Fonds de Fonds 
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 Les styles de la gestion alternative 

La gestion alternative repose sur une vaste palette de stratégies d’investissement. Vouloir classer les 

différents Fonds alternatifs selon une typologie de ces stratégies implique nécessairement de créer des 

catégories dont les frontières théoriquement semblent bien définies, mais qui comme toute classification, 

comportent une part d’arbitraire. 

De plus, de nombreux Fonds allient plusieurs styles dans leur gestion quotidienne, ou bien pratiquent des 

méthodes de gestion qui incluent des caractéristiques appartenant à plus d’un des grands styles décrits ci- 

dessous. 

Néanmoins cette classification est utile, dans la mesure où elle permet entre autre une analyse plus fine et 

différenciée des Fonds, ainsi qu’une plus grande rigueur dans l’asset allocation. Chacun de ces styles 

présente un profil de rendement, risque et corrélation (ou risque de marché) bien à lui. C’est la 

reconnaissance de ces différences qui permet une asset allocation optimale et une gestion du risque 

rigoureuse, au moyen d’une diversification efficace. 

a) Hedge funds : leur stratégie de base vise à réduire le risque d’une position longue dans un 

portefeuille de titres par la vente à découvert d’autres titres. Ayant ainsi diminué leur exposition au 

risque de marché, ils font du levier pour augmenter le rendement. Ils sont souvent long sur des titres 

jugés sous évalués et short sur des positions jugées de moins bonne qualité. La partie short peut aussi 

se composer de positions sur "indices". Plus en détail on peut distinguer : 

 Long / short actions ou obligations : il s’agit du style pur comme décrit plus haut. Le stock 

picking est la source première de performances pour ce type de Fonds. Il est le fruit, en général, 

d’une analyse fondamentale.  

 Les Fonds de croissance agressive investissent en actions censées voir une accélération de la 

croissance des revenus. D’où un biais fréquent vers les small caps. Souvent, des Fonds 

spécialisés dans un secteur particulier (technologie, médias, télécoms…) rentrent dans cette 

catégorie.  

 Les Fonds value investissent dans des titres considérés fortement sous évalués pour diverses 

raisons par rapport à leur valeur intrinsèque. 

 Les Fonds dits market neutrals investissent de façon équilibrée dans les longs et les shorts, 

ayant pour but de minimiser la corrélation avec le marché. Cette stratégie est très redevable à 

une bonne analyse fondamentale et au stock picking, mais surtout à une analyse approfondie 

des risques. La partie short consiste généralement essentiellement en des positions "actions". 

 Short sellers : ce sont des Fonds qui pratiquent uniquement la vente à découvert. Sont 

recherchés des titres considérés surévalués et dont on prévoit la baisse. Leur critère principal 

de sélection est la détérioration des fondamentaux de l’émetteur. 

b) Fonds événement : ils profitent d’événements particuliers qui ponctuent la vie des entreprises : 

restructurations, fusions, spin off. Ce genre de stratégie est généralement peu affectée par les 

tendances des marchés. 

 Les Fonds de stratégies opportunistes profitent des IPO, OPA, surprises de revenus et autres 

événements ponctuels concernant l’émetteur. 
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 Les Fonds de distressed securities, investissent dans des titres, principalement des créances 

obligataires ou bancaires, fortement sous évalués du fait de faillites, ou lors de plans de 

sauvetage. Ce type de stratégie est surtout utilisé aux Etats Unis, où la législation est favorable. 

c) Arbitragistes : ils utilisent les imperfections du marché pour générer du rendement. Ils essayent 

d’identifier des différentiels de prix ou de rendement, qui ne seraient pas justifiés par la situation 

économique de l’émetteur. Ils entrent dans le marché quand ils perçoivent une forte probabilité que 

de telles anomalies vont disparaître. Certains les appellent en anglais "relative value funds". On peut 

distinguer : 

 Le fixed income arbitrage capture les anomalies de prix sur les marchés obligataires. 

 Convertible bond arbitrage : l’arbitrage se fait entre une obligation convertible, 

généralement longue, et l’action généralement shortée. 

 Mortgage backed securities : il profite des anomalies sur le marché des titres hypothécaires 

(ainsi que d’instruments dérivés de ceux-ci) aux Etats Unis. 

 Merger arbitrage : se concentre sur les OPA et fusions. 

d) Traders / CTA (commodity trading advisors) : ils prennent des positions aussi bien à la baisse 

qu’à la hausse, et avec un important effet de levier, sur les marchés (actions, obligations, futures, 

matières premières, change…). En général ces Fonds ne prennent pas par avance de positions sur le 

long terme. Ils s’efforcent de saisir des variations de prix excessives sur le court terme, voir de suivre 

les tendances (trend followers). Leur corrélation avec les marchés actions et obligations est faible. 

 Les Fonds systématiques investissent selon un modèle informatique et quantitatif. 

 Les Fonds discrétionnaires se basent plus sur une analyse fondamentale du marché. 

e) Macro players : ce sont des Fonds qui jouent sur les grandes tendances macro-économiques. Ils 

suivent une stratégie opportuniste. Ils se basent sur une analyse fondamentale macro-économique et 

tablent sur des réactions des marchés aux changements de politique économique (taux d’intérêt, 

mouvement des devises…). Ils investissent dans tous les types d’actifs financiers et sur tous les 

marchés selon les opportunités. Eux aussi utilisent l’effet de levier. 

f) Situations spéciales : ils profitent de situations très particulières et vont parfois jusqu’à créer 

l’événement, par exemple en forçant le management d’une société à infirmer sa stratégie. On parle 

aussi de "niche players". 

g) Les Fonds opportunistes n’ont pas de stratégie fixe, ils profitent simplement des opportunités de 

rendement qu’ils découvrent. 

h) Les Fonds de Fonds sont des Fonds qui investissent dans d’autres Fonds de placement alternatifs, 

actifs dans un ou plusieurs des segments décrits ci-dessus. 

L’ensemble de ces stratégies peuvent aussi faire l’objet d’une classification géographique et sectorielle, de la même 

manière que les Fonds traditionnels. 
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III. DISPOSITIONS GENERALES 

La Société peut investir les actifs de chaque Compartiment de gestion alternative, en fonction de la politique 

spécifique à chaque Compartiment qui est précisée et plus amplement décrite dans les Fiches Signalétiques qui se 

trouvent à la fin du Prospectus, dans : 

 des Organismes de Placement Collectif ouverts et/ou fermés ayant une variété de stratégies alternatives 

comprenant une ou plusieurs des stratégies décrites ci-dessus ainsi que dans des Organismes de Placement 

Collectif de gestion traditionnelle. 

 des Organismes de Placement Collectif dont la promotion ou la co-promotion est assurée par le Groupe  

Edmond de Rothschild. 

 accessoirement, des valeurs mobilières d’une part, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations à taux fixes ou 

flottants ou à coupon zéro ou convertibles et, d’autre part, d’instruments du marché monétaire. Le choix 

des valeurs mobilières ne sera, à l’exception des restrictions qui sont spécifiques à chaque Compartiment, 

limité ni sur le plan industriel, sectoriel ou géographique, ni quant aux types de valeurs ou d’instruments 

mentionnés ci-dessus, ni quant aux devises en lesquelles elles sont exprimées. 

 accessoirement, des instruments financiers reproduisant des indices. 

Les Organismes de Placement Collectif dans lesquels les Compartiments de gestion alternative investissent sont 

soigneusement sélectionnés sur la base de l’expérience, de la qualité d’expert reconnue, de l’engagement personnel 

de leurs gestionnaires ou conseillers et de la preuve de la bonne qualité relative de leur gestion. 

Plus spécifiquement, pour chaque Compartiment, la Société allouera ou désallouera les actifs de chaque 

Compartiment en fonction de la stratégie propre à chaque Compartiment et de l’analyse de la performance des 

Organismes de Placement Collectif dans lequel le Compartiment concerné a investi. La procédure d’allocation se 

base sur un modèle d’allocations d’actifs qui analyse les résultats des combinaisons des différents Organismes de 

Placement Collectif dont les paramètres d’allocations des actifs et de risques/rendements sont différents. Le style 

et les techniques de gestion desdits Organismes de Placement Collectif peuvent être agressifs et comporter certains 

risques (voir ci-après le texte relatif aux considérations spéciales sur les risques pour les Compartiments 

investissant dans d’autres Organismes de Placement Collectif et pour les Compartiments de gestion alternative). 

Les Organismes de Placement Collectif dans lesquels les Compartiments peuvent investir pourront revêtir la forme 

de société, de fonds commun de placement, de "partnership", de "trust" et d’autres entités légales organisées et 

constituées selon les lois et règlements de toute juridiction qui peuvent être des Organismes de Placement Collectif 

étrangers soumis à une autorité de contrôle ayant pour but la protection de l’investisseur ("Autorité de Contrôle") 

et/ou des Organismes de Placement Collectif étrangers non soumis à une Autorité de Contrôle (voir ci-après les 

définitions dans le point B chapitre 3 "Restrictions d’investissement"). Toutefois, la Société analysera les garanties 

offertes par la structure des Organismes de Placement Collectif dans lesquels les Compartiments se proposent 

d’investir. 

Tous les Compartiments de gestion alternative pourront également détenir des liquidités à titre accessoire et 

temporaire et pourront utiliser des instruments financiers dérivés et techniques et instruments financiers dans un 

but de couverture ou dans un but de bonne gestion du portefeuille, dans les limites définies dans le chapitre 5 

"Instruments Financiers Dérivés, Techniques et Instruments Financiers". 
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2. RESTRICTIONS D’INVESTISSEMENT 

En fonction des objectifs et de la politique de placement de chaque Compartiment, la Société applique, pour chaque 

Compartiment, les restrictions d’investissement suivantes : 

A. Investissements en valeurs mobilières autres que des actions ou parts émises par des Organismes de 

Placement Collectif 

i) La Société ne peut pas investir plus de 20% des actifs nets de chaque Compartiment en valeurs mobilières 

émises par un même émetteur. 

ii) La Société, pour tous les Compartiments réunis, ne peut pas acquérir plus de 20% des titres de même nature 

émis par un même émetteur. 

iii) La Société ne peut investir plus de 20% des actifs nets de chaque Compartiment en valeurs mobilières qui 

ne sont pas admises à la cote officielle d’une bourse de valeur ou qui ne sont pas négociées sur un autre 

marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. Ladite restriction n’est pas 

applicable aux instruments monétaires qui sont négociés sur un marché réglementé et en fonctionnement 

régulier et aux valeurs pour lesquelles une demande de cotation, à la cote d’une bourse officielle ou à un 

autre marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, a été introduite et dont 

la cotation est admise au plus tard avant la fin d’une période d’un an depuis l’émission de la valeur 

concernée. 

Les restrictions i), ii) et iii) ci-dessus ne sont pas applicables aux titres émis ou garantis par un des Etats membres 

de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique ("OCDE"), par leurs collectivités publiques 

territoriales ou par des organismes internationaux de l’Union Européenne ou à caractère régional ou mondial. 

Si les pourcentages mentionnés aux points i), ii) et iii) sont dépassés autrement que par l’achat de titres, la Société, 

pour chaque Compartiment, doit dans ses opérations de ventes, avoir pour objectif prioritaire la régularisation de 

la situation, en tenant compte de l’intérêt des actionnaires des Compartiments concernés. 

B. Investissements dans des parts ou actions émises par des Organismes de Placement Collectif 

Définitions 

 Organismes de Placement Collectif 

Organismes dont l’objet, exclusif, est le placement collectif en valeurs mobilières, en instruments financiers 

et autres actifs, incluant, sans limitation les Organismes de Placement Collectif luxembourgeois, les 

Organismes de Placement Collectif étrangers soumis à une Autorité de Contrôle et les Organismes de 

Placement Collectif étrangers non soumis à une Autorité de Contrôle. 

 Organismes de Placement Collectif luxembourgeois 

Organismes de Placement Collectif agréés par la CSSF et soumis à la Loi de 2010. 

 Organismes de Placement Collectif étrangers soumis à une Autorité de Contrôle 

Organismes de Placement Collectif dont le fonctionnement est soumis à des exigences de répartition des 

risques comparables à celles prévues pour les Organismes de Placement Collectif luxembourgeois et 

organisés et contrôlés dans les juridictions suivantes : le Canada, Hong Kong, le Japon, la Suisse, les Etats-

Unis et les pays membres de l’Union Européenne. 
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 Organismes de Placement Collectif étrangers non soumis à une Autorité de Contrôle 

Organismes de Placement Collectif étrangers autres que les Organismes de Placement Collectif soumis à 

une Autorité de Contrôle. 

 Organismes de Placement Collectif de type ouvert 

Organismes de Placement Collectif dont les parts ou actions sont, à la demande des détenteurs de parts ou 

actionnaires, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs desdits Organismes de Placement 

Collectif et qui présentent une négociabilité au moins trimestrielle. Est assimilé à de tels rachats, le fait pour 

un Organisme de Placement Collectif d’agir afin que la valeur, de ses parts ou actions, en Bourse ne s’écarte 

pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire. 

 Organismes de Placement Collectif de type fermé 

Organismes de Placement Collectif qui, selon la définition ci-dessus, ne sont pas du type ouvert. 

 Organismes de Placement Collectif promus ou co-promus par le Groupe Edmond de Rothschild 

Organismes de Placement Collectif soumis, ou non, à la Loi de 2010 dont la promotion ou la co-promotion 

est assurée par une entité du Groupe Edmond de Rothschild. 

 Fonds de Fonds 

Organismes de Placement Collectif dont l’objectif est d’investir dans un portefeuille diversifié composé de 

parts ou actions émises par d’autres Organismes de Placement Collectif. 

Restrictions 

i) La Société ne pourra détenir, pour l’ensemble des Compartiments, plus de 20% des parts ou actions émises 

par un même Organisme de Placement Collectif.  

– Cette restriction ne s’applique pas aux parts ou actions émises par des Organismes de Placement 

Collectif luxembourgeois et des Organismes de Placement Collectif étrangers soumis à une autorité de 

contrôle. Si cependant un Compartiment entend détenir de manière systématique 100% des parts ou 

actions émis par un même Organisme de Placement Collectif, cette intention sera décrite dans la Fiche 

Signalétique qui les concerne. 

– La Société peut détenir jusqu’à 49% des parts ou actions émises par un Organisme de Placement 

Collectif qui est opérationnel depuis moins de 6 mois au jour où la Société s’engage à investir dans 

l’Organisme de Placement Collectif concerné, à condition que la participation de la Société soit réduite 

à 20% ou moins des parts ou actions émises par l’Organisme de Placement Collectif en question dans 

un délai de 12 mois à partir de la date de la prise de participation de la Société. 

ii) La Société ne pourra investir plus de 20% des actifs nets de chaque Compartiment dans des parts ou actions 

émises par un même Organisme de Placement Collectif.  

Pour les Organismes de Placement Collectif luxembourgeois, cette restriction est à appliquer au niveau de 

chaque Compartiment. 

Cette restriction ne s’applique pas aux parts ou actions émises par tout Organisme de Placement Collectif 

luxembourgeois ou Organisme de Placement Collectif étranger soumis à une Autorité de Contrôle, à 
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condition toutefois que ledit investissement n’engendre pas une concentration excessive dans l’Organisme 

de Placement Collectif concerné (ou, dans le cas d’Organismes de Placement Collectif luxembourgeois, le 

Compartiment concerné). 

iii) Investissements en Organismes de Placement Collectifs (ci-après les "OPC cibles") par des Compartiments 

adoptant des stratégies d’investissement alternatives : 

a) La Société ne pourra détenir, pour l’ensemble des Compartiments adoptant des stratégies 

d’investissement alternatives et qui investissent dans les OPC cibles, plus de 50% des parts ou 

actions émises par un OPC cible sous réserve que, si l’OPC cible est un Organisme de Placement 

Collectif à compartiments multiples, l’investissement de la Société dans l’entité juridique que 

constitue l’OPC cible soit inférieur à 50% de l’actif net de la Société. 

b) La Société ne pourra investir, pour les Compartiments adoptant des stratégies d’investissement 

alternatives et qui investissent dans les OPC cibles, plus de 20% des actifs nets de chaque 

Compartiment en parts ou actions émises par un même OPC cible. Pour les besoins de l’application 

de cette limite de 20%, chaque compartiment d’un OPC cible à compartiments multiples est à 

considérer comme un OPC cible distinct, à condition que le principe de la ségrégation des 

engagements des différents compartiments à l’égard des tiers soit assuré. 

Ces restrictions ne sont pas applicables aux acquisitions de parts ou actions d’OPC cibles de type ouvert 

lorsque ces OPC cibles sont soumis à des exigences de répartition des risques comparables à celles qui sont 

prévues pour ceux qui relèvent de la partie II de la Loi de 2010 et si ces OPC cibles sont soumis dans leur 

Etat d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi 

dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Cette dérogation ne doit pas résulter en une 

concentration excessive des investissements des Compartiments adoptant des stratégies d’investissement 

alternatives dans un seul OPC cible, étant entendu que pour l’application de la présente limite, chaque 

compartiment d’un OPC cible à compartiments multiples est à considérer comme un OPC cible distinct, à 

condition que le principe de la ségrégation des engagements des différents compartiments à l’égard des 

tiers soit assuré. 

Pour les Compartiments adoptant des stratégies d’investissement alternatives de la Société qui 

investissent principalement dans des OPC cibles, la Société s’assure que son portefeuille d’OPC cibles 

présente des caractéristiques de liquidité appropriées pour lui permettre de faire face à son obligation 

de rachat. 

iv) La Société ne pourra investir plus de 30% des actifs nets de chaque Compartiment dans des Organismes de 

Placement Collectif qui ne sont pas des Organismes de Placement Collectif du type ouvert et dont les parts 

ou actions ne sont pas cotées en bourse ou négociées sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, 

reconnu et ouvert au public, étant entendu que les investissements dans des Organismes de Placement 

Collectifs qui ne permettent pas le rachat sur une base au moins annuelle sont soumis à la condition que le 

gestionnaire ou le promoteur de ces Organismes de Placement Collectif ou l’actionnaire qui a le contrôle 

du gestionnaire ait accepté d’assister, dans la mesure du possible, la Société dans la recherche d’acheteurs 

éventuels pour ces investissements au cas où la Société souhaiterait les vendre. 

Il est à noter que la faculté pour un Compartiment d’investir un pourcentage élevé des avoirs nets 

dans des Organismes de Placement collectif qui ne sont pas ouverts au rachat peut engendrer une 

illiquidité accrue pour les actions du Compartiment concerné. 



26 

 
 
 
 
 

 

v) La Société ne pourra pas investir plus de 5% des avoirs nets de chaque Compartiment en Fonds de Fonds 

étant entendu que chaque Compartiment de gestion alternative, opérant en observation du principe de la 

diversification des risques, pourra investir jusqu’à 20% de ses avoirs nets en Fonds de Fonds alternatifs. 

vi) Tout en s’assurant du respect du principe de la répartition des risques entre les émetteurs, les classes d’actifs 

et les secteurs, la Société peut, pour un Compartiment, déroger aux restrictions liées à la diversification des 

actifs contenus dans cette section « 2. Restrictions d’Investissement » pour une période de six mois suivant 

la date du premier calcul de la Valeur Nette d’Inventaire par action de ce Compartiment. 

C. Restrictions d’investissement additionnelles 

La Société ne peut : 

i) Emprunter ou avoir recours de toute autre manière à un effet de levier au-delà de 25% des actifs nets de 

chaque Compartiment. Il est, toutefois, entendu que les Organismes de Placement Collectif dans lesquels 

la Société, pour le compte de Compartiments, investit peuvent, le cas échéant, emprunter ou avoir recours 

de toute autre manière à un effet de levier supérieur. 

ii) Le niveau maximal du levier qu'un Compartiment peut utiliser, calculé selon la méthode brute ou la 

méthode de l'engagement, est celui indiqué pour chaque Compartiment dans la Fiche Signalétique 

correspondante. En outre, le montant total de levier employé par un Compartiment sera mentionné dans le 

rapport annuel de la Société. Le niveau de levier calculé selon la méthode de l'engagement permet de tenir 

compte des dispositions de compensation, additionne la valeur des positions physiques, les notionnels de 

tous les instruments dérivés, prend en compte tout effet de levier généré au travers des accords de prêts de 

titres ou d'emprunt et de mise en pension, mais exclut les produits dérivés qui sont utilisés dans les 

opérations de couverture ou de dérivés qui ne génèrent pas d'effet de levier supplémentaire. Le niveau de 

levier calculé selon la méthode brute ne prend pas en compte les dispositions de compensation ou de 

couverture, additionne la valeur des positions physiques, les notionnels de tous les instruments dérivés, 

prend en compte tout effet de levier généré au travers des accords de prêts de titres ou d'emprunt et de mise 

en pension mais exclut la trésorerie ou les équivalents de trésorerie détenus dans la devise de référence du 

Compartiment. 

iii) Octroyer des crédits ou se porter garant pour le compte de tiers. 

iv) S’engager dans des investissements risquant de l’exposer à des engagements ou obligations illimités. 

v) Investir en marchandises, contrats commerciaux, immeubles ou matières premières. Il est, toutefois, 

entendu que les Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société investit, pour le compte de 

Compartiments de gestion alternative, peuvent, le cas échéant, investir en marchandises, contrats 

commerciaux, immeubles ou matières premières. Par ailleurs, cette restriction n’empêche pas certains 

Compartiments d’investir dans des certificats ou contrats à terme sur matières premières, or et autres métaux 

précieux et marchandises ainsi que directement dans des métaux précieux tel que prévu dans les Fiches 

Signalétiques respectives. 

vi) Effectuer des ventes de titres à découvert. Toutefois, il est entendu que les Organismes de Placement 

Collectif dans lesquels la Société, pour le compte de Compartiments, investit peuvent, le cas échéant, 

contracter de telles ventes. 

vii) Donner en gage ou nantir autrement des avoirs quelconques faisant partie de ses actifs, ni les transférer ou 

les céder en garantie de dettes. 
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D. Opérations de financement sur titres et contrats d'échange sur rendement global 

Le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des 

opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 

(le "Règlement 2015/2365") n’est pas applicable aux opérations réalisées par la Société. 

Au sens du Règlement 2015/2365, constitue en principe : 

a) une opération de financement sur titres : 

(i) une opération de pension; ou 

(ii) un prêt de titres et un emprunt de titres; ou 

(iii) une opération d’achat-revente ou une opération de vente-rachat; ou 

(iv) une opération de prêt avec appel de marge ; 

b) une réutilisation : l’utilisation par une contrepartie, en son nom propre et pour son propre compte ou pour le 

compte d’une autre contrepartie, y compris toute personne physique, d’instruments financiers qu’elle reçoit en 

vertu d’un contrat de garantie, et 

c) un contrat d'échange sur rendement global : un contrat dérivé au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 

n o 648/2012, aux termes duquel une contrepartie cède la performance économique globale d’une obligation de 

référence, incluant les revenus d’intérêts et les rémunérations, les plus-values et moins-values résultant de 

fluctuations de prix, et les pertes sur créances, à une autre contrepartie. 

Il sera fait référence ci-après à de telles opérations de financement sur titres, à une telle réutilisation ou aux contrats 

d’échange sur rendement global par les termes "Opérations Couvertes". 

A la date de ce Prospectus, aucun Compartiment n’entre dans des Opérations Couvertes. Dans l’hypothèse où le 

Règlement 2015/2365 deviendrait applicable à la Société du fait qu’elle souhaiterait effectuer des Opérations Couvertes, 

les informations requises en vertu du Règlement 2015/2365 seront disponibles, sur demande, au siège social de la Société 

et la CSSF en sera informée au préalable. 

3. COGESTION ET POOLING 

Pour assurer une gestion efficace, la Société de Gestion, avec l'accord du Conseil d’Administration, peut décider de gérer 

l’entièreté ou une portion des actifs d’un ou plusieurs Compartiments avec ceux d’autres Compartiments de la Société 

(technique du pooling) ou de cogérer l’entièreté ou une partie des actifs, à l’exception d’une réserve en liquidités, si 

nécessaire, d’un ou de plusieurs Compartiments de la Société avec les actifs d’autres fonds d’investissement alternatif 

("FIA") au sens de la Loi GFIA ou d’un ou de plusieurs Compartiments d’autres fonds d’investissement luxembourgeois 

alternatif (FIA) (ci-après dénommés "la (les) Partie(s) aux Actifs en Cogestion") pour lesquels la Banque Dépositaire de 

la Société a été désignée comme banque dépositaire. La cogestion des actifs se fera en accord avec la politique 

d’investissement respective des Parties aux Actifs en Cogestion, dont chacune poursuit des objectifs identiques ou 

comparables. Les Parties aux Actifs en Cogestion ne participeront qu’à des actifs en cogestion autorisés par leur 

prospectus respectif et conformément à leurs restrictions d’investissement respectives. 

Chaque Partie aux Actifs en Cogestion participera dans les actifs en cogestion proportionnellement à sa contribution aux 

actifs en cogestion. Les actifs seront attribués à chaque Partie aux Actifs en Cogestion au prorata de sa contribution aux 
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actifs en cogestion. Les droits de chaque Partie aux Actifs en Cogestion qui y participe s’appliquent à chacune des lignes 

des investissements desdits actifs en cogestion. 

Lesdits actifs en cogestion seront constitués par le transfert de liquidités ou, le cas échéant, d’autres actifs de chacune des 

Parties aux Actifs en Cogestion. Par la suite, la Société de Gestion, avec l'accord du Conseil d’Administration, peut, 

régulièrement, procéder à des transferts vers les actifs en cogestion. Les actifs en cogestion peuvent également faire l’objet 

d’un retransfert à une Partie aux Actifs en Cogestion à concurrence du montant de la participation de ladite Partie aux 

Actifs en Cogestion. 

Les dividendes, intérêts et autres distributions ayant la nature d’un revenu générés dans le cadre de la cogestion d’actifs 

seront dus à la Partie aux Actifs en Cogestion en proportion de sa participation respective. De tels revenus peuvent être 

gardés par la Partie aux Actifs en Cogestion qui y participe ou être réinvestis dans les actifs en cogestion. 

Tous les frais et dépenses encourus dans le cadre de la cogestion des actifs seront appliqués à ces actifs en cogestion. De 

tels frais et dépenses seront attribués à chaque Partie aux Actifs en Cogestion dans la mesure de ses droits respectifs à 

l’égard des actifs en cogestion. 

Dans le cas d’une infraction aux restrictions d’investissement touchant un Compartiment de la Société, lorsqu’un tel 

Compartiment participe à la cogestion et même si la Société de Gestion ou du Gestionnaire a respecté les restrictions 

d’investissement s’appliquant aux actifs en cogestion en question, le Conseil d’Administration demandera à la Société de 

Gestion et/ou au Gestionnaire de réduire l’investissement en cause proportionnellement à la participation du 

Compartiment concerné dans les actifs en cogestion ou, le cas échéant, diminuera sa participation aux actifs en cogestion 

afin, qu’au niveau du Compartiment, les restrictions d’investissement soient respectées. 

Lors de la dissolution de la Société ou lorsque la Société de Gestion, avec l'accord du Conseil d’Administration, décidera 

- sans avis préalable - de retirer la participation de la Société ou d’un Compartiment de la Société des actifs en cogestion, 

les actifs en cogestion seront alloués aux Parties aux Actifs en Cogestion proportionnellement à leur participation 

respective aux actifs en cogestion. 

L’investisseur devra être conscient du fait que de tels actifs en cogestion sont uniquement utilisés pour assurer une 

gestion efficace pour autant que toutes les Parties aux Actifs en Cogestion aient la même banque dépositaire. Les 

actifs en cogestion ne constituent pas des entités juridiques distinctes et ne sont pas directement accessibles aux 

investisseurs. Néanmoins, les actifs et les passifs de chacun des Compartiments de la Société seront à tout moment 

séparés et identifiables. 

4. INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES, TECHNIQUES ET INSTRUMENTS FINANCIERS 

La Société est autorisée, pour chaque Compartiment à recourir à des instruments financiers dérivés et à utiliser les 

techniques et instruments qui ont pour objet des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire. 

Elle n’y aura cependant recours qu’à titre accessoire, hormis les cas d’utilisation à titre de couverture. 

I. Instruments financiers dérivés 

Chaque Compartiment peut seulement utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture ou de 

bonne gestion du portefeuille, sauf s'il en est disposé autrement dans la Fiche Signalétique du Compartiment 

concerné. 

Les instruments financiers dérivés peuvent inclure notamment des options, des contrats à terme sur instruments 

financiers et des options sur de tels contrats ainsi que des contrats d'échange (y compris contrats d'échange sur 

défaut), des futures sur toutes sortes d'instruments financiers. Les instruments financiers dérivés peuvent être 
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négociés sur un marché organisé ou être contractés de gré à gré avec des professionnels de premier ordre spécialisés 

dans ce type d'opérations. 

Sauf disposition contraire dans la Fiche Signalétique d'un Compartiment, l'effet de levier total est limité à 100% 

de la valeur de l'actif d'un Compartiment. 

II. Techniques et instruments (opérations de prêt de titres, opérations à réméré et opérations de prise/mise en 

pension) 

Sous réserve des dispositions de la section « 2.D. Opérations de financement sur titres et contrats d’échange sur 

rendement global », la Société peut, à des fins de gestion efficace du portefeuille et dans le but d’accroître les 

profits d’un Compartiment ou de réduire les charges ou les risques, avoir recours à des (i) opérations de prêt de 

titres ou des (ii) opérations à réméré autant que permis et dans les limites établies par les règlementations en 

vigueur, et en particulier par le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines définitions de la Loi de 

2010 et par la circulaire 08/356 de la CSSF relative aux règles applicables aux Organismes de Placement Collectif 

lorsqu’ils recourent à certaines techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments 

du marché monétaire (tels qu’ils pourront être amendés ou remplacés de temps en temps). 

Si des sûretés ont été données sous forme d’espèces aux fins de garantir les opérations précitées, la Société peut 

réinvestir ces espèces (i) dans des actions ou parts d’Organisme de Placement Collectif du type monétaire calculant 

une valeur nette d’inventaire quotidiennement et classés AAA ou son équivalent, (ii) en avoirs bancaires à court 

terme, (iii) en instruments du marché monétaire tels que définis dans le règlement grand-ducal du 8 février 2008 

précité, (iv) en obligations à court terme émises ou garanties par un Etat membre de l’Union Européenne, de la 

Suisse, du Canada, du Japon ou des Etats-Unis ou par leurs collectivités publiques territoriales ou par des 

institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial, (v) en obligations 

émises ou garanties par des émetteurs de premier ordre offrant une liquidité adéquate, et (vi) en opérations de prise 

en pension suivant les modalités prévues sous le point I (C) a) de la circulaire 08/356 précitée. Le réinvestissement 

doit, notamment s’il crée un effet de levier, être pris en considération pour le calcul du risque global de la Société.  

III. Règles particulières applicables aux Compartiments adoptant des stratégies d’investissement alternatives 

et dont l’objet principal est le placement dans des contrats à terme (sur des métaux précieux et/ou sur 

matières premières et/ou sur instruments financiers) et/ou dans des options 

Pour les Compartiments adoptant des stratégies d’investissement alternatives et dont l’objectif et la politique 

d’investissement prévus dans leur Fiche Signalétique ont pour objet principal le placement dans des contrats à 

terme (sur des métaux précieux et/ou sur matières premières et/ou sur instruments financiers) et/ou dans des 

options, les règles qui sont énoncées ci-après s’appliquent. 

1. Les dépôts de marge en rapport avec des contrats à terme et des options négociés sur un marché organisé 

ainsi que les engagements en relation avec des contrats à terme et des options négociés de gré à gré avec 

des professionnels de premier ordre spécialisés dans ce type d’opérations ne peuvent dépasser 50% des 

actifs du Compartiment concerné. La réserve d’actifs liquides du Compartiment concerné doit représenter 

au moins un montant égal aux dépôts de marge effectués par le Compartiment concerné. 

2. Le Compartiment concerné ne peut conclure des contrats portant sur des métaux précieux et sur des matières 

premières autres que des contrats à terme sur des métaux précieux et sur matières premières. Par dérogation, 

le Compartiment concerné peut acquérir au comptant des métaux précieux négociables sur un marché 

organisé. 

3. Les primes payées pour l’acquisition des options en cours s’imputent sur la limite des 50% prévus au point 

III. 1. susmentionné. 
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4. Le Compartiment concerné doit assurer par une diversification suffisante une répartition adéquate des 

risques. 

5. Le Compartiment concerné ne peut détenir une position ouverte sur un seul contrat relatif à un instrument 

financier dérivé négocié sur un marché organisé ou un seul contrat relatif à un instrument financier dérivé 

négocié de gré à gré pour lequel la marge requise respectivement l’engagement représente 5% ou plus de 

ses actifs. 

6. Les primes payées pour l’acquisition d’options en cours ayant des caractéristiques identiques ne peuvent 

pas dépasser 5% des actifs du Compartiment concerné. 

7. Le Compartiment concerné ne peut détenir une position ouverte dans des contrats à terme portant sur une 

seule catégorie de métaux précieux, sur une seule matière première ou une seule catégorie de contrats à 

terme sur instruments financiers pour lesquels la marge requise (en relation avec les contrats à terme 

négociés sur un marché organisé) ainsi que l’engagement (en relation avec des contrats à terme négociés 

de gré à gré) représentent 20% ou plus de ses actifs. 

Dans le but d’une bonne gestion des liquidités disponibles, la Société peut pour chaque Compartiment, de manière 

accessoire et temporaire, conclure des contrats de swap par lesquels les revenus générés par les dépôts et les instruments 

monétaires à court terme sont cédés au partenaire du swap afin d’obtenir, en échange, un produit basé sur le rendement 

d’actions, d’un panier d’actions, d’un indice ou d’un panier d’indices. La Société peut, pour chaque Compartiment, 

conclure de tels contrats afin de réaliser un rendement plus élevé que celui qui serait produit par la détention de liquidités 

durant la même période et/ou lorsque le Compartiment concerné est confronté à un excès de liquidités et la Société est 

dans l’incapacité d’allouer les actifs ou une portion des actifs du Compartiment concerné à un gestionnaire sélectionné 

ou d’investir dans des Organismes de Placement Collectif existants. Ces contrats de swap doivent être des contrats de 

swap standardisés tels que déterminés par l’ISDA ("International Swaps and Derivatives Association"). 

Les partenaires des contrats de swap doivent être des institutions financières de premier ordre capables de faire face 

financièrement aux obligations qui leur incombent en vertu desdits contrats de swap et spécialisées dans ce genre de 

transactions. Toutefois, le risque de contrepartie demeurera. Durant les périodes où la Société conclura des contrats de 

swap, la Société ne bénéficiera pas des revenus générés par les liquidités. 

5.  SOCIETE DE GESTION 

1.1  Le Conseil a nommé Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) en qualité de GFIA Externe du 

Fonds (le GFIA Externe) conformément à la Convention de Services GFIA signée pour une durée indéterminée 

et par laquelle le Conseil, sous sa responsabilité et sa supervision, a délégué la gestion des investissements (y 

compris la gestion de portefeuille et la gestion des risques), l’évaluation (sauf nomination d’un Évaluateur externe), 

et la fonction administrative au GFIA Externe. Cette Convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou 

l’autre des parties moyennant un préavis écrit de 90 jours. 

1.2 Dans le cadre de la fonction administrative, le GFIA Externe est responsable de la gestion de l’émission, du rachat 

et de la conversion des Actions et des procédures de règlement y afférentes, de la conservation du registre des 

Actionnaires, du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire par Action, de la tenue des livres et de l’assistance au Fonds 

afin de vérifier si les investisseurs sont qualifiés d’investisseurs autorisés en vertu du droit luxembourgeois en 

vigueur. Le GFIA Externe exerce également toutes autres fonctions générales décrites dans le contrat 

d’administration centrale (le Contrat d’Administration Centrale). Le Contrat d’Administration Centrale peut 

être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit de 90 jours. Afin d’améliorer 

l’efficacité et la qualité de ses services administratifs, le GFIA Externe peut déléguer/externaliser tout ou partie de 

ses fonctions/obligations administratives à des prestataires de services (basés dans des juridictions situées à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’EEE, comme la Suisse) qui, en raison des fonctions/obligations à 
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déléguer/externaliser, doivent être qualifiés et compétents pour les exécuter (les « Prestataires de Services »). 

Sauf autorisation contraire des lois et réglementations applicables, la responsabilité du GFIA Externe n’est pas 

affectée par ces accords de délégation/externalisation. Dans ce contexte, le GFIA peut être tenu de divulguer et de 

transférer aux Prestataires de Services des informations à caractère personnel et confidentielles concernant les 

Investisseurs, telles que (le cas échéant) les données d’identification et/ou les coordonnées (par exemple : nom, 

adresse, sexe, état civil, date et/ou lieu de naissance, pays de résidence, etc.), le numéro d’identification fiscale 

et/ou le statut fiscal, les coordonnées bancaires (y compris le numéro de compte et/ou le solde du compte), le type 

de relation, le titre ou la fonction, profession, curriculum vitae, connaissances, expérience, compétences, 

patrimoine, note de risque, montant investi et/ou origine des fonds, informations sur la transaction, 

informations/documents contractuels ou autre, etc. Ces informations à caractère personnel et confidentielles 

peuvent être communiquées à des Prestataires de Services établis dans des pays où les obligations de secret 

professionnel ou de confidentialité ne sont pas équivalentes au secret professionnel/obligations de confidentialité 

imposées par la loi luxembourgeoise. En tout état de cause, les Prestataires de Services sont soit soumis au secret 

professionnel par application de la loi, soit contractuellement tenus de respecter des règles de confidentialité. 

D’autres détails spécifiques concernant les services délégués/externalisés, le type d’informations caractère 

personnel et confidentielles transmises dans ce contexte et les Prestataires de Services (y compris leur pays 

d’établissement) peuvent être obtenus sur demande écrite au Fonds ou au GFIA Externe.  

1.3 Le GFIA Externe a été constitué en tant que société anonyme en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg 

le 25 juillet 2002 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 29 décembre 2014 avec publication au 

Mémorial le 20 février 2015. Le GFIA Externe est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le 

numéro B 88 591. Le GFIA Externe a été autorisé par la CSSF à poursuivre son objet, qui consiste à exercer les 

activités d’une société de gestion en vertu des dispositions du chapitre 15 de la Loi de 2010 et de GFIA en vertu 

du chapitre 2 de la Loi GFIA. Le capital souscrit du GFIA Externe est de 18 238 022,99 EUR et est entièrement 

libéré. En outre, le GFIA Externe doit disposer d’un montant supplémentaire de fonds propres égal à 0,02 % de la 

valeur des portefeuilles des FIA gérés excédant 250 millions d’euros (250 millions EUR). Le montant des fonds 

propres requis est plafonné à dix millions d’euros (10 millions EUR). Afin de couvrir les risques potentiels de 

responsabilité professionnelle résultant des activités que le GFIA Externe peut exercer en vertu de la Directive 

OPCVM, celui-ci fournira des fonds propres supplémentaires égaux à 0,01 % de la valeur des portefeuilles des 

FIA gérés. Aux fins de cette exigence de fonds propres supplémentaires de 0,01 %, les exigences de fonds propres 

supplémentaires seront recalculées à la fin de chaque exercice et le montant des fonds propres supplémentaires 

sera ajusté en conséquence. 

1.4 À la date de ce Prospectus, la composition du conseil d’administration du GFIA Externe est la suivante : 

Monsieur Christophe Caspar, Président ; 

Monsieur Flavien Duval ; 

Monsieur Marc Saluzzi ; et 

Madame Katherine Blacklock. 

1.5 Messieurs Serge Weyland, David Baert, Enrique Bouillot, Mike Schmit, Emmanuel Vergeynst et Guy 

Verhoustraeten sont responsables des activités courantes du GFIA Externe au sens de la Loi de 2010, de la 

Circulaire CSSF 18/698 et de la Loi GFIA.  

1.6 Le GFIA Externe a mis en place un système de gestion des risques et dispose également de procédures et processus 

permettant de surveiller les risques auxquels sont exposés la Société et le Compartiment. 

1.7 Le GFIA Externe dispose d’un processus de gestion de la liquidité permettant de surveiller le risque de liquidité 

des Compartiments qui comprend, entre autres, des outils de mesure et l’utilisation de tests de résistance (stress 

testing) dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité. 
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1.8 Les systèmes et processus de gestion de la liquidité permettent au GFIA Externe de mettre en œuvre les différents 

outils et mesures nécessaires pour s’assurer que le portefeuille de chaque Compartiment est suffisamment liquide 

pour répondre de manière normale et appropriée aux demandes de rachat. Dans des conditions normales, les 

demandes de rachat seront traitées comme décrit à la Section 15 et à la Section Spéciale concernée. 

1.9 D’autres mesures peuvent également être utilisées en réponse à des demandes de rachat, y compris la suspension 

ou le report temporaire de ces demandes dans certaines circonstances lorsque l’utilisation de mesures similaires 

restreindrait, si cela était possible, les droits de rachat pour lesquels les investisseurs sont éligibles dans des 

circonstances normales décrites ci-dessous à la Section 15. 

1.10 Le GFIA Externe a établi des politiques et des procédures permettant de s’assurer que les investisseurs sont traités 

de manière équitable. Ces politiques et procédures incluent notamment l’assurance qu’aucun investisseur ne 

bénéficie d’un traitement préférentiel par rapport aux autres actionnaires en ce qui concerne les droits et obligations 

liés à leur investissement dans la Société. Tous les droits et obligations des investisseurs, y compris ceux liés aux 

demandes de souscription et de rachat, sont énoncés dans ce Prospectus ou les Statuts. 

1.11 Les informations relatives au système de gestion des risques et au processus de gestion de la liquidité utilisés par 

le GFIA Externe sont disponibles sur demande au siège social de ce dernier.  

1.12 Des conflits d’intérêts peuvent survenir entre le GFIA Externe et les personnes ou entités impliquées dans la 

gestion des Compartiments et/ou gestionnaires des OPC Cibles dans lesquels un Compartiment investit. En cas de 

conflit d’intérêts, le GFIA Externe prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que ces conflits sont résolus en 

temps utile, et de manière à ne pas porter préjudice aux intérêts des actionnaires. 

1.13 Le GFIA Externe s’est vu confier les missions relatives aux fonctions de gestion des investissements du Fonds à 

savoir (a) la fonction de gestion de portefeuille, et (b) la fonction de gestion des risques 

1.14 Le GFIA Externe peut exercer toutes activités liées directement ou indirectement à, et/ou jugées utiles et/ou 

nécessaires à la réalisation de ses objectifs, en restant toutefois dans les limites prévues, mais dans la mesure la 

plus large permise par, les dispositions de ses lois et règlements en vigueur (et en particulier les Règles GFIA). 

1.15 Toutes les obligations ci-dessus sont décrites plus en détail dans l’Accord de Services AIFM, dont une copie est 

disponible au siège social du GFIA Externe. 

1.16 Le GFIA Externe peut, sur instruction de la Société, déléguer l’exécution des opérations impliquant, entre autres, 

la gestion quotidienne des investissements de tout ou partie du portefeuille d’un ou plusieurs Compartiments de la 

Société à un ou plusieurs Gestionnaires de Portefeuille, tel que plus amplement détaillé dans la Section Spéciale y 

afférente.  

1.17 Le GFIA Externe s’assurera que la Société respecte les restrictions d’investissement et les politiques 

d’investissement décrites dans ce Prospectus. Le GFIA Externe rendra lui-même compte à ce sujet au Conseil 

d’administration. 

1.18 Il surveillera en permanence les activités des tiers auxquels il a délégué/externalisé des fonctions. Sauf disposition 

contraire des lois et règlements applicables, la responsabilité du GFIA Externe à l’égard de la Société n’est pas 

affectée par le fait qu’il a délégué/externalisé certaines fonctions à des tiers. 

1.19 Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) peut également agir en tant que responsable indépendant 

du traitement et traiter des données à caractère personnel dans le cadre de ses activités. Les conditions dans 

lesquelles ces données sont traitées sont détaillées dans la charte de protection des données à caractère personnel 

d’Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) disponible en plusieurs langues sur le site 

www.edmond-de-rothschild.eu dans la rubrique « vos données à caractère personnel ». De plus amples 

informations peuvent être obtenues à l’adresse électronique suivante : DPO-eu@edr.com. Les investisseurs sont 

priés de bien vouloir transmettre cette charte à toutes les personnes physiques concernées dont les données à 
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caractère personnel pourraient être traitées par Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) en tant 

que responsable indépendant du traitement, telles que (le cas échéant) les membres de leur conseil 

d’administration, représentants, signataires, employés, dirigeants, avocats, personnes de contact, agents, 

prestataires de services, personnes détenant le contrôle, bénéficiaires effectifs et/ou toute autre personne liée. 

 

6. GESTION DE LA SOCIETE 

La Société de Gestion a délégué, sous son contrôle, la gestion journalière des avoirs de la Société à un Gestionnaire tel 

que décrit ci-dessous et dans la Fiche signalétique de chaque Compartiment. 

La Société de Gestion assure un contrôle consolidé du respect des restrictions d'investissement par le Gestionnaire et 

conserve la fonction de gestion des risques. 

La Société de Gestion a délégué la gestion des avoirs de la Société au Gestionnaire SQUARE CAPITAL LLP, Londres, 

au terme d’une convention qui a pris effet au 22 juillet 2014. 

SQUARE CAPITAL LLP, Londres est une société constituée sous la forme d’une "limited liability partnership" autorisée 

et réglementée par la FCA (Financial Conduct Authority). 

La convention passée entre la Société, la Société de Gestion et SQUARE CAPITAL LLP, Londres est conclue pour une 

durée illimitée, et peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois. 

7. BANQUE DEPOSITAIRE ET AGENT DOMICILIATAIRE 

1.  Edmond de Rothschild (Europe) a été désignée pour agir en qualité de banque dépositaire de la Société (la 

« Banque Dépositaire ») conformément au Contrat de Banque Dépositaire et a également été désigné comme 

Agent Domiciliataire de la Société conformément au Contrat de Domiciliation. 

2. Edmond de Rothschild (Europe) est une banque constituée sous forme de société anonyme, réglementée par la 

CSSF et de droit luxembourgeois. Son siège social et ses bureaux administratifs sont situés au 4, rue Robert 

Stumper, L-2557 Luxembourg. 

3. Le Contrat de Banque Dépositaire prévoit qu’elle restera en vigueur pour une durée illimitée et qu’elle pourra être 

résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment moyennant un préavis écrit de 90 jours. 

4. La Convention de Banque Dépositaire est régie par le droit luxembourgeois et les tribunaux luxembourgeois ont 

la compétence exclusive pour instruire tout litige ou réclamation découlant de la Convention de Banque 

Dépositaire ou en rapport avec celle-ci. 

5. La Banque Dépositaire assume ses fonctions et responsabilités conformément aux lois et réglementations 

applicables au Luxembourg et à la Convention de la Banque Dépositaire.  

6. En particulier, la Banque Dépositaire est responsable envers la Société ou les investisseurs de la perte des 

Instruments financiers de la Société qui lui ont été confiés en dépôt (tels que définis dans la Loi GFIA) par la 

Banque Dépositaire ou par les tiers auxquels elle a délégué ses fonctions de garde. La perte d’un instrument 

financier détenu par la Banque Dépositaire ou son délégataire est réputée avoir eu lieu lorsque les conditions de 

l’article 100 du Directive AIFM sont réunies. 
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7. En cas de perte des instruments financiers de la Société conservés par la Banque Dépositaire ou l’un de ses 

délégataires, la Banque Dépositaire restitue sans retard injustifié à la Société des instruments financiers de type 

identique ou le montant correspondant. Toutefois, la responsabilité de la Banque Dépositaire n’est pas engagée à 

condition que celle-ci puisse prouver que les conditions de l’article 101 du Règlement AIFM sont remplies. 

8. La responsabilité de la Banque Dépositaire n’est pas affectée par la délégation de ses fonctions de garde à moins 

qu’elle n’ait transféré sa responsabilité conformément à l’article 19 (13) et/ou 19 (14) de la Loi GFIA et au 

Règlement AIFM.  

9. À la date de ce Prospectus, la Banque Dépositaire n’a conclu aucune convention de transfert contractuel de 

responsabilité à un tiers au sens de l’article 19 (13) ou 19 (14) de la Loi GFIA. 

10. En aucun cas la Banque Dépositaire n’est responsable envers la Société, le GFIA ou toute autre personne des 

dommages indirects ou consécutifs et la Banque Dépositaire n’est en aucun cas responsable des pertes directes 

suivantes : perte de bénéfices, perte de contrats, perte de goodwill, que ces pertes soient prévisibles ou non, ce, 

même si la Banque Dépositaire a été informée de la probabilité de ces pertes ou dommages et indépendamment du 

fait que la réclamation pour perte ou dommage se fonde sur la négligence, la violation de contrat ou autre. 

11. Un conflit d’intérêts peut survenir du fait de la fourniture par la Banque Dépositaire et/ou ses affiliées d’autres 

services à la Société, la Société de Gestion et/ou d’autres parties. Conformément à sa Politique d’identification et 

de gestion des conflits d’intérêts, la Banque Dépositaire et/ou ses affiliées mettront en place, le cas échéant, les 

mesures nécessaires afin de s’assurer du traitement juste et équitable de la Société. 

12. Approche par transparence (« Look through ») 

Les obligations de la Banque Dépositaire en matière de suivi des flux de trésorerie ne s’appliquent pas aux 

liquidités détenues par des structures financières et, le cas échéant, juridiques directement ou indirectement 

contrôlées par la Société ou le GFIA agissant pour le compte de la Société.  

 

Les obligations de garde de la Banque Dépositaire concernant les instruments financiers s’appliquent selon une 

approche par transparence aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières et, le cas échéant, 

juridiques directement ou indirectement contrôlées par la Société ou le GIA agissant pour le compte de la Société. 

Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux structures de fonds de fonds ou aux structures maître-nourricier pour les 

fonds sous-jacents dont le dépositaire conserve les actifs. 

 

Les obligations de garde de la Banque Dépositaire concernant d’autres actifs s’appliquent selon une approche par 

transparence aux actifs sous-jacents détenus par des structures financières et, le cas échéant, juridiques établies par 

le Fonds ou par le GFIA agissant pour le compte du Fonds à des fins d’investissement dans les actifs sous-jacents 

et qui sont contrôlés directement ou indirectement par le Fonds ou le GFIA agissant pour le compte du Fonds. Ces 

obligations ne s’appliquent pas aux structures de fonds de fonds et aux structures maître-nourricier pour les fonds 

sous-jacents dont le dépositaire assure la vérification de la propriété et les fonctions d’enregistrement de leurs 

actifs. 

 

13. La Banque Dépositaire n’est pas impliquée, directement ou indirectement, dans les affaires commerciales, 

l’organisation, le sponsoring ou la gestion de la Société, n’est pas responsable de l’établissement de ce document 
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et n’accepte aucune responsabilité pour toute information contenue dans ce document autre que la description ci-

dessus. La Banque Dépositaire ne prend aucune part aux décisions d’investissement en lien avec le Fonds. Les 

décisions d’achat et de vente d’actifs du Fonds, la sélection des professionnels de l’investissement et la négociation 

des taux de commission sont prises par le Fonds et/ou le GFIA et/ou leurs délégataires. Les actionnaires peuvent 

demander à consulter la Convention de Banque Dépositaire au siège social du GFIA pour obtenir des informations 

supplémentaires concernant les obligations contractuelles précises et les limitations de responsabilité de la Banque 

Dépositaire. 

14. Afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de ses services, la Banque Dépositaire peut sous-traiter/externaliser 

certaines de ses fonctions/obligations à des prestataires de services (basés dans des juridictions situées à l’intérieur 

ou à l’extérieur de l’EEE, comme la Suisse) qui, au regard des fonctions/obligations à sous-traiter/externaliser, 

doivent être qualifiés et compétents pour les exécuter (les « Sous-Traitants de la Banque Dépositaire »). Sauf 

dispositions contraires des lois et réglementations applicables, la responsabilité de la Banque Dépositaire n’est pas 

affectée par ces accords de sous-traitance/externalisation. Dans ce contexte, la Banque Dépositaire peut être tenue 

de divulguer et de transférer aux Sous-Traitants de la Banque Dépositaire des informations à caractère personnel 

et confidentielles concernant les investisseurs, telles que (le cas échéant) les données d’identification et/ou les 

coordonnées (par ex. nom, adresse, sexe, pays de résidence, etc.), le numéro d’identification fiscale et/ou le statut 

fiscal, les coordonnées bancaires (y compris le numéro de compte et/ou le solde du compte), le type de relation, le 

titre ou la fonction, le montant investi et/ou l’origine des fonds, les informations relatives à la transaction, les 

informations/documents contractuels ou autres, etc. (ci-après dénommés collectivement les « Informations 

Confidentielles »). Les Informations Confidentielles peuvent être communiquées à des Sous-Traitants de la 

Banque Dépositaire établis dans des pays où les obligations de secret professionnel ou de confidentialité ne sont 

pas équivalentes aux obligations de secret professionnel/de confidentialité imposées par la loi luxembourgeoise. 

En tout état de cause, les Sous-Traitants de la Banque Dépositaire sont soit soumis au secret professionnel par 

application de la loi, soit contractuellement tenus de respecter des règles de confidentialité. D’autres détails 

spécifiques concernant les services sous-traités/externalisés, le type d’Informations Confidentielles communiquées 

dans ce cadre et les Sous-Traitants de la Banque Dépositaire (y compris leur pays d’établissement) peuvent être 

obtenus sur demande écrite auprès du Fonds ou de la Banque Dépositaire.  

15. Les commissions et frais de la Banque Dépositaire liés aux activités d’investissement et aux opérations du Fonds 

sont supportés par la Société conformément aux pratiques courantes luxembourgeoises. 

16. Edmond de Rothschild (Europe) peut également agir en tant que responsable indépendant du traitement et traiter 

des données à caractère personnel dans le cadre de ses activités. Les conditions dans lesquelles ces données sont 

traitées sont détaillées dans la charte de protection des données à caractère personnel d’Edmond de Rothschild 

(Europe) disponible en plusieurs langues sur le site www.edmond-de-rothschild.eu dans la rubrique « vos données 

à caractère personnel ». De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse électronique suivante : 

DPO-eu@edr.com. Les investisseurs sont priés de bien vouloir transmettre cette charte à toutes les personnes 

physiques concernées dont les données à caractère personnel pourraient être traitées par Edmond de Rothschild 

(Europe) en tant que responsable indépendant du traitement, telles que (le cas échéant) les membres de leur conseil 

d’administration, représentants, signataires, collaborateurs, dirigeants, avocats, personnes de contact, agents, 

prestataires de services, personnes détenant le contrôle, bénéficiaires effectifs et/ou toute autre personne liée. 
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8. REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE 

Deloitte Audit a été nommé comme réviseur d’entreprises agréé de la Société.  

Le réviseur d’entreprises agréé de la Société doit, en ce qui concerne les actifs de la Société, exercer les fonctions prévues 

par la Loi de 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif, y compris la vérification des données comptables 

contenues dans le rapport annuel de la Société. 

9. DROITS DE L’ACTIONNAIRE A L’ENCONTRE DES PRESTATAIRES DE SERVICES 

Il convient de noter que les actionnaires ne pourront exercer leurs droits qu’à l’encontre de la Société et n’auront pas de 

droits contractuels ou de recours directs contre les prestataires de services de la Société et/ou de la Société de Gestion tels 

que désignés de temps à autre. 

10. LES ACTIONS 

Toute personne physique ou morale peut acquérir des actions de la Société moyennant le versement du montant de la 

souscription tel qu’il est déterminé au chapitre 14 "Emission et délivrance des actions" ci-après. 

Les actions ne confèrent aucun droit préférentiel de souscription lors d’émission d’actions nouvelles. 

Le Conseil d’Administration peut, pour chaque Compartiment, décider de fermer temporairement aux 

souscriptions, y compris par le biais d’une conversion d’actions d’une autre Classe ou d’un autre Compartiment, 

les actions d’une ou plusieurs Classe(s). 

Les actions sont émises sous la forme nominative et sans mention de valeur nominale.  

Les actions doivent être entièrement libérées et leur émission n’est pas limitée en nombre. 

Les droits attachés aux actions sont ceux énoncés dans la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés 

commerciales et ses lois modificatives pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la Loi de 2010. Toutes les actions du 

Fonds, quelle que soit leur valeur, confèrent le même droit de vote à toutes les assemblées générales des actionnaires et à 

toutes les réunions du Compartiment concerné. Les fractions d’action ne comportent aucun droit de vote. Les actions de 

chaque Compartiment ont un égal droit au produit de liquidation du Compartiment concerné. Un traitement équitable des 

actionnaires détenant des actions d’une même classe d’actions au sein d’un même compartiment sera assuré. 

Aucun certificat représentatif d’actions nominatives ne sera émis; à la place, l’Agent Administratif émettra une 

confirmation d’inscription dans le registre des actionnaires, tenu au siège social de l’Agent Administratif. Des fractions 

d’action nominative jusqu’à quatre décimales seront émises. Toute personne souhaitant acquérir des actions nominatives 

ne pourra souscrire que pour un montant déterminé. 

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre, à l’intérieur de chaque Compartiment, différentes Classes. Ces Classes 

se distinguent par leur structure de frais, leur politique de distribution, le minimum de souscription qui leur est applicable 

(cette liste n’étant pas exhaustive).  

Les Classes de certains Compartiments désignés dans les Fiches Signalétiques peuvent, sur décision du Conseil 

d’Administration de la Société, elles-mêmes être subdivisées en plusieurs Sous-Classes d’actions ayant une devise 

d’évaluation différente. 
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Les Fiches Signalétiques indiquent, pour chaque Compartiment, quelles Classes et, le cas échéant, Sous-Classes d’actions 

sont disponibles ainsi que les éventuelles particularités supplémentaires des Classes et Sous-Classes concernées. 

Ainsi qu’il est mentionné au chapitre 22 "Distribution de dividendes", il n’est pas dans l’intention de la Société de 

distribuer des dividendes. Le Conseil d’Administration peut toutefois, quel que soit l’exercice, proposer aux actionnaires 

de tout Compartiment lors de l’assemblée annuelle, le paiement d’un dividende conformément à la loi en vigueur au 

Luxembourg. 

Actions détenues conjointement 

Les actions peuvent être détenues conjointement; toutefois, la Société ne reconnaîtra qu’une seule personne habilitée à 

exercer les droits attachés à chacune des actions du Fonds. Sauf décision contraire du Conseil d’Administration, la 

personne habilitée à exercer lesdits droits sera celle dont le nom apparaît en premier lieu dans les documents nécessaires 

à la souscription qui sont disponibles au siège social de la Société. 

11. DEFINITION ET CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE 

La Valeur Nette d’Inventaire des actions de chaque Compartiment en activité est déterminée à Luxembourg par l’Agent 

Administratif (ou son sous-traitant) sous la responsabilité du Conseil d’Administration, du GFIA et de son évaluateur 

externe (le cas échéant) en divisant la valeur des actifs nets du Compartiment considéré, qui correspond à la valeur des 

actifs de ce Compartiment diminués de ses engagements, par le nombre d’actions dudit Compartiment en circulation à la 

même date et arrondie à l’unité supérieure ou inférieure de la devise de référence du Compartiment qui est précisée dans 

les Fiches Signalétiques se trouvant à la fin du Prospectus. Afin d’éviter toute ambiguïté, on entend par unité d’une devise 

de référence, la plus petite unité de cette devise (si par ex. la devise de référence est l’Euro, l’unité est le Cent). 

La Valeur Nette d’Inventaire des actions de chaque Compartiment est déterminée selon une périodicité précisée pour 

chaque Compartiment dans les Fiches Signalétiques se trouvant à la fin du Prospectus (ci-après le "Jour d’Evaluation"). 

Pour les Compartiments dont le Jour d’Evaluation n’est pas journalier, la Société pourra déterminer, à sa discrétion, aux 

jours qui ne sont pas des Jours d’Evaluation, une Valeur Nette d’Inventaire estimée. Ladite Valeur Nette d’Inventaire 

estimée ne pourra être utilisée pour des besoins de souscription, de rachat ou de conversion et n’aura qu’un but 

d’information. Les Compartiments pour lesquels la Société fera usage de cette faculté, feront l’objet d’une mention 

spécifique dans les Fiches Signalétiques se trouvant à la fin du Prospectus. 

Pour l’établissement du rapport annuel révisé et du rapport semestriel non révisé, la Société pourra procéder, pour chaque 

Compartiment concerné, à une évaluation supplémentaire de leur portefeuille-titres en utilisant à cet effet les cours de 

clôture du même jour. Ainsi, la Société procédera le cas échéant, à la date de clôture de l’exercice et du semestre, à deux 

déterminations de la Valeur Nette d’Inventaire des Compartiments concernés, l’une basée sur le principe du portefeuille-

titres évalué aux derniers cours disponibles au moment du calcul du prix à appliquer aux souscriptions, aux rachats et aux 

conversions traitées à cette date, et l’autre basée sur le principe du portefeuille-titres évalué au cours de clôture du même 

jour et destinée à être publiée dans le rapport annuel révisé et du rapport semestriel non révisé. Pour éviter tout risque de 

confusion pour les investisseurs, le rapport annuel révisé ainsi que le rapport semestriel révisé mentionneront clairement 

le double calcul de la Valeur Nette d’Inventaire des Compartiments concernés et une note explicative sera insérée dans 

lesdits rapports visant à préciser l’origine de l’écart entre la Valeur Nette d’Inventaire calculée sur base des cours de 

clôture et la Valeur Nette d’Inventaire appliquée aux souscriptions, aux rachats et aux conversions. 

La Valeur Nette d’Inventaire de chaque Compartiment est exprimée dans la devise de référence de chaque Compartiment, 

tel que précisé dans les Fiches Signalétiques. 
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Comme précisé dans les Fiches Signalétiques, si des Classes ayant une devise d’évaluation spécifique sont émises dans 

un Compartiment, la valeur nette sera exprimée dans la devise d’évaluation spécifique à la Classe concernée. Toutefois, 

dans les rapports financiers, la valeur nette de chaque Classe d’actions ainsi que les comptes consolidés du Compartiment 

seront exprimés en €. 

L’évaluation des avoirs est faite de la façon suivante : 

a) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets et billets payables à vue et des comptes à recevoir, des 

dépenses payées d’avance et des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance, mais non encore touchés, 

sera constituée par la valeur nominale de ces avoirs, sauf s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être 

touchée; dans ce dernier cas, la valeur sera déterminée en retranchant tel montant que le Conseil d’Administration 

et le GFIA ainsi que son évaluateur externe (le cas échéant) estimeront adéquat en vue de refléter la valeur réelle 

de ces avoirs. 

b) Les valeurs admises à une bourse officielle ou sur tout autre marché organisé sont évaluées sur base de leur dernier 

cours disponible à Luxembourg le Jour d’Evaluation et, si cette valeur est traitée sur plusieurs marchés, sur la base 

du dernier cours connu du marché principal de cette valeur; si ce dernier cours connu n’est pas représentatif, 

l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation que le Conseil d’Administration et le GFIA ainsi que 

son évaluateur externe (le cas échéant) estimeront avec prudence et bonne foi. 

c) Les valeurs non cotées ou non négociées sur un marché boursier ou sur tout autre marché organisé et réglementé, 

en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ainsi que les titres cotés dont les cours ne sont pas 

représentatifs, sont évalués à leur dernière valeur connue à Luxembourg ou, en l’absence de cette valeur, sur base 

de la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi par le Conseil d’Administration et le GFIA 

ainsi que son évaluateur externe (le cas échéant). 

d) Les valeurs exprimées dans une autre devise que la devise de référence du Compartiment concerné seront 

converties sur base du taux de change moyen, en vigueur le Jour d’Evaluation, de la devise concernée. 

e) Les placements arrivant à échéance dans un délai de 90 jours au maximum peuvent être évalués en amortissant 

quotidiennement, sur une base linéaire, la différence entre la valeur du principal 91 jours avant l’échéance et la 

valeur à l’échéance. 

f) Les contrats à terme et les options sont évalués sur la base des cours de clôture du jour précédent sur le marché 

concerné. Les cours utilisés sont les cours de liquidation sur les marchés à terme. 

g) Les Organismes de Placement Collectif sont évalués sur base de leur dernière valeur nette d’inventaire disponible 

à Luxembourg. Les investissements pour lesquels la Société dispose d’un cours de vente et d’un cours d’achat sont 

évalués en prenant la moyenne de ces deux cours. 

L’évaluation des actifs de ces Organismes de Placement Collectif peut être complexe et les agents administratifs 

desdits Organismes de Placement Collectif peuvent retarder ou ne pas communiquer à temps les valeurs nettes 

d’inventaires concernées. Dès lors, l’Agent Administratif de la Société (ou son sous-traitant) peut, sous la 

responsabilité du Conseil d’Administration., estimer au Jour d’Evaluation, avec prudence et bonne foi, la valeur 

nette d’inventaire manquante, en appliquant à la dernière valeur nette d’inventaire disponible de l’Organismes de 

Placement Collectif concerné un indice reconnu, afin de refléter l’évolution du marché depuis la dernière 

évaluation.  

h) Les swaps sont évalués à leur juste valeur basée sur le dernier cours de clôture connu de la valeur sous-jacente. 
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Concernant la détermination de la Valeur Nette d’Inventaire, l’Agent Administratif (ou son sous-traitant), agissant de 

manière raisonnablement prudente et diligente, peut se baser exclusivement sur les évaluations ou prix qui peuvent être 

fournis par : 

a) diverses sources indépendantes, spécialisées et réputées (les "Sources de Prix Externes") qui sont : 

- soit communément utilisées par la pratique de marché (y compris, sans que cette liste soit limitative, (i) 

diverses sources de prix disponibles sur le marché (telles que Bloomberg, Reuters, Telekurs), (ii) les 

courtiers (principaux) ou dépositaires externes, (iii) les administrateurs de portefeuilles de fonds ou autres 

avoirs, lorsque les évaluations de ces avoirs sont établies par ces administrateurs),  

- soit dûment nommées par la Société ou le GFIA conformément au Règlement Délégué ; ou 

b) le GFIA lui-même ou tout évaluateur externe indépendant. 

En cas d’absence d’erreurs manifestes, l’Agent Administratif et son sous-traitant ne sont pas responsables 

pour les évaluations et prix fournis par lesdites sources et les erreurs de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire 

qui peuvent résulter d’évaluations/prix erroné(e)s.  

Dans le cas où une ou plusieurs Sources de Prix Externes, le GFIA ou l’évaluateur externe indépendant ne parviendrai(en)t 

pas à fournir les évaluations/prix à l’Agent Administratif et son sous-traitant, ces derniers seront autorisés à ne pas calculer 

la Valeur Nette d’Inventaire et en conséquence de ne pas déterminer les prix de souscription et de rachat. Le Conseil 

d’Administration et le GFIA (le cas échéant) devront être immédiatement informés par l’Agent Administratif et/ou sous-

traitant si une telle situation devait arriver. Le cas échéant, le Conseil d’Administration pourrait alors décider de suspendre 

le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire conformément aux procédures décrites dans le chapitre 13 "Suspension du calcul 

de la valeur nette d’inventaire et de l’émission, du rachat et de la conversion des actions". 

Des provisions adéquates seront constituées, Compartiment par Compartiment, pour les dépenses mises à charge de 

chacun des Compartiments de la Société et il sera éventuellement tenu compte des engagements hors bilan suivant des 

critères équitables et prudents. 

Des informations supplémentaires quant à la procédure d’évaluation des actifs et la méthodologie de détermination des 

prix pour l’évaluation des avoirs de la Société incluant, si tel est le cas, les méthodes utilisées pour l’évaluation des actifs 

difficiles à évaluer en conformité avec l’article 19 de la Directive 2011/61/UE (la "Directive AIFM") sur les gestionnaires 

de fonds alternatifs, sont accessibles sur demande au siège social de la Société ou de sa Société de Gestion. 

Pour ce qui est de la protection des investisseurs en cas d’erreur dans le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et de 

réparation des conséquences de l’inobservation des restrictions d’investissement applicables à la Société, les principes et 

règles énoncées par la Circulaire CSSF 02/77 du 27 novembre 2002 seront applicables. Par conséquent, la responsabilité 

de l’Agent Administratif (ou de son sous-traitant) sera limitée aux seuils de tolérance applicables à la Société tels que 

prévus dans cette Circulaire. 

12. SUSPENSION DU CALCUL DE LA VALEUR NETTE D’INVENTAIRE ET DE L’EMISSION, DU 

RACHAT ET DE LA CONVERSION DES ACTIONS 

Le Conseil d’Administration est, en outre, autorisé à suspendre temporairement le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire 

des actions d’un ou de plusieurs Compartiments ou d’une ou plusieurs Classe de la Société, ainsi que les émissions, les 

rachats et les conversions, dans les cas suivants : 

a) pendant toute période durant laquelle un marché ou une bourse de valeurs qui est le marché ou la bourse de valeurs 

principal où une portion substantielle des investissements d’un ou plusieurs Compartiments de la Société est cotée, 
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se trouve fermé, sauf pour les jours de fermeture habituels, ou pendant laquelle les échanges y sont sujets à des 

restrictions importantes ou suspendus ; 

b) dans le cas où la Société n’est pas à même de déterminer le prix des Organismes de Placement Collectif dans 

lesquels la Société a investi une portion substantielle de ses avoirs ; 

c) lorsque les moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des actifs d’un ou plusieurs 

Compartiments sont suspendus, ou lorsque pour une raison quelconque la valeur d’un investissement d’un ou 

plusieurs Compartiments ne peut pas être déterminée avec la rapidité et l’exactitude désirables ; 

d) lorsque des restrictions de change ou de transfert de capitaux empêchent l’exécution des transactions pour le 

compte d’un ou plusieurs Compartiments ou lorsque les transactions d’achat et de vente pour leur compte ne 

peuvent pas être exécutées à des cours de change normaux ; 

e) lorsque des facteurs qui relèvent, entre autres, de la situation politique, économique, militaire, monétaire, et qui 

échappent au contrôle, à la responsabilité, aux moyens d’action de la Société, l’empêchent de disposer des actifs 

d’un ou plusieurs Compartiments et d’en déterminer la Valeur Nette d’Inventaire d’une manière normale ou 

raisonnable ; 

f) lorsque le Conseil d’Administration le décide, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement entre les 

actionnaires et des lois et règlements applicables, (i) dès la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire 

des actionnaires de la Société ou d’un Compartiment ou d’une Classe visant à se prononcer sur la liquidation ou 

la dissolution de la Société ou d’un Compartiment ou d’une Classe, ou (ii) lorsque le Conseil d’Administration en 

a le pouvoir, dès leur décision de liquider ou de dissoudre la Société ou un Compartiment ou une Classe ou de 

fusionner ou d’absorber un Compartiment ou une Classe ; 

g) lorsque le marché d’une monnaie dans laquelle est investie une part significative des actifs d’un ou plusieurs 

Compartiments de la Société est fermé pour des périodes autres que les congés normaux, ou que les transactions 

y sont soit suspendues, soit soumises à restriction. 

Dans des circonstances exceptionnelles pouvant affecter négativement les intérêts des actionnaires, ou en cas de demandes 

importantes de souscriptions, de rachats ou de conversions, le Conseil d’Administration se réserve le droit de ne fixer la 

valeur des actions d’un ou de plusieurs Compartiments qu’après avoir effectué, pour le compte du ou des Compartiments 

concernés, les achats et les ventes de valeurs qui s’imposent. Dans ce cas, les souscriptions, les rachats et les conversions 

simultanément en instance d’exécution seront exécutés sur la base d’une Valeur Nette d’Inventaire unique. 

Les souscripteurs et actionnaires offrant des actions au rachat ou à la conversion seront avisés de la suspension du calcul 

de la Valeur Nette d’Inventaire au moment de la réception de la demande de souscription, de rachat ou de conversion. 

Les souscriptions et demandes de rachat et de conversion en suspens pourront être annulées par notification écrite pour 

autant que celle-ci soit reçue par la Société avant la levée de la suspension. 

Les souscriptions, rachats et conversions en suspens seront pris en considération le premier Jour d’Evaluation suivant la 

levée de la suspension. 

13. EMISSION ET DELIVRANCE DES ACTIONS 

L’émission des actions a lieu chaque Jour d’Evaluation. Les actions peuvent être souscrites auprès de la Société au moyen 

des documents nécessaires à la souscription qui sont disponibles au siège social de la Société et qui seront envoyés aux 

investisseurs sur simple demande. 
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Souscriptions initiales 

Pour chaque Compartiment, la période de souscription initiale ainsi que les modalités de souscription durant cette période 

(y compris les éventuelles commissions de souscription applicables) sont spécifiées dans leur Fiche Signalétique 

respective à la fin du Prospectus. 

Souscriptions courantes 

Les actions de la Société seront souscrites à la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment. Le prix de souscription peut 

être majoré d’une commission de souscription, telle qu’indiquée dans la Fiche Signalétique du Compartiment concerné. 

Si à l’intérieur d’un Compartiment le Conseil d’Administration décide de créer plusieurs Classes d’actions ayant chacune 

une devise différente, les souscriptions se feront au choix de l’investisseur dans la devise de la Classe concernée. 

Pour chaque Compartiment, la réception des ordres de souscription se fait selon une périodicité précisée dans les Fiches 

Signalétiques qui se trouvent à la fin du Prospectus. Toute souscription d’actions nouvelles doit être intégralement libérée. 

Pour tous les Compartiments, le montant souscrit est payable dans la devise du Compartiment selon une fréquence qui 

est précisée dans les Fiches Signalétiques qui se trouvent à la fin du Prospectus. 

Minimum de souscription 

Pour chaque Compartiment le Conseil d’Administration pourra fixer des minima de souscription initiale ou additionnelle 

qui seront précisés dans les Fiches Signalétiques qui se trouvent à la fin du Prospectus. Le Conseil d’Administration 

pourra exceptionnellement décider de déroger aux règles des minima de souscription. 

Contributions en nature 

Les actions peuvent, à la discrétion du Conseil d’Administration, être émises, en contrepartie de contributions en valeurs 

mobilières aux Compartiments. Toutefois, ces valeurs mobilières doivent respecter les politiques d’investissement et les 

restrictions qui figurent dans le présent Prospectus et doivent avoir une valeur égale au prix d’émission des actions 

respectives. Les valeurs mobilières apportées au Compartiment seront évaluées séparément dans un rapport spécial du 

réviseur de la Société. Ces apports en nature en valeurs mobilières ne sont pas sujets aux frais de courtage. Le Conseil 

d’Administration aura uniquement recours à cette possibilité si (i) telle est la requête de l’investisseur en question; et (ii) 

si le transfert n’affecte pas négativement les actionnaires existants. Tous les frais relatifs à un apport en nature seront à la 

charge du Compartiment concerné, à condition qu’ils soient inférieurs aux frais de courtage qui auraient été encourus par 

le Compartiment s’il avait acquis les valeurs mobilières concernées dans le marché. 

Les taxes, redevances et frais administratifs éventuellement exigibles en vertu de la souscription sont à charge du 

souscripteur. 

Dans l’hypothèse où une classe d’action, fermée aux souscriptions suite au rachat de toutes les actions émises dans la 

classe d’actions concernée, serait ouverte à nouveau aux souscriptions ou au cas où aucune action d’une classe n’aurait 

été souscrite lors de la période de souscription initiale d’un Compartiment, prévue dans la Fiche Signalétique du 

Compartiment concerné, le prix initial par action de la classe d’action concernée sera, au moment du lancement de la 

classe, de 1.000 unités de la devise de référence du Compartiment concerné, soit CHF 1.000, € 1.000, $ 1.000 ou 

£ 1.000. 

Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme 

En application des règles internationales et des lois et règlements luxembourgeois (comprenant notamment la loi du 12 

novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, telle que modifiée (la 
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"Loi 2004")) ainsi que des circulaires de l’autorité de contrôle, il a été imposé des obligations à tous les professionnels du 

secteur financier, ce afin de prévenir l’utilisation des organismes de placement collectif à des fins de blanchiment d’argent 

et de financement du terrorisme. En conséquence de ces dispositions, l’agent teneur de registre d’un organisme de 

placement collectif luxembourgeois est tenu de vérifier l’identité des investisseurs. L’Agent Administratif est donc en 

droit d’exiger, en vertu de son approche fondée sur les risques, des Investisseurs qu’ils fournissent une preuve d’identité. 

En tout état de cause, l’Agent Administratif peut exiger à tout moment des documents supplémentaires en vue de se 

conformer aux exigences légales et réglementaires applicables. 

Ces informations seront collectées uniquement pour des raisons de conformité et ne seront pas divulguées à des personnes 

non autorisées, à moins d’y être tenu par si les lois et réglementations en vigueur. 

 

En cas de retard ou de manquement par un Investisseur à fournir les documents requis, la demande de souscription est 

susceptible de ne pas être acceptée et, en cas de demande de rachat, le paiement du produit du rachat et/ou des dividendes 

est susceptible de ne pas être traité. Ni la Société ni l’Agent Administratif ne sont responsables des retards ou de 

l’incapacité à traiter des transactions du fait que l’Investisseur ou le souscripteur n’a fourni aucun document ou seulement 

des documents incomplets. 

Conformément à l’approche fondée sur les risques de l’Agent Administratif, il peut être demandé aux actionnaires de 

fournir des documents d’identification supplémentaires ou mis à jour de temps à autre conformément aux exigences de 

due diligence client en vertu des lois et réglementations pertinentes. 

Le Conseil d’Administration peut, de manière discrétionnaire et dans l’intérêt de la Société, refuser toute souscription 

d’action. Par ailleurs, le Conseil d’Administration peut, de manière discrétionnaire et toujours dans l’intérêt de la Société, 

rembourser à tout moment les actions de la Société, illégitimement souscrits ou détenues. 

Conformément à la Loi 2004 et à l’article 3 du Règlement CSSF 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le 

blanchiment et contre le financement du terrorisme, des mesures de vigilance renforcées seront mises en œuvre à l’égard 

des intermédiaires souscrivant des actions de la Société pour compte d’un investisseur. 

Par ailleurs et conformément aux lois et règlements luxembourgeois applicables, le GFIA Externe applique, de manière 

continue, des mesures de vigilance sur les actifs de la Société et a mis en place des mesures de vigilance et de contrôle, 

requis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sur les investissements 

réalisés par la Société. 

Late Trading / Market Timing 

Conformément à la Circulaire de la CSSF 04/146, le Conseil d’Administration interdit toutes les pratiques de Late Trading 

et/ou de Market Timing. Les souscriptions, rachats et conversions se font toujours sur base d’une Valeur Nette d’Inventaire 

inconnue. Le Conseil d’Administration, la Société de Gestion, l’Agent Administratif et les éventuels intermédiaires se 

réservent le droit, le cas échéant, de rejeter toute demande de souscription, de rachat ou de conversion d’actions initiée 

par un investisseur employant ou étant suspecté d’employer de telles pratiques et pourront prendre toutes les mesures 

appropriées ou nécessaires à leur discrétion. 

14. RACHAT DES ACTIONS 

Les actions de la Société seront rachetées à la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment. Une commission de rachat 

pourra être perçue, comme indiqué dans les Fiches Signalétiques qui se trouvent à la fin du Prospectus. Si des Classes 

ayant chacune une devise différente sont en émission, le prix de rachat sera payé dans la devise de la Classe concernée. 

Etant lié à l’évaluation des avoirs de la Société, le prix de rachat peut être supérieur, égal ou inférieur au prix auquel les 

actions ont été acquises. 
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Tout actionnaire ayant souscrit dans la Société peut, en tout temps, faire une demande de rachat de la totalité ou d’une 

partie de ses actions et doit préciser le nom du souscripteur, le Compartiment, le cas échéant la Classe et le nombre de 

titres à racheter. L’actionnaire doit immédiatement adresser à la Société une lettre irrévocable demandant ce rachat et 

précisant l’adresse où le paiement doit être envoyé. La demande de rachat sera accompagnée, le cas échéant, des certificats 

émis par la Société. 

Pour chaque Compartiment, la réception des ordres de rachat se fait selon une périodicité précisée dans les Fiches 

Signalétiques qui se trouvent à la fin du Prospectus. Après réception de la demande valable de rachat, les remboursements 

seront effectués dans la devise du Compartiment ou de la Classe considéré et seront basés sur sa Valeur Nette d’Inventaire 

déterminée le Jour d’Evaluation dudit Compartiment. Pour chaque Compartiment, le produit du rachat sera payé par la 

Banque Dépositaire pour le compte de la Société selon une fréquence qui est précisée dans les Fiches Signalétiques qui 

se trouvent à la fin du Prospectus. Le produit du rachat pourra être converti en toute devise librement transférable, à la 

demande de l’actionnaire et à ses frais. 

Pour tous les Compartiments, les ordres de rachat doivent être adressés à la Société sous la forme d’un nombre 

d’actions à racheter. 

La suspension du calcul de la Valeur Nette d’Inventaire d’un ou plusieurs Compartiments ou d’une ou plusieurs Classes 

(voir chapitre 13 "Suspension du Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et de l'émission, du rachat et de la conversion des 

actions") entraîne celle des rachats. Toute suspension des rachats est communiquée par tous moyens appropriés aux 

actionnaires ayant présenté des demandes dont l’exécution s’en trouve suspendue. 

Le Conseil d’Administration pourra, à sa discrétion, mais toutefois dans le respect des lois en vigueur et après remise 

d’un rapport révisé établi par le réviseur de la Société, payer le prix de rachat à l’actionnaire en question au moyen d’un 

paiement en nature en valeurs mobilières ou autres actifs du Compartiment en question à concurrence de la valeur du 

montant du rachat. Le Conseil d’Administration aura uniquement recours à cette possibilité (i) si telle est la requête de 

l’actionnaire en question; et (ii) si le transfert n’affecte pas négativement les actionnaires restants. Tous les frais relatifs 

à un paiement en nature seront à la charge du/des demandeur(s). 

Le produit du rachat pourra être converti en toute devise librement convertible, à la demande de l’actionnaire et à ses 

frais. 

Ni le Conseil d’Administration, ni la Banque Dépositaire, ni l’Agent Administratif ne pourront être tenus pour 

responsables d’un quelconque défaut de paiement résultant de l’application d’un éventuel contrôle des changes ou d’autres 

circonstances, indépendantes de leur volonté, qui limiteraient ou rendraient impossible le transfert à l’étranger du produit 

du rachat des actions. 

Toutefois si à une date déterminée les demandes de rachat ont trait à plus de 10% des actions en circulation d’un 

Compartiment, la Société peut décider que le traitement de la partie des actions présentées au rachat, qui excède les 10% 

des actions, en circulation, du Compartiment concerné, sera retardé jusqu’à la prochaine date, où la Valeur Nette 

d’Inventaire est calculée (lors de laquelle la Société peut faire application de la même faculté). En ce cas les demandes 

de rachat en attente d’exécution seront réduites proportionnellement et lors de cette date les demandes de rachat, dont le 

traitement a été retardé, seront prises en compte prioritairement aux demandes ultérieures. Comme le prix de rachat sera 

fonction de l’évolution de la valeur nette d’inventaire, le prix touché par l’actionnaire au moment du rachat pourra excéder 

ou être inférieur au prix d’émission payé. 

15. RACHAT FORCE DES ACTIONS 

S'il apparaît au Conseil d'Administration de la Société qu'une personne non autorisée à détenir des actions de la Société, 

seule ou ensemble avec d'autres personnes, est le bénéficiaire économique d'actions de la Société, la Société pourra 
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procéder ou faire procéder au rachat forcé de l'ensemble des actions détenues par cet actionnaire, conformément à la 

procédure suivante : 

(1) La Société enverra un avis (appelé ci-après "avis de rachat") à l'actionnaire possédant les titres ou 

apparaissant au registre des actionnaires nominatives comme étant le propriétaire des actions à racheter; 

l'avis de rachat spécifiera les titres à racheter, la manière suivant laquelle le prix de rachat sera déterminé 

et le nom de l'acheteur. 

L'avis de rachat sera envoyé à l'actionnaire par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue 

par la Société ou à celle inscrite dans les livres de la Société. L'actionnaire en question sera alors obligé de 

remettre à la Société sans délai le ou les certificat(s) représentant les actions spécifiées dans l'avis de rachat. 

Immédiatement après la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l'avis de rachat, l'actionnaire en 

question cessera d'être propriétaire des actions spécifiées dans l'avis de rachat; s'il s'agit d'actions 

nominatives, son nom sera rayé du registre des actionnaires. 

(2) Le prix auquel chaque action spécifiée dans l'avis de rachat sera rachetée (ci-après le "prix de rachat") sera 

basé sur la valeur nette d'inventaire par action concernée au Jour d'Evaluation applicable, valeur déterminée 

conformément à la section 12. Définition et calcul de la valeur nette d'inventaire. 

(3) Le paiement du prix de rachat à l'ancien propriétaire sera effectué dans la devise déterminée par le Conseil 

d'administration pour le paiement du prix de rachat des actions de la Classe concernée; pour le paiement 

par la Société à l'ancien propriétaire, le prix sera déposé auprès d'une banque au Luxembourg ou à l'étranger 

(tel que spécifié dans l'avis de rachat) après détermination finale du prix de rachat suite à la remise du ou 

des certificat(s) indiqués dans l'avis de rachat ensemble avec les coupons non échus (si émis). A partir de 

la signification de l'avis de rachat, l'ancien propriétaire des actions mentionnées dans l'avis de rachat ne 

pourra plus faire valoir de droit sur ces actions ni exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf 

le droit de l'actionnaire apparaissant comme étant le propriétaire des actions de recevoir le prix (sans 

intérêts) déposé à la banque après remise effective du ou des certificat(s) pré-mentionné(s). Au cas où le 

prix de rachat n'aurait pas été réclamé dans les cinq ans à partir de la date spécifiée dans l'avis de rachat, ce 

prix ne pourra plus être réclamé et reviendra au Compartiment qui comprend le ou les Classe(s) d'actions 

concernée(s). Le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs pour prendre de temps à autre les mesures 

nécessaires et autoriser toute action au nom de la Société en vue d'opérer ce retour. 

(4) L'exercice par la Société des pouvoirs conférés au présent article ne pourra en aucun cas être mis en question 

ou invalidé pour le motif qu'il n'y aurait pas de preuve suffisante de la propriété des actions dans le chef 

d'une personne ou que la propriété des actions dans le chef d'une personne ou que la propriété réelle des 

actions était autre que celle admise par la Société à la date de l'avis de rachat, à condition que la Société ait, 

dans ce cas, exercé ses pouvoirs de bonne foi. 

16. CONVERSION D’ACTIONS D’UN COMPARTIMENT EN ACTIONS D’UN AUTRE 

COMPARTIMENT 

Tout actionnaire ayant souscrit dans la Société peut à tout moment demander la conversion des actions qu’il détient dans 

un Compartiment ou une Classe (ci-après qualifié de premier) en actions d’un autre Compartiment ou d’une autre Classe 

de la Société en activité (ci-après qualifié de second). 

Lorsque le Jour d’Evaluation du premier Compartiment applicable à la conversion n’est pas le jour de publication de la 

Valeur Nette d’Inventaire dudit Compartiment, la Valeur Nette d’Inventaire du second Compartiment prise en compte 
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pour la conversion sera la première Valeur Nette d’Inventaire dudit Compartiment calculée à compter du jour de 

publication de la Valeur Nette d’Inventaire du premier Compartiment. 

Dans l’hypothèse où une Classe, fermée aux souscriptions suite au rachat de toutes les actions émises dans la Classe 

concernée, serait ouverte à nouveau aux souscriptions ou au cas où aucune action d’une Classe n’aurait été souscrite lors 

de la période de souscription initiale d’un Compartiment, prévue dans la Fiche Signalétique du Compartiment concerné, 

le prix initial par action de la Classe concernée sera, au moment du lancement de la classe, de 1.000 unités de la devise 

de référence du Compartiment concerné, soit CHF 1.000, € 1.000, $ 1.000 ou £ 1.000. 

La réception des ordres de conversion se fait selon une périodicité précisée, pour chaque Compartiment, dans les Fiches 

Signalétiques qui se trouvent à la fin du Prospectus. 

Après conversion, la Société informera l’actionnaire du nombre d’actions nouvelles obtenues lors de la conversion ainsi 

que de leur prix. 

La conversion sera effectuée selon la formule suivante : 

A 

= 

 B x C x E 

  

  

 D 

 

A étant le nombre d’actions du second Compartiment que l’actionnaire recevra; 

B étant le nombre d’actions du premier Compartiment à convertir; 

C étant la Valeur Nette d’Inventaire des actions du premier Compartiment; 

D étant la Valeur Nette d’Inventaire des actions du second Compartiment; 

E étant le cours de change vendeur de la monnaie du second Compartiment exprimé par rapport à la monnaie du 

premier Compartiment. 

La conversion ne pourra être opérée si le calcul de la Valeur Nette d’Inventaire d’un ou de plusieurs des Compartiments 

concernés est suspendu (voir chapitre 13 "Suspension du Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire et de l'émission, du rachat 

et de la conversion des actions"). De plus, en cas de demandes importantes, les conversions peuvent également être 

retardées dans les mêmes conditions que celles applicables aux rachats. 
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17. FRAIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE 

La Société supportera les frais afférents à sa constitution, à sa promotion et à son exploitation. Ceux-ci comprennent 

notamment la rémunération du Gestionnaire, de la Société de Gestion, de la Banque Dépositaire et de l’Agent 

Administratif, les honoraires du réviseur d’entreprises, les frais d’impression et de distribution des prospectus d’émission 

et des rapports périodiques, les courtages, commissions, taxes et frais liés aux mouvements de titres ou d’espèces, les 

intérêts et autres frais d’emprunts, la taxe d’abonnement luxembourgeoise et les autres taxes éventuelles liées à son 

activité, les redevances aux autorités de contrôle des pays où ses actions sont offertes, les remboursements des frais 

raisonnables des administrateurs et directeurs, les frais de publication dans la presse ainsi que de publicité, les frais de 

service financier de ses titres et coupons, les frais éventuels de cotation en bourse ou de publication du prix de ses actions, 

les frais de justice, d’actes officiels et de conseils juridiques, les émoluments éventuels des administrateurs. 

En outre, seront à charge de la Société les frais fixes prévus dans les contrats conclus par la Société respectivement avec 

la Société de Gestion, la Banque Dépositaire et l’Agent Administratif ainsi que toutes dépenses raisonnables et les frais 

avancés pour elle, y compris, sans que cette énumération soit limitative, les frais de téléphone, fax, télex, télégramme et 

port encourus par la Banque Dépositaire et l’Agent Administratif lors d’achats et de ventes de titres des portefeuilles d’un 

ou plusieurs Compartiments de la Société. La Société pourra indemniser tout Administrateur, Directeur, Fondé de 

Pouvoir, employé ou agent, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, dans la mesure permise par la loi 

et pour tous les coûts et dépenses supportés ou payés par eux en rapport avec toute revendication, action, poursuite ou 

action en justice auxquels ils auront été partie en leur qualité d’Administrateur, Directeur, Fondé de Pouvoir, employé ou 

agent de la Société, à l’exception des cas où, dans pareils actions ou procès, ils seront finalement condamnés pour 

négligence grave. En cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société obtient de 

son Conseiller Juridique un avis que l’Administrateur, Directeur, Fondé de Pouvoir, employé ou agent en question n’a 

pas commis un tel manquement à leurs devoirs et seulement si un tel arrangement a été approuvé par le Conseil 

d’Administration. Le droit à pareille indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de l’Administrateur, 

Directeur, Fondé de Pouvoir, employé ou agent. Les droits à l’indemnisation ici prévus seront séparables, n’affecteront 

pas d’autres droits auxquels un Administrateur, Directeur, Fondé de Pouvoir, employé ou agent peut, maintenant ou après, 

avoir droit et seront continués pour une personne qui a cessé d’être Administrateur, Directeur, Fondé de Pouvoir, employé 

ou agent. 

Les dépenses en rapport avec la préparation et la présentation d’une défense contre toute revendication, action, poursuite 

ou procédure envers tout Administrateur, Directeur, Fondé de Pouvoir, employé ou agent seront avancés par la Société, 

préalablement à toute décision définitive à ce sujet sur réception d’un engagement, par ou pour le compte de 

l’Administrateur, Directeur, Fondé de Pouvoir, employé ou agent, de rembourser ce montant s’il apparaît qu’en définitive 

ces derniers ne sont pas en droit d’être indemnisés. Nonobstant ce qui précède, la Société peut conclure les polices 

d’assurances nécessaires pour le compte des Administrateurs, Directeurs, Fondés de Pouvoirs, employés ou agents de la 

Société. 

Chaque Compartiment se voit imputer tous les frais et débours qui lui sont attribuables. Les frais et débours non 

attribuables à un Compartiment déterminé seront ventilés entre les Compartiments sur une base équitable, au prorata de 

leurs avoirs nets respectifs. 

Si un nouveau Compartiment est créé dans le futur, les frais préliminaires et de constitution de ce Compartiment seront 

supportés par ce Compartiment exclusivement et seront amortis sur une période de 5 ans, à compter de la date de 

lancement dudit Compartiment. 

Il convient de noter que la politique d’investissement de certains Compartiments consiste à investir dans des 

Organismes de Placement Collectif et que cela aura pour effet de dupliquer certains frais qui seront imputés aux 

Compartiments concernés tels que les frais de constitution, de dépôt, de domiciliation, les commissions de gestion, 

les frais de révision et autres frais associés (voir ci-après l’annexe Considérations spéciales sur les risques). 
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Toutefois, il n’y aura pas : 

 duplication de commissions de Banque Dépositaire, dans les cas où les Compartiments investissent dans des 

Organismes de Placement Collectif dont la promotion ou la co-promotion est assurée par le Groupe 

Edmond de Rothschild et dont la banque dépositaire est la même que celle de la Société. 

 duplication de commissions de gestion ou de conseil, dans les cas où les Compartiments investissent dans 

des Organismes de Placement Collectif qui investissent à leur tour dans d’autres Organismes de Placement 

Collectif et dont la promotion ou la co-promotion est assurée par le Groupe Edmond de Rothschild. 

 de droit d’entrée, de rachat ou de conversion qui seront supportés par la Société lorsque cette dernière 

investit pour le compte des Compartiments dans des Organismes de Placement Collectif dont la promotion 

ou la co-promotion est assurée par le Groupe Edmond de Rothschild. Il est entendu, toutefois, que dans les 

cas où les droits d’entrée, de rachat ou de conversion sont au profit des actionnaires desdits Organismes de 

Placement Collectif, le Conseil d’Administration de la Société veillera à ce que le minimum applicable soit 

imputé à la Société. 

En cas de création de Compartiments supplémentaires qui nécessiteraient une mise-à-jour du présent Prospectus, 

les frais liés à leur création leurs seront imputés, et, le cas échéant, amortis, au prorata de leurs actifs nets. 

18. EXERCICE SOCIAL 

L’exercice social court du 1er janvier de chaque année au 31 décembre. 

19. RAPPORTS PERIODIQUES 

Des rapports annuels attestés par le réviseur d’entreprises et des rapports semestriels seront tenus à la disposition des 

actionnaires auprès de l’Agent Administratif et des autres établissements désignés par lui, ainsi qu’au siège social de la 

Société. Les rapports sont établis conformément aux normes comptables luxembourgeoises (LUX GAAP). 

Les rapports annuels seront publiés dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

Les rapports semestriels seront publiés dans les trois mois qui suivent la fin du semestre. 

Ces rapports périodiques contiennent toutes les informations financières relatives à chacun des Compartiments de la 

Société, à la composition et à l’évolution de leurs avoirs, ainsi que la situation consolidée de tous les Compartiments, 

exprimée en € et établie sur base des taux de change représentatifs en vigueur le jour de la consolidation. 

Les investisseurs peuvent à tout moment demander des informations, si pertinentes pour l’un des Compartiments 

concernant la performance historique aux sièges sociaux de la Société et de la Société de Gestion. 

Conformément aux dispositions de la Loi GFIA et en particulier son Article 21, les informations suivantes, si applicables, 

seront communiquées périodiquement aux investisseurs par le biais de dispositions dans les rapports annuels de la Société 

ou, si la matérialité le justifie, notifiées aux actionnaires de façon ad hoc : 

a) le pourcentage des actifs de la Société ou d'un Compartiment qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur 

nature non liquide ; 

b) toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité de la Société ou d'un de ses Compartiments ; 
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c) tout changement du niveau maximal attendu du levier auquel la Société peut recourir pour le compte de la Société 

ou d'un Compartiment, ainsi que tout droit de réemploi d'un collatéral et toute garantie prévus par les 

aménagements relatifs à l’effet de levier ; 

d) le montant total du levier auquel la Société ou un Compartiment a recours. 

20. ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES 

L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se tient à Luxembourg, au siège social de la Société, ou à tout autre 

endroit à Luxembourg précisé dans l’avis de convocation, le dernier vendredi d’avril à 11 heures. Si ce jour n’est pas un 

jour bancaire ouvrable à Luxembourg, elle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable qui précède. 

D’autres Assemblées Générales peuvent être tenues au lieu et à la date précisés dans l’avis de convocation. 

Les invitations à toutes Assemblées Générales sont envoyées par lettre recommandée à tous les actionnaires mentionnés 

au registre des actionnaires, à leur adresse indiquée au registre au moins 8 jours avant l’Assemblée Générale. 

Ces invitations indiqueront l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale et les conditions, l’ordre du jour et les exigences 

de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires. 

Dans les conditions établies dans les lois et règlements luxembourgeois, l'invitation à toute assemblée générale des 

actionnaires pourra prévoir que le quorum et la majorité lors de ladite assemblée générale seront déterminés en fonction 

des actions émises et en circulation à une certaine date et heure précédant l'assemblée générale (la "Date 

d'Enregistrement"), tandis que le droit d'un actionnaire d'assister à une assemblée générale des actionnaires et d'exercer 

les droits de vote associés à ses actions sera déterminé par référence aux actions détenues par cet actionnaire à la Date 

d'Enregistrement.  

Chaque action entière donne droit à une voix lors de toute Assemblée Générale. 

Les exigences concernant la participation, le quorum et la majorité lors de toute Assemblée Générale sont celles fixées 

aux articles 67 et 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et dans les statuts de la 

Société. L’assemblée peut se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration constate que des circonstances 

exceptionnelles le requièrent. 

Les statuts prévoient que les actionnaires de chaque Compartiment sont constitués en assemblée générale séparée 

délibérant et décidant aux conditions de présence et de majorité de la manière déterminée par la loi alors en vigueur en ce 

qui concerne l’affectation du solde annuel bénéficiaire de leur Compartiment et toute décision concernant ce 

Compartiment. 

Les modifications de statuts concernant la société dans son entièreté doivent être approuvées par l’Assemblée Générale 

des Actionnaires de la Société. 
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21. DISTRIBUTION DE DIVIDENDES 

Il n’est pas dans l’intention de la Société de distribuer des dividendes. Le Conseil d’Administration peut toutefois, quel 

que soit l’exercice, proposer aux actionnaires de tout Compartiment lors de l’assemblée annuelle, le paiement d’un 

dividende conformément à la loi en vigueur au Luxembourg. 

La distribution d’un dividende pourra se faire indépendamment de tous gains ou pertes en capital réalisés ou non réalisés. 

De plus, les dividendes peuvent inclure une distribution de capital jusqu’à la limite du capital minimum légal prévu par 

la Loi. 

Ainsi, l’Assemblée Générale des actionnaires peut décider, pour les Compartiments concernés, de distribuer aux actions 

de chaque Classe leur quote-part des revenus nets ainsi que les plus-values en capital réalisées ou non réalisées sous 

déductions des moins-values en capital réalisées ou non réalisées. Les montants correspondants aux revenus revenant aux 

actions d’une Classe n’ayant pas décidé de payer un dividende seront capitalisés dans les actifs de la Classe concernée. 

Des dividendes intérimaires pour chaque Compartiment peuvent être également distribués ainsi qu’en décidera le Conseil 

d’Administration et dans les limites prévues par la loi. 

Les actionnaires enregistrés seront payés par chèque envoyé à l’adresse indiquée au registre des actionnaires ou par 

transfert bancaire conformément aux instructions reçues des actionnaires.  

Les dividendes qui ne seront pas réclamés dans les cinq années qui suivent la date de leur mise en paiement seront prescrits 

et reviendront au Compartiment concerné. 

22. REGIME LEGAL - LANGUE OFFICIELLE 

Toute contestation entre les actionnaires et la Société est tranchée par voie d’arbitrage. Le ou les arbitres statuent selon la 

loi luxembourgeoise et leur sentence est sans recours. 

La langue officielle de ce Prospectus et des statuts est la langue française. Le présent Prospectus peut être traduit dans la 

langue des pays dans lesquels les actions de la Société sont offertes et vendues. En cas de divergence entre la version 

française et la version traduite du Prospectus, la version française prévaut.  

23. REGIME FISCAL 

Les informations suivantes reposent sur les dispositions législatives et règlementaires ainsi que sur les décisions et 

pratiques actuellement en vigueur au Luxembourg, et sont soumises aux modifications de celles-ci, éventuellement avec 

effet rétroactif. Le présent résumé ne prétend pas décrire de façon exhaustive toutes les lois fiscales luxembourgeoises et 

toutes les incidences fiscales luxembourgeoises qui pourraient être pertinentes lors de la prise de décision en vue d’investir 

dans, de posséder, de détenir ou d’aliéner des actions, et ne vise pas à donner des conseils fiscaux à l’intention d’un 

investisseur particulier ou d’un investisseur potentiel. Il est recommandé aux investisseurs potentiels de consulter leurs 

propres conseillers quant aux implications de l’acquisition, la détention ou l’aliénation d’actions, et aux dispositions 

légales applicables dans leur juridiction de résidence fiscale. Le présent résumé ne décrit pas les conséquences fiscales 

découlant de législations d’États ou de juridictions autres que le Luxembourg. 

23.1. Imposition de la Société 

La Société n’est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values. De même, la 

Société n'est pas soumise à l'impôt sur la fortune au Luxembourg. 
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Aucun droit de timbre, droit d’apport ou autre impôt n’est dû au Luxembourg au moment de l’émission des actions de la 

Société. 

En revanche, la Société est soumise à la taxe d’abonnement annuelle de 0,05% calculée et payable trimestriellement, sur 

base de la Valeur Nette d’Inventaire des avoirs de la Société à la fin du trimestre concerné. Toutefois, un taux de taxe 

d’abonnement réduit à 0,01% par an est applicable aux organismes de placement collectif luxembourgeois dont l’objet 

exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire, le placement de dépôts auprès d’établissement de 

crédits, ou les deux. 

Un taux de taxe d’abonnement réduit à 0,01% par an est applicable aux compartiments individuels d’organismes de 

placement collectif à compartiments multiples, ainsi que pour les classes individuelles de titres émis au sein d’un 

organisme de placement collectif ou au sein d’un compartiment d’un organisme de placement collectif à compartiments 

multiples, à condition que les titres de ces compartiments ou classes soient réservés à un ou plusieurs investisseurs 

institutionnels. 

Sont exonérés de la taxe d’abonnement (i) les investissements dans des organismes de placement collectif luxembourgeois 

déjà soumis à la taxe d’abonnement, (ii) les compartiments ou classes réservés à des investisseurs institutionnels dont 

l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire sous réserve de remplir les conditions de 

l'articles 175 b) de la Loi de 2010, (iii) compartiments ou classes ayant le statut de fonds négociés en bourse et répliquant 

la performance d’un ou plusieurs indices et (iv) les compartiments dont l’objectif principal est l’investissement dans des 

institutions de microfinance. 

Retenue à la source 

Les revenus d’intérêts et de dividendes perçus par la Société peuvent être soumis à une retenue à la source non-récupérable 

dans les pays d’origine. La Société peut également être imposée sur les plus-values réalisées ou latentes de ses revenus 

dans les pays d’origine. La Société peut bénéficier de conventions de double imposition conclus par le Luxembourg, 

lesquels prévoient une exonération de la retenue à la source ou une réduction du taux d’imposition à la source. 

Les distributions faites par la Société ne sont pas soumises à une retenue à la source au Luxembourg. 

23.2. Imposition des actionnaires 

Personnes physiques résidentes du Luxembourg 

Les plus-values réalisées lors de la vente d’actions par des investisseurs qui sont des personnes physiques résidentes du 

Luxembourg et détiennent des actions dans le cadre de leur portefeuille personnel (et non de leur activité commerciale) 

sont, généralement, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur le revenu, sauf si : 

(i) les actions sont cédées dans les 6 mois suivant leur souscription ou acquisition ; ou 

(ii) si les actions détenues dans le portefeuille privé représentent une participation importante. Une 

participation est considérée comme importante lorsque le cédant détient ou a détenu, seul ou avec 

son/sa conjoint(e) ou son/sa partenaire et ses enfants mineurs, soit directement soit indirectement, 

à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la date de l’aliénation, plus de 10% 

du capital social de la société.  

Les distributions versées par la Société à des personnes physiques résidentes du Luxembourg seront soumises à l’impôt 

sur le revenu. L’impôt luxembourgeois sur le revenu des personnes physiques est prélevé suivant un barème progressif 

de l’impôt sur le revenu, et majoré de la contribution au fonds pour l’emploi.  
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Sociétés résidentes du Luxembourg 

Les investisseurs qui sont des sociétés résidentes du Luxembourg seront soumis à un impôt sur les sociétés sur les plus-

values réalisées au moment de l’aliénation d’actions et sur les distributions reçues de la Société. 

Les investisseurs qui sont des sociétés résidentes du Luxembourg et bénéficient d’un régime fiscal spécial, tels que, par 

exemple, (i) un organisme de placement collectif régi par la Loi de 2010, (ii) les fonds d’investissement spécialisés régis 

par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, (iii) les fonds d'investissement 

alternatifs réservés régis par la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés (dans la 

mesure où ceux-ci n'ont pas opté pour un assujettissement à la fiscalité générale des sociétés), ou (iv) les sociétés de 

gestion de patrimoine familial régies par la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de 

patrimoine familial, sont exonérés de l’impôt sur le revenu au Luxembourg, mais sont soumis à une taxe d’abonnement 

annuelle. Les revenus tirés des actions ainsi que les plus-values réalisées sur celles-ci ne sont pas soumis à l’impôt sur le 

revenu au Luxembourg. 

Les actions feront partie de la fortune imposable des investisseurs qui sont des sociétés résidentes du Luxembourg sauf si 

le détenteur des actions est (i) un organisme de placement collectif régi par la Loi de 2010, (ii) un véhicule régi par la loi 

modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation, (iii) une société d’investissement régie par la loi modifiée du 15 juin 

2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, (iv) un fonds d’investissement spécialisé régi par la loi 

modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, (v) les fonds d'investissement alternatifs 

réservés régis par la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés (dans la mesure où ceux-

ci n'ont pas opté pour un assujettissement à la fiscalité générale des sociétés), ou (vi) une société de gestion de patrimoine 

familial régie par la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial. 

L’impôt sur la fortune est prélevé annuellement au taux de 0,5%. La tranche supérieure à 500 millions d’euros est imposée 

au taux réduit de 0.05%. 

Actionnaires non-résidents du Luxembourg 

Les personnes physiques qui ne résident pas au Luxembourg ou les personnes morales qui n’ont pas d’établissement 

stable au Luxembourg auxquelles les actions sont attribuables ne sont pas soumises à l’impôt luxembourgeois sur les 

plus-values réalisées lors de l’aliénation des actions, ni sur les distributions reçues de la Société, et les actions ne seront 

pas soumises à l’impôt sur la fortune. 

Les indications données ci-avant se fondent sur les lois et usages actuellement en vigueur et peuvent être sujettes à 

modification. 

Il est recommandé aux actionnaires potentiels de se renseigner et, si besoin, de se faire conseiller quant aux lois et 

réglementations (telles que celles concernant la fiscalité et le contrôle des changes) qui leur sont applicables du fait de la 

souscription, l’achat, la détention et la réalisation d’actions dans leur pays d’origine, leur lieu de résidence ou de domicile. 

FATCA 

Le Foreign Account Tax Compliance Act faisant partie du Hiring Incentives to Restore Employment Act de 2010, est 

entré en vigueur aux États-Unis en 2010. Il oblige les institutions financières à l’extérieur des États-Unis (« institutions 

financières étrangères » ou « IFE ») à transmettre des informations sur les « Comptes Financiers » détenus par des « 

Personnes Américaines Déterminées », directement ou indirectement, aux autorités fiscales américaines, l’Internal 

Revenue Service (« IRS »), chaque année. Une retenue à la source de 30 % est imposée sur les revenus de source 

américaine d’une IFE si celle-ci ne satisfait pas à cette exigence. Le 28 mars 2014, le Grand-Duché de Luxembourg a 

conclu un Accord Intergouvernemental Modèle 1 (« AIG ») avec les États-Unis d’Amérique et un protocole d’entente à 

l’égard de celui-ci. Par conséquent, la Société doit se conformer à cet AIG conclu par le Luxembourg, tel que l’AIG a été 

transposé en droit luxembourgeois par la loi du 24 juillet 2015 relative à FATCA (la « Loi FATCA ») et non se conformer 
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directement aux règlementations du Trésor américain en charge de la mise en œuvre de FATCA. Selon la Loi FATCA et 

l’AIG conclu par le Luxembourg, la Société peut être tenue de recueillir des renseignements visant à identifier ses 

actionnaires directs et indirects qui sont des Personnes Américaines Déterminées aux fins de FATCA (les « Comptes à 

déclarer FATCA»). De telles informations sur les Comptes à déclarer FATCA fournies à la Société seront communiquées 

aux autorités fiscales luxembourgeoises qui procèderont à l’échange automatique d’informations avec le Gouvernement 

des États-Unis d’Amérique conformément à l’article 28 de la convention entre le Gouvernement des États-Unis 

d’Amérique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter la double imposition et à prévenir 

l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, conclue à Luxembourg le 3 avril 1996. La Société a 

l’intention de se conformer aux dispositions de la Loi FATCA et de l’AIG conclu par le Luxembourg pour être considérée 

conforme à FATCA et ne sera donc pas soumise à la retenue à la source de 30% pour sa part relative à de tels paiements 

attribuables aux investissements américains réels ou considérés de la Société. La Société évaluera continuellement 

l’étendue des exigences imposées par FATCA et notamment par la Loi FATCA à son égard.  

Afin de s'assurer de la conformité de la Société à FATCA, à la Loi FATCA et à l’AIG conclu par le Luxembourg, 

conformément à ce qui précède, la Société peut notamment: 

- demander des informations ou de la documentation, y compris les formulaires d’impôt W-8, un numéro 

d’identification fiscal (GIIN), s’il y a lieu, ou toute autre preuve valable de l’inscription FATCA d’un 

actionnaire auprès de l’IRS, ou d’une exonération correspondante, afin de vérifier le statut FATCA de cet 

actionnaire; 

- transmettre des informations concernant un actionnaire et sa détention de compte dans la Société aux autorités 

fiscales luxembourgeoises si ce compte est considéré comme un compte américain à déclarer selon la Loi 

FATCA et l’AIG conclu par le Luxembourg ; 

- transmettre aux autorités fiscales luxembourgeoises (en l'espèce, Administration des Contributions Directes) 

des informations relatives à des paiements à des actionnaires ayant un statut FATCA de non-participating 

foreign financial institution; 

- déduire les impôts à la source américains applicables de certains paiements versés à un actionnaire par ou au 

nom de la Société, conformément au FATCA, à la Loi FATCA et à l’AIG conclu par le Luxembourg ; et 

- divulguer de telles informations personnelles à tout agent payeur immédiat de certains revenus de source 

américaine, qui peuvent être nécessaires pour la retenue d’impôt et les rapports à produire dans le cadre du 

paiement de ces revenus. 

La Société informe les investisseurs que (i) la Société est responsable du traitement des données à caractère personnel 

prévu par la Loi FATCA et que (iv) il est obligatoire de répondre aux questions ayant trait à FATCA. 

La Société se réserve le droit de refuser toute demande de souscription d’actions si les informations fournies ou non 

fournies ne répondent pas aux exigences de FATCA, de la Loi FATCA et de l’AIG. 

Toutefois, la Société n’a pas l’intention de commercialiser les actions à des personnes se qualifiant de Ressortissants 

américains au sens du U.S. Securities Act ou de "personne américaine déterminée" ou de résident fiscal américain au sens 

de FATCA.  

Échange automatique de renseignements 

Suite à l’élaboration par l’OCDE d’une norme commune de déclaration ("NCD") afin d’obtenir un échange automatique 

de renseignements (EAR) complet et multilatéral à l’avenir et ce, à l’échelle mondiale, la directive 2014/107/UE du 

Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans 
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le domaine fiscal (la "Directive Européenne NCD") a été adoptée le 9 décembre 2014 afin de mettre en œuvre la NCD au 

sein des États Membres.  

La Directive Européenne NCD a été transposée en droit luxembourgeois par la loi du 18 décembre 2015 concernant 

l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale ("Loi NCD"). 

La Loi NCD demande aux institutions financières luxembourgeoises d’identifier les détenteurs d’actifs financiers et de 

déterminer s’ils sont résidents fiscaux de pays membres de l'Union Européenne autres que le Luxembourg ou des pays 

avec lesquels le Luxembourg a conclu un accord d’échange de renseignements fiscaux. Les institutions financières 

luxembourgeoises communiqueront alors les renseignements sur les comptes financiers des détenteurs d’actifs aux 

autorités fiscales luxembourgeoises, lesquelles transfèreront ensuite automatiquement ces renseignements aux autorités 

fiscales étrangères compétentes sur une base annuelle.  

Par conséquent, la Société peut obliger ses investisseurs à fournir les renseignements relatifs à l’identité et la résidence 

fiscale des titulaires de comptes financiers (y compris certaines entités et leurs personnes qui en détiennent le contrôle) 

afin de vérifier leur statut NCD et de déclarer les informations concernant un actionnaire et son compte aux autorités 

fiscales luxembourgeoises (Administration des Contributions Directes), si ce compte est considéré comme un compte à 

déclarer NCD selon la Loi NCD. 

La Société informe les investisseurs que (i) la Société est responsable du traitement des données à caractère personnel 

prévu par la Loi NCD et que (ii) il est obligatoire de répondre aux questions ayant trait à la NCD. En vertu de la Loi NCD, 

le premier échange de renseignements devrait se faire pour le 30 septembre 2017 pour les renseignements relatifs à l’année 

civile 2016. Selon la Directive Européenne NCD, le premier EAR doit être appliqué pour le 30 septembre 2017 aux 

autorités fiscales locales des Etats Membres pour les données relatives à l’année civile 2016. 

Par ailleurs, le Luxembourg a signé la convention multilatérale entre autorités compétentes de l’OCDE ("Convention 

Multilatérale") permettant l’échange automatique de renseignements au titre de la NCD. La Convention Multilatérale vise 

à mettre en œuvre la NCD au sein d’États non Membres ; elle requiert des accords, pays par pays. 

Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers sur les éventuelles conséquences fiscales et 

autres relatives à la transposition de la NCD. 

24. INFORMATIONS AUX ACTIONNAIRES 

Les actionnaires sont régulièrement tenus au courant de la situation de la Société par les mesures de publicité suivantes : 

a) Valeur Nette d’Inventaire 

La Valeur Nette d’Inventaire, le prix d’émission et le prix de rachat des actions de chaque Compartiment sont 

disponibles auprès de l’Agent Administratif et des autres établissements désignés par lui ainsi qu’au siège social 

de la Société. 

En cas de suspension du calcul de la valeur des actions, les actionnaires en sont avertis, le cas échéant par la voie 

de la presse. 
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b) Paiements de dividendes 

En cas de paiements de dividendes, ceux-ci seront annoncés aux actionnaires. 

c) La Société procédera également aux autres publications requises dans les pays où ses actions sont offertes au 

public. Les autres informations destinées aux actionnaires seront communiquées aux actionnaires, le cas échéant 

par une publication dans le Luxemburger Wort ou dans tout autre journal sur décision du Conseil d’Administration. 

25. DOCUMENTS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

Les documents suivants sont à la disposition du public pour consultation au siège social de la Société : 

a) les statuts ; 

b) les rapports annuels et semestriels de la Société ; 

c) les documents d’informations clés ; 

d) le Contrat de Banque Dépositaire entre la Société, la Société de Gestion et EDMOND DE ROTHSCHILD 

(EUROPE) ; 

e) l’Alternative Investment Fund Manager Services Agreement entre la Société et EDMOND DE ROTHSCHILD 

ASSET MANAGEMENT (Luxembourg) ; 

f) le contrat de gestion entre la Société, la Société de Gestion et SQUARE CAPITAL LLP, Londres ; 

g) le Contrat d’Administration Centrale entre la Société, la Société de Gestion et l’Agent Administratif.  

La dernière version du document d’informations clés cité sous c) est disponible au siège de la Société ainsi qu’au siège 

du Gestionnaire. 

Les conventions citées sous d) à g) sont susceptibles d’être modifiées d’un commun accord entre les parties concernées. 

Le public peut obtenir copie des statuts de la Société ainsi que des rapports annuels et semestriels de la Société. 

Par ailleurs, la Société de Gestion mettra à disposition des investisseurs, sur demande à son siège social, les informations 

requises en vertu de la Loi GFIA et en particulier son Article 21 et notamment :  

a) les informations requises en matière de gestion des conflits d’intérêts afin notamment d’identifier, prévenir, gérer 

et suivre les éventuels conflits d’intérêt de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs ;  

b) le montant maximal de frais payé annuellement par la Société et ses Compartiments ;  

c) une description de la manière dont la Société de Gestion respecte les exigences énoncées à l’article 9, paragraphe 

7 de la Directive AIFM (couverture en matière de responsabilité professionnelle) et de l’article 24(2) (information 

sur les rémunérations, commissions et autres avantages accordés) du Règlement Délégué ;  

d) si applicable, une description des modalités de remploi d’un collatéral ou d’actifs reçus comme garantie ; 

e) les performances historiques de chaque Compartiment ;  

f) le profil de risque de chaque Compartiment ; et 

http://au/
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g) les informations concernant le système de gestion des risques et la gestion de la liquidité. 

26. SERVICE FINANCIER 

Le service financier est assuré par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG), ainsi 

que par tout autre établissement mentionné dans les rapports périodiques. 

27. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

La Société est constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg. 

En souscrivant à des actions, l’investisseur concerné accepte de se soumettre aux dispositions des documents de 

souscription, du Prospectus et des Statuts. Cette relation contractuelle est régie par les lois luxembourgeoises. La Société, 

la Société de Gestion et les actionnaires seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg pour 

trancher tout litige ou réclamation découlant de ou en relation avec l’investissement d’un actionnaire dans la Société ou 

toute autre question connexe. 

Selon le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la 

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), un 

jugement rendu dans un Etat Membre s’il est exécutoire dans cet Etat Membre, sera en principe (quelques exceptions sont 

toutefois prévues dans le Règlement 1215/2012) reconnu dans l’autre Etat Membre sans qu’une procédure spéciale ne 

soit requise et sera exécutoire dans les autres Etats Membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire ne soit 

requise. 
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ANNEXE : 

CONSIDERATIONS SPECIALES SUR LES RISQUES 

 

1. Considérations spéciales sur les risques liés à l’investissement dans les pays émergents. 

Les futurs investisseurs sont conseillés de consulter leurs conseillers professionnels, comme leur avocat, comptable 

ou conseiller en investissements quant à savoir si le placement dans les Compartiments de la Société investissant 

dans des pays émergents leur convient. 

Les futurs investisseurs doivent être conscients des risques associés à l’investissement dans les Compartiments de 

la Société investissant dans des pays émergents : 

 Certains marchés pourraient ne pas être qualifiés comme marchés acceptables sous l’article 41(1) de la Loi 

de 2010 et dès lors ces investissements seront considérés comme des investissements hors cote. 

 L’insuffisance des règlements adéquats concernant le transfert, le dépôt, l’évaluation, la compensation et 

l’enregistrement des valeurs mobilières pourront conduire à des difficultés fondamentales et des pertes pour 

le Compartiment. 

 Les bourses de valeurs sont plus petites et plus volatiles que dans les pays plus développés. En effet, une 

grande partie de la capitalisation boursière de ces bourses est représentée par un petit nombre d’émetteurs 

et le volume d’affaires de ces bourses peut être considérablement plus petit que celui des bourses du monde 

de premier rang. De plus, le risque de changement sur le plan politique et économique pourrait influencer 

défavorablement la valeur des investissements. Dans le passé, certaines de ces bourses ont connu une 

volatilité importante et il n’y a aucune certitude pour que de telles circonstances ne se reproduisent dans le 

futur. 

 Les investissements dans des devises des pays émergents peuvent être susceptibles de fluctuations de 

change avec pour conséquence une réduction de la valeur des investissements concernés. 

 Le rapatriement du capital investi dans des instruments particuliers, les paiements d’intérêts et/ou de plus 

values, peuvent être entravés par des changements dans les réglementations applicables aux investisseurs 

étrangers, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la performance du Compartiment. 

 Certaines normes concernant la comptabilité, la révision et les rapports financiers peuvent être moins 

strictes que les normes applicables dans d’autres pays plus développés et dès lors, les décisions 

d’investissement pourront être prises sur base de renseignements moins complets que les informations 

ordinairement disponibles. 

2. Considérations spéciales sur les risques pour les Compartiments investissant dans d’autres Organismes de 

Placement Collectif. 

L’investissement dans lesdits Compartiments est soumis à des risques différents et plus élevés qu’un 

investissement traditionnel. Les investisseurs doivent être conscients que le prix de rachat des actions de la Société 

peut être inférieur au montant investi lors de la souscription. 

Les risques énoncés ci-après ne peuvent être considérés comme constituant une liste exhaustive de tous les risques 

liés à l’investissement dans les actions des Compartiments investissant dans d’autres Organismes de Placement 

Collectif. 
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A) Absence de contrôle par une Autorité de Contrôle 

Certains Compartiments peuvent investir principalement dans des Organismes de Placement Collectif 

domiciliés dans des juridictions dans lesquelles ces Organismes de Placement Collectif ne sont pas soumis 

à une Autorité de Contrôle reconnue comme apportant aux investisseurs une protection équivalente à celle 

de Luxembourg. Par conséquent, les actionnaires de ces Organismes de Placement Collectif ne peuvent 

bénéficier de la protection résultant d’une surveillance prodiguée par une Autorité de Contrôle. Le Conseil 

d’Administration entend réduire ce risque en investissant dans des Organismes de Placement Collectif 

sélectionnés et reconnus pour la qualité de leur promoteur, banque dépositaire, gestionnaire et réviseur 

d’entreprises. 

B) Nouveaux Organismes de Placement Collectif 

Les Organismes de Placement Collectif, dans lesquels des Compartiments investissent, peuvent être 

nouvellement créés et dès lors n’auront pas, ou peu, de résultat témoignant de l’efficacité de leur gestion. 

Le Conseil d’Administration entend réduire ce risque en investissant dans des Organismes de Placement 

Collectif nouvellement créés sélectionnés pour la qualité de leur gestionnaire et de l’expérience passée dudit 

gestionnaire. 

C) Concentration 

Bien que le Gestionnaire entend contrôler les investissements et les transactions effectuées par les 

Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société a alloué une partie de ses actifs, les décisions 

de placement sont normalement prises de manière indépendante au niveau de ces Organismes de Placement 

Collectif et il est possible que certains gestionnaires prennent simultanément des positions dans la même 

valeur mobilière, ou dans les titres d’un même secteur ou d’un même pays ou émis dans une même devise 

ou portant sur une même matière première. En conséquence, il est également possible qu’un Organisme de 

Placement Collectif achète un instrument au moment où un autre Organisme de Placement Collectif décide 

de le vendre. Il n’y a aucune garantie que la sélection des gestionnaires des Organismes de Placement 

Collectif sous-jacents résulte effectivement en une diversification des styles d’investissement et que les 

positions des Organismes de Placement Collectif sous-jacents seront toujours cohérentes. 

D) Evaluation des Organismes de Placement Collectif 

La valeur nette d’inventaire par action des Organismes de Placement Collectif dans lesquels des 

Compartiments investissent, n’est pas révisée (à l’exception de celle calculée en fin d’exercice social). Dès 

lors, pour évaluer lesdits Organismes de Placement Collectif, la Société se base, principalement, sur des 

informations financières non révisées fournies par lesdits Organismes de Placement Collectif et/ou par les 

agents administratifs. Dans le cas où les informations financières utilisées par les Organismes de Placement 

Collectif pour déterminer leur propre valeur nette d’inventaire par action seraient incomplètes, inexactes ou 

si ladite valeur nette d’inventaire ne reflète pas la valeur des investissements réalisés par les Organismes de 

Placement Collectif, la valeur nette d’inventaire par action des Compartiments concernés sera inexacte.  

E) Manque de liquidité des Organismes de Placement Collectif 

Bien que le Conseil d’Administration prendra le soin de sélectionner des Organismes de Placement 

Collectif qui offrent la possibilité de présenter leurs actions ou parts au rachat dans un délai raisonnable, il 

n’y a aucune garantie que la liquidité des placements de tels Organismes de Placement Collectif sera 

toujours suffisante pour répondre favorablement aux demandes de rachat au moment précis où elles sont 

formulées. 
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Toute absence de liquidité peut avoir un impact sur la liquidité des actions de la Société et la valeur de ses 

placements. 

Pour cette raison, le traitement de demandes de rachat peut être reporté dans des circonstances 

exceptionnelles, y compris en cas d’absence de liquidité qui peut rendre difficile la détermination de la 

valeur nette d’inventaire des actions de la Société et, par conséquent, entraîner la suspension des émissions 

et rachats des actions de la Société. 

F) Absence de Banques Dépositaires 

Pour certains des Organismes de Placement Collectif dans lesquels les actifs de la Société sont investis, la 

fonction de dépositaire est exercée par un courtier en lieu et place d’une banque. Ces courtiers ne bénéficient 

pas, dans certains cas, de la même notation de crédit qu’une banque. En outre, contrairement aux banques 

dépositaires qui évoluent dans un environnement réglementé, ces courtiers assument uniquement des tâches 

de garde des actifs, mais aucune obligation réglementaire de surveillance. 

G) Conflits d’intérêts 

Des conflits d’intérêts peuvent survenir entre la Société, la Société de Gestion et les personnes ou entités 

impliquées en tant que conseillers dans la gestion de la Société la Société de Gestion et/ou les gestionnaires 

des Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société investit. Les gestionnaires des Organismes 

de Placement Collectif dans lesquels la Société investit gèrent en règle générale les actifs d’autres clients 

qui font des placements similaires à ceux effectués pour le compte des Organismes de Placement Collectif 

dans lesquels la Société investit. De tels clients pourraient, dès lors, concourir pour les mêmes transactions 

ou placements. Bien que les placements ou opportunités qui sont offerts à chaque client soient en règle 

générale alloués de manière équitable, certaines de ces procédures de répartition peuvent avoir un impact 

négatif sur le prix payé ou perçu pour des placements, ou sur le volume des positions acquises ou réalisées. 

Des conflits peuvent également survenir en raison d’autres services offerts par une entité du Groupe 

Edmond de Rothschild dont la Société de Gestion, notamment des services de gestion au sens de la Loi de 

2010 ou de la loi GFIA des services de conseil, de dépôt ou d’autres services au gestionnaire, à d’autres 

clients et à certains Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société investit. De même, les 

administrateurs de la Société peuvent également être administrateurs d’Organismes de Placement Collectif 

dans lesquels la Société investit, ce qui peut engendrer un conflit d’intérêts entre de tels Organismes de 

Placement Collectifs et la Société. 

D’une manière générale, des conflits d’intérêts peuvent exister entre les meilleurs intérêts de la Société, 

ceux de la Société de et/ou les intérêts du gestionnaire, de ses sociétés affiliées et de ses administrateurs de 

générer des commissions ou de réaliser d’autres gains. Dans l’hypothèse d’un tel conflit d’intérêts, les 

administrateurs de la Société s’efforceront d’assurer qu’il sera résolu de manière équitable. 

La Société de Gestion peut agir comme société de gestion d'autres Organismes de Placement Collectif. 

En outre, certains gestionnaires des Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société investit ont 

une participation de leur propre Organisme de Placement Collectif. Des conflits d’intérêts ne peuvent donc 

être exclus au niveau des Organismes de Placement Collectif concernés. 

H) Commission de performance 

En raison de la nature spécialisée des Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société investit, 

un certain nombre, voire la plupart de ces Organismes de Placement Collectif peuvent prévoir des 
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commissions de performance. Il peut en résulter qu’un Compartiment dont les actifs sont investis dans 

plusieurs Organismes de Placement Collectif, supporte des commissions de performance en relation avec 

certains de ces investissements, même si la valeur nette d’inventaire du Compartiment a baissé du fait de 

la mauvaise performance de certains autres Organismes de Placement Collectif dans lesquels le 

Compartiment a investi. 

I) Structure des commissions 

La Société supporte les coûts de sa gestion et des commissions payées à la Société de Gestion, au 

Gestionnaire, à la Banque Dépositaire et aux autres prestataires de service, de même qu’une part 

proportionnelle des commissions qui sont payées par les Organismes de Placement Collectif dans lesquels 

la Société investit à leurs gestionnaires ou autres prestataires de service. En conséquence, les frais 

opérationnels de la Société peuvent être plus élevés, en pourcentage de la valeur nette d’inventaire, que 

ceux qui pourraient être encourus dans d’autres véhicules d’investissement. En outre, certaines stratégies 

mises en œuvre au niveau des Organismes de Placement Collectif requièrent de fréquents changements 

dans les positions et un portfolio turnover conséquent. Ceci peut impliquer des dépenses en commissions 

de courtages excédant de manière significative celles d’autres Organismes de Placement Collectifs de taille 

comparable. 

Par ailleurs, une entité du Groupe Edmond de Rothschild peut, le cas échéant, percevoir, directement ou 

indirectement, des rémunérations versées par des tiers sous forme, notamment, de commissions, 

rétrocessions ou courtages. 

J) Duplication des frais 

En investissant dans des actions de Compartiments qui à leur tour investissent dans des titres émis par des 

Organismes de Placement Collectif, les actionnaires desdits Compartiments peuvent supporter deux fois la 

commission de souscription, la commission de rachat, la commission de conversion, la commission de 

conseil, la commission de banque dépositaire, les frais d’audit et les frais et dépenses administratives payés 

par lesdits Compartiments à ses prestataires de services et les frais et dépenses payés par les Organismes de 

Placement Collectifs à leurs prestataires de Services et leur conseiller ou gestionnaire, leur banque 

dépositaire et leur réviseur d’entreprises. L’agrégation de ces frais peut occasionner, pour les actionnaires 

desdits Compartiments, des frais et dépenses plus élevés que les frais et dépenses qui auraient été imputés 

auxdits Compartiments si ces derniers avaient réalisé des investissements directement. 

De plus, si les Organismes de Placement Collectif, dans lesquels des Compartiments ont investi, investissent 

à leur tour dans des Organismes de Placement Collectif, un nouveau dédoublement des frais et dépenses 

pourrait être supporté par les actionnaires desdits Compartiments. Il est à noter que ce dédoublement est 

minimisé du fait que le Fonds ne peut pas investir plus de 5% de ses avoirs nets dans des Fonds de Fonds. 

Pour ce qui est de la possibilité pour chaque compartiment d’investir jusqu’à 15% de ses avoirs nets en 

fonds du groupe Edmond de Rothschild, il risque d’y avoir duplication des frais tel que décrit dans le 

paragraphe précédent, mais pas de dédoublement supplémentaire pour les raisons décrites sous K) ci-

dessous. 
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3.  Considérations spéciales sur les risques supplémentaires pour les Compartiments de gestion alternative. 

A) Risques généraux 

Les investisseurs potentiels doivent être conscients du fait qu’un placement dans les Compartiments de 

gestion alternative implique un degré élevé de risques, y compris le risque de la perte totale de leur 

investissement. 

Les gestionnaires des Organismes de Placement Collectif sous-jacents peuvent effectuer des placements et 

pratiquer un commerce actif d’instruments comportant des risques importants, tenant notamment à la 

volatilité des titres, de futures financiers, de produits dérivés, des marchés des devises et des taux d’intérêt, 

de l’effet de levier associés au négoce dans de tels marchés et instruments et l’exposition potentielle à des 

pertes résultant du défaut de paiement par des contreparties. Il ne peut en aucun cas être assuré que le 

résultat d’un programme d’investissement d’un Compartiment sera positif et que l’objectif d’investissement 

d’un Compartiment sera atteint. Le prix et la valeur des actions des Compartiments de gestion alternative 

peuvent fluctuer et la valeur des actions peut tomber en dessous du montant initialement investi. 

Il ne peut en aucun cas être assuré que les informations sur les performances passées seront indicatives de 

la manière dont ces placements évolueront (en terme de profitabilité ou de corrélation) dans le futur. Au 

moment du rachat des actions ou à la liquidation des Compartiments de gestion alternative, les investisseurs 

peuvent recevoir une somme inférieure au montant qu’ils ont investi. 

La Société, pour le compte des Compartiments de gestion alternative, a l’intention d’investir dans des 

Organismes de Placement Collectif qui poursuivent une politique d’investissement spéculative. Ces 

Organismes de Placement Collectif feront généralement partie de la catégorie communément dénommée 

"Hedge Funds" ou "placements alternatifs". La Société, pour le compte des Compartiments de gestion 

alternative, pourra également investir dans des Organismes de Placement Collectif qui font le négoce de 

futures et d’options sur matières premières ("commodities"), de devises ou de contrats sur devises ou 

d’instruments financiers. En conséquence, un tel Organisme de Placement Collectif utilisera des techniques 

d’investissement et de commerce spécifiques, tels que des investissements en options, l’utilisation de 

futures ou de ventes de titres à découvert. La Société, pour le compte des Compartiments de gestion 

alternative, cherchera à obtenir une diversification des risques en choisissant des Organismes de Placement 

Collectif gérés par des gestionnaires ayant des styles d’investissement différents ou investissant dans des 

secteurs différents. 

B) Effet de levier 

Certains Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société, pour le compte des Compartiments 

de gestion alternative, investit recourent, pour leurs placements, à un important effet de levier, et ne sont 

soumis à aucune limitation s’agissant des montants qu’ils peuvent emprunter ou engager sur des 

transactions comportant des marges. Les positions maintenues par de tels Organismes de Placement 

Collectif peuvent, en valeur totale, excéder la valeur nette d’inventaire des Compartiments de gestion 

alternative concernés. Cet effet de levier augmente le potentiel de rendement total mais augmente également 

la volatilité des Compartiments de gestion alternative concernés et pourrait même aboutir au risque de perte 

totale du montant investi. 

Toutefois, les engagements resteront limités aux investissements effectués. 
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C) Ventes à découvert ("Short Sales") 

Les Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société, pour le compte des Compartiments de 

gestion alternative, investit peuvent effectuer des ventes à découvert de titres susceptibles d’exposer la part 

des actifs de l’Organisme de Placement Collectif engagée dans de telles activités à un risque illimité, et ce 

en raison de l’absence de limite supérieure du prix que peuvent atteindre ces titres. Cependant, dans la 

mesure où un Compartiment de gestion alternative participe à des activités de ventes à découvert au travers 

d’un Organisme de Placement Collectif, les pertes dudit Compartiment seront limitées au montant investi 

dans l’Organisme de Placement Collectif en question. 

D) Nature des investissements dans les Compartiments de gestion alternative 

Les actifs des Compartiments de gestion alternative peuvent également être alloués à des Organismes de 

Placement Collectif dont les stratégies d’investissement prévoient notamment le négoce spéculatif de 

futures sur matières premières, sur instruments financiers ou sur devises. Les cours des futures sur matières 

premières et sur devises peuvent être très volatiles en raison des exigences de marge peu élevées dans le 

négoce des futures. Un effet de levier d’un degré extrêmement élevé est typique pour les comptes de négoce 

de futures. En conséquence, une fluctuation relativement faible des cours dans un contrat peut engendrer 

des pertes ou des gains substantiels pour l’investisseur. De même, la majorité des actifs de certains 

Organismes de Placement Collectif peuvent être investis en options et autres instruments "geared", pour 

lesquels une fluctuation relativement faible des cours du titre sous-jacent ou de la matière première sous-

jacente peut engendrer des pertes ou des profits substantiels. 

Les stratégies et techniques d’investissement auxquelles les gestionnaires des Organismes de Placement 

Collectif sous-jacents peuvent avoir recours ne sont soumises qu’à des restrictions très limitées. 

Comme précisé au point 2 susmentionné et en raison de ces investissements diversifiés, les Compartiments 

de gestion alternative peuvent encourir d’autres risques, notamment des risques de change pour les actifs 

libellés en d’autres devises, des risques fiscaux pour les actifs investis dans d’autres juridictions, des risques 

politiques concernant les facteurs politiques, sociaux et économiques qui peuvent avoir un impact négatif 

sur les actifs des Organismes de Placement Collectif dans lesquels la Société, pour le compte des 

Compartiments de gestion alternative, investit, qui sont détenus dans des pays sujets à des difficultés 

économiques ou à une instabilité politique ou sociale. Cette liste de facteurs risques n’a pas la prétention 

d’énumérer de manière exhaustive les risques encourus. Les investisseurs potentiels devraient lire le 

Prospectus en entier et prendre en compte toute autre information qu’ils considèrent comme déterminante 

dans leur décision d’investir dans les Compartiments de gestion alternative. Les investisseurs potentiels 

doivent s’assurer qu’ils comprennent entièrement le contenu de ce Prospectus. 

EN CONSEQUENCE, L’INVESTISSEMENT DANS LES COMPARTIMENTS DE GESTION 

ALTERNATIVE N’EST APPROPRIE QUE POUR LES INVESTISSEURS QUI ACCEPTENT LES 

RISQUES IMPORTANTS RESULTANT D’UNE TELLE APPROCHE. 

4. Considérations spéciales sur les risques supplémentaires pour les Compartiments de stratégie. 

La politique d’investissement de certains Compartiments de stratégie permet des investissements à travers des 

contrats à terme (futures) sur métaux précieux et sur matières premières et dans des certificats représentatifs de 

métaux précieux et matières premières admis à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés sur un autre 

marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ainsi que physiquement dans des 

métaux précieux. 
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Les investissements en métaux précieux présentent des risques additionnels en raison de la faible diversification 

par type d’avoirs et sont dès lors susceptibles d’engendrer une plus grande volatilité de la valeur nette d’inventaire 

du Compartiment concerné. Les transactions sur métaux sont réalisées par la salle des marchés de la Banque 

Dépositaire avec une institution financière de premier ordre qui assure les fonctions de teneur de marché pour le 

négoce de métaux précieux, de dépôt et de conservation des métaux précieux.  

Cette institution financière, agissant en qualité de correspondant, a été choisie par la Banque Dépositaire pour sa 

capacité d’expertise de métaux précieux, ses équipements et sa procédure dédiés à la conservation de ce type de 

produits.  

Les opérations sont enregistrées et débouclées par le correspondant sur instruction de la Banque Dépositaire. Le 

correspondant confirme les opérations réalisées sur métaux précieux par avis d’opéré et adresse mensuellement un 

relevé de portefeuille qui sera réconcilié par la Banque Dépositaire avec les positions enregistrées pour compte de 

la Société.  

Le dépôt physique des métaux précieux ne se fera pas dans les coffres de la Banque Dépositaire, mais auprès du 

correspondant.  

Le dépôt physique de métaux précieux auprès d’un seul correspondant présente un certain risque en cas de faillite 

ou autre procédure collective du correspondant en question. En effet, les avoirs ainsi déposés, bien qu’étant 

individualisés et dès lors ne tombant pas dans la masse de la faillite, peuvent être indisponibles durant la période 

au cours de laquelle le curateur procède à l’inventaire des avoirs du correspondant. 

Les actifs de certains Compartiments de stratégie peuvent également être investis dans des contrats à terme 

(futures) sur métaux précieux ou sur matières premières ou sur instruments financiers. Les cours des futures 

peuvent être très volatiles en raison des exigences de marge peu élevées dans le négoce des futures. Un effet de 

levier d’un degré extrêmement élevé est typique pour les comptes de négoce de futures. En conséquence, une 

fluctuation relativement faible des cours dans un contrat peut engendrer des pertes ou des gains substantiels pour 

l’investisseur.  

5. Risques généraux liés à l'utilisation des instruments financiers dérivés et des techniques et instruments 

A) Instruments Financiers Dérivés  

Les instruments financiers dérivés peuvent cependant comporter des risques qui sont différents, et dans certains 

cas plus élevés, que les risques liés aux placements traditionnels. Il s’agit : 

 du risque de marché qui s’applique à tous les types d’investissement, étant donné que l’utilisation de produits 

dérivés exige non seulement une compréhension des instruments de base mais également des produits dérivés 

eux-mêmes, sans pour autant engendrer la possibilité de pouvoir observer la performance des produits dérivés 

dans toutes les conditions de marché possibles ;  

 du risque de crédit, si une autre partie prenante à un instrument financier dérivé n’observe pas les dispositions 

du contrat. Le risque de crédit des instruments financiers dérivés qui sont négociés sur une bourse de valeurs 

est en général plus faible que le risque lié à des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré, car 

l’office de compensation agissant en qualité d’émetteur ou de contrepartie pour chaque instrument financier 

dérivé négocié en bourse de valeurs, endosse la garantie de performance. Afin de réduire le risque global de 

perte, cette garantie est soutenue par un système de paiement quotidien c’est-à-dire des exigences de 

couverture entretenu par l’office de compensation. Il n’existe aucune garantie comparable de l’office de 

compensation pour les instruments financiers dérivés négociés de gré à gré et la Société de Gestion doit 
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prendre en compte la solvabilité de chaque contrepartie d’un instrument financier dérivé négocié de gré à gré 

lors de l’évaluation du risque de crédit potentiel ; 

 des risques de liquidité car certains instruments financiers dérivés sont difficiles à acheter ou à vendre. Si les 

transactions d’instrument financier dérivé sont particulièrement importantes, ou si le marché correspondant 

est illiquide (comme cela est le cas pour beaucoup d’instruments financiers dérivés négociés de gré à gré), les 

transactions ne peuvent pas être effectuées ou une position ne peut pas être réalisée à un cours favorable ; 

 du risque de détermination de cours ou d’évaluation des instruments financiers dérivés ; et 

 du risque résultant de la corrélation imparfaite entre les instruments financiers dérivés et leurs actifs, taux 

d’intérêt et indices sous-jacents. De nombreux instruments financiers dérivés sont complexes et souvent 

évalués de manière subjective. Des évaluations inadéquates peuvent entraîner des versements plus élevés 

d’appels de marge aux contreparties ou une perte de valeur pour la Société. Les instruments financiers dérivés 

ne sont pas toujours en rapport direct ou parallèle avec la valeur des éléments d’actif, des taux d’intérêt ou 

des indices dont ils sont dérivés. C’est pourquoi le recours aux instruments financiers dérivés ne représente 

pas toujours un moyen efficace d’atteindre l’objectif en matière de placement de la société et peut même 

parfois avoir l’effet inverse. 

B) Techniques et instruments  

Contrats de mise/prise en pension ou de prêts de titres 

En cas d'insolvabilité, de faillite ou de défaillance d'une contrepartie à un contrat de mise/prise en pension ou de 

prêt de titres, un Compartiment peut être confronté à des retards dans la liquidation des titres sous-jacents et subir 

des pertes, qui peuvent être liées à une dépréciation des titres concernés, tandis qu'il s'efforce de faire valoir ses 

droits. En outre, le Compartiment peut voir ses revenus se réduire à un niveau inférieur à la normale, ou en être 

privé, et s'exposer à des frais pour faire valoir ses droits. Bien qu'il soit veillé à ce que la valeur de la garantie 

fournie demeure au moins égale à la valeur des titres transférés, il est possible qu'elle tombe en deçà de la valeur 

desdits titres par suite d'une fluctuation soudaine du marché. La Société s'efforcera de limiter ce risque en imposant 

à tout agent intervenant dans une opération de prêt de titres d'indemniser le Compartiment concerné contre une 

telle dépréciation de la garantie (sauf si cette dernière a été réinvestie à la demande du Compartiment). 

Dans le cadre d'opérations de mise en pension, les investisseurs doivent notamment être conscients que (A) en cas 

de faillite de la contrepartie auprès de laquelle les liquidités d'un Compartiment ont été placées, il existe le risque 

que la garantie reçue rapporte moins que les liquidités qui ont été placées, que ce soit en raison d'une valorisation 

inexacte de la garantie, de fluctuations défavorables du marché, d'une dégradation de la notation de crédit des 

émetteurs de la garantie ou de l'illiquidité du marché sur lequel la garantie est négociée; que (B) (i) le blocage de 

liquidités dans des opérations de taille ou de durée excessive, (ii) les retards pour récupérer les liquidités placées 

ou (iii) la difficulté à réaliser une garantie peuvent restreindre la capacité d'un Compartiment à honorer les 

demandes de rachat, les achats de titres ou, plus généralement, les réinvestissements; et que (C) les opérations de 

mise en pension exposeront davantage, selon le cas, un Compartiment à des risques semblables à ceux associés 

aux instruments financiers dérivés sur options ou à terme, lesquels risques sont décrits plus en détail dans d'autres 

sections du présent prospectus. 

S'agissant des opérations de prêt de titres, les investisseurs doivent notamment savoir que (A) si l'emprunteur des 

titres prêtés par un Compartiment ne les restitue pas, il existe un risque que la garantie reçue réalise une valeur 

inférieure à celle des titres prêtés, que ce soit en raison d'une valorisation inexacte, de fluctuations défavorables 

du marché, d'une dégradation de la notation de crédit des émetteurs de la garantie ou de l'illiquidité du marché sur 

lequel la garantie est négociée; et que (B) les retards dans la restitution des titres en prêt peuvent restreindre la 

capacité d'un Compartiment à honorer les obligations de livraison en vertu des ventes de titres.  



64 

 
 
 
 
 

 

 

FICHES SIGNALETIQUES 
 

 

 

  



65 

 
 
 
 
 

 

FICHE SIGNALETIQUE 

THE 21ST CENTURY FUND – MEDICIS DIVERSIFIED 

Les informations contenues dans cette Fiche Signalétique doivent être lues parallèlement avec le texte complet du 

Prospectus de THE 21ST CENTURY FUND. 

Seuls les investisseurs professionnels au sens de l’annexe II de la Directive 2014/65/UE peuvent souscrire dans le 

Compartiment. 

I. TYPE DE GESTION 

Compartiment de stratégie. 

II. OBJECTIF D’INVESTISSEMENT 

L’objectif du Compartiment est d’obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par rapport à sa 

devise de référence qui est l’euro. 

III. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

A. L’objectif du Compartiment est d’investir ses actifs en valeurs mobilières du monde entier sans restriction 

ou limitation quant à la diversification géographique, industrielle ou sectorielle qu’il s’agisse d’actions, 

d’obligations (à coupon fixe, variable, révisable, flottant, minimal, maximal, indexé ou zéro coupon, 

incluant les obligations convertibles, échangeables ou à options, ainsi que tous autres titres de créances 

similaires) admis ou non à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés ou non sur un autre marché 

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public dans les limites mentionnées au 

chapitre 3 ("Restrictions d’Investissement") et d’instruments du marché monétaire incluant les dépôts à 

terme et les liquidités. 

Le Compartiment peut également investir, jusqu’à 20% de ses actifs nets : 

 en contrats à terme sur l’or ou sur d’autres métaux précieux et/ou en contrats à terme sur indices sur 

l’or ou sur d’autres métaux précieux et/ou physiquement dans de l’or ou de l’argent ; et/ou 

 en contrat à terme sur matières premières et/ou en contrats à terme sur indices sur matières 

premières ; et/ou 

 dans des certificats sur or ou sur d’autres métaux précieux et sur matières premières. A cette fin, 

lesdits certificats seront admis à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés sur un marché 

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. 

Le Compartiment peut enfin investir jusqu’à 40% de ses actifs nets en parts ou actions émises par des 

Organismes de Placement Collectif qui ont recours à des stratégies de gestion alternative. Les spécificités 

et les risques des stratégies de gestion alternative sont plus amplement décrits à la section B "Compartiments 

de gestion alternative" du chapitre 2 "Politique d’investissement" et à la section 3 de l’annexe au présent 

Prospectus concernant les considérations spéciales sur les risques. 

L’€ est la devise de référence du Compartiment. Les investissements peuvent néanmoins être effectués en 

toutes devises de pays ayant cours légal sans qu’il existe nécessairement une couverture de change sur 

l’euro. 
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B. Le Compartiment alloue ses actifs en investissant à la fois : 

 directement dans lesdits valeurs et instruments et 

 dans des parts ou actions émises par des Organismes de Placement Collectif, principalement du type 

ouvert, ayant pour politique d’investissement d’investir dans de tels valeurs et instruments. 

C. Le Compartiment pourra utiliser les instruments financiers dérivés et techniques et instruments financiers 

mentionnés au chapitre 4 du Prospectus, dans un but de couverture ou d’investissement, dans la limite 

prévue au paragraphe D ci-dessous. 

D. Le Compartiment pourra investir, sans que l’exposition nette de ces investissements représente plus de 49% 

des actifs: 

 en instruments financiers reproduisant la performance d’indices. 

 en warrants liés aux actions; la durée de vie de ces warrants peut être supérieure à un an. 

E. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque les conditions des marchés financiers le requièrent, le 

Compartiment peut, dans un but de protection des intérêts des actionnaires, investir la totalité de ses actifs 

dans des dépôts à terme ou dans des instruments du marché monétaire. 

IV. NIVEAU DE LEVIER 

A la date du présent Prospectus, le niveau maximal du levier attendu pour le Compartiment est le suivant : 

a) En vertu de la méthode de l’engagement : 150% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment ; et 

b) en vertu de la méthode brute : 200% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment. 

V. GESTIONNAIRE 

La gestion de ce Compartiment a été confiée à SQUARE CAPITAL LLP, Londres, en qualité de Gestionnaire du 

Compartiment.  

Pour l’ensemble de ses prestations, le Gestionnaire aura droit à une commission annuelle globale de maximum 1% 

p.a., payable trimestriellement à terme échu, calculée sur la moyenne de la Valeur Nette d’Inventaire du 

Compartiment pour le trimestre concerné. 

VI. CLASSE D’ACTIONS DISPONIBLE 

Seules des actions de la Classe EUR sont disponibles pour ce Compartiment. 

Les actions de la Classe EUR sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l’article 174 de la Loi de 

2010. 

VII. DEVISE D’EVALUATION 

Euro. 
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VIII. JOUR D’EVALUATION 

 Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire officielle 

Hebdomadaire, le mercredi. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, la Valeur Nette 

d’Inventaire du Compartiment sera calculée le premier jour ouvrable bancaire suivant à Luxembourg. 

 Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire estimée 

Dans un but d’information uniquement, une Valeur Nette d’Inventaire estimée, datée du dernier jour 

calendaire de chaque mois, sera calculée sur base de l’évaluation des investissements du Compartiment à 

ce jour. Le calcul effectif de la Valeur Nette d’Inventaire estimée calendaire est effectué, au plus tard, le  

6 du mois suivant ou le jour ouvrable suivant à Luxembourg. Cette Valeur Nette d’Inventaire estimée 

calendaire ne pourra pas être utilisée pour des besoins de souscription, de rachat ou de conversion. 

IX. FORME DES ACTIONS 

Les actions sont émises sous la forme nominative. 

X. SOUSCRIPTION 

Souscriptions reçues après la fin de la période initiale de souscription 

La réception des ordres de souscription se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire 

précédant le Jour d’Evaluation applicable. 

Le montant souscrit est payable en € dans les trois jours bancaires suivant le Jour d’Evaluation applicable. 

Commission de souscription 

Aucune. 

Minimum de souscription 

€ 3.000.000 (trois millions Euros) ou son équivalent dans une autre devise. 

XI. RACHAT 

Procédure de rachat 

La réception des ordres de rachat se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire précédant 

le Jour d’Evaluation applicable. 

Le produit du rachat sera payé par la Banque Dépositaire pour le compte de la Société en € dans les trois jours 

bancaires suivant la publication de la Valeur Nette d’Inventaire applicable. Le produit du rachat pourra être 

converti en toute devise librement convertible, à la demande de l’actionnaire et à ses frais. 

Commission de rachat 

Aucune. 
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XII. CONVERSION 

Procédure de conversion 

La réception des ordres de conversion se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire 

précédant le Jour d’Evaluation applicable. La date valeur applicable aux ordres de conversions sera le 3ème jour 

bancaire qui suit la publication de la Valeur Nette d’Inventaire considérée. 

Commission de conversion 

Aucune. 

Minimum de conversion 

€ 10,000 (dix mille Euros) ou son équivalent dans une autre devise. 

XIII. COTATION EN BOURSE 

Les actions du Compartiment ne sont pas admises à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. 
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FICHE SIGNALETIQUE 

THE 21ST CENTURY FUND – MEDICIS DYNAMIQUE 

Les informations contenues dans cette Fiche Signalétique doivent être lues parallèlement avec le texte complet du 

Prospectus de THE 21ST CENTURY FUND. 

I. TYPE DE GESTION 

Compartiment de stratégie. 

II. OBJECTIF D’INVESTISSEMENT 

L’objectif du Compartiment est d’obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par rapport à sa 

devise de référence qui est l’euro. 

III. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

A. L’objectif du Compartiment est d’investir ses actifs en valeurs mobilières du monde entier sans restriction 

ou limitation quant à la diversification géographique, industrielle ou sectorielle qu’il s’agisse d’actions, 

d’obligations (à coupon fixe, variable, révisable, flottant, minimal, maximal, indexé ou zéro coupon, 

incluant les obligations convertibles, échangeables ou à options, ainsi que tous autres titres de créances 

similaires) admis ou non à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés ou non sur un autre marché 

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public dans les limites mentionnées au 

chapitre 3 ("Restrictions d’Investissement") et d’instruments du marché monétaire incluant les dépôts à 

terme et les liquidités. 

Le Compartiment peut également investir, jusqu’à 20% de ses actifs nets : 

 en contrats à terme sur l’or ou sur d’autres métaux précieux et/ou en contrats à terme sur indices sur 

l’or ou sur d’autres métaux précieux et/ou physiquement dans de l’or ou de l’argent ; et/ou 

 en contrat à terme sur matières premières et/ou en contrats à terme sur indices sur matières 

premières ; et/ou 

 dans des certificats sur or ou sur d’autres métaux précieux et sur matières premières. A cette fin, 

lesdits certificats seront admis à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés sur un marché 

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. 

Le Compartiment peut enfin investir jusqu’à 40% de ses actifs nets en parts ou actions émises par des 

Organismes de Placement Collectif qui ont recours à des stratégies de gestion alternative. Les spécificités 

et les risques des stratégies de gestion alternative sont plus amplement décrits à la section B "Compartiments 

de gestion alternative" du chapitre 2 "Politique d’investissement" et à la section 3 de l’annexe au présent 

Prospectus concernant les considérations spéciales sur les risques. 

L’€ est la devise de référence du Compartiment. Les investissements peuvent néanmoins être effectués en 

toutes devises de pays ayant cours légal sans qu’il existe nécessairement une couverture de change sur 

l’euro. 

B. Le Compartiment alloue ses actifs en investissant à la fois : 
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 directement dans lesdits valeurs et instruments et 

 dans des parts ou actions émises par des Organismes de Placement Collectif, principalement du type 

ouvert, ayant pour politique d’investissement d’investir dans de tels valeurs et instruments. 

C. Le Compartiment pourra utiliser les instruments financiers dérivés et techniques et instruments financiers 

mentionnés au chapitre 4 du Prospectus, dans un but de couverture ou d’investissement, dans la limite 

prévue au paragraphe D ci-dessous. 

D. Le Compartiment pourra investir, sans que l'e xposition nette de ces investissements représente plus de 49% 

des actifs : 

 en instruments financiers reproduisant la performance d’indices. 

 en warrants liés aux actions; la durée de vie de ces warrants peut être supérieure à un an. 

E. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque les conditions des marchés financiers le requièrent, le 

Compartiment peut, dans un but de protection des intérêts des actionnaires, investir la totalité de ses actifs 

dans des dépôts à terme ou dans des instruments du marché monétaire. 

IV. NIVEAU DE LEVIER 

A la date du présent Prospectus, le niveau maximal du levier attendu pour le Compartiment est le suivant : 

a) En vertu de la méthode de l’engagement : 150% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment ; et 

b) en vertu de la méthode brute : 200% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment. 

V. GESTIONNAIRE 

La gestion de ce Compartiment a été confiée à SQUARE CAPITAL LLP, Londres, en qualité de Gestionnaire du 

Compartiment. 

Pour l’ensemble de ses prestations, le Gestionnaire aura droit à une commission annuelle globale de maximum 

1,50% p.a., payable trimestriellement à terme échu, calculée sur la moyenne de la Valeur Nette d’Inventaire du 

Compartiment pour le trimestre concerné. 

VI. CLASSES D’ACTIONS DISPONIBLES ET DEVISES 

A la date du présent prospectus, le Conseil d’Administration a décidé d’émettre des actions dans les Classes 

suivantes : 

 Classe EUR 

 Classe USD 

 Classe CHF 

 Classe GBP 

Quand elle le juge opportun, la Société couvrira le risque de change portant sur les actifs des Classes EUR, USD, 

CHF et GBP libellés dans une devise autre que respectivement le $, l’€, le CHF et la £. Les frais relatifs aux 



71 

 
 
 
 
 

 

opérations de couverture seront supportés par la Classe concernée. A cette fin, la Société, pour le compte de chaque 

Classe, utilise les instruments financiers dérivés dans un but de protection des actifs des Classes EUR, USD, CHF 

et GBP contre les fluctuations de change et plus particulièrement les instruments financiers dérivés prévus au 

chapitre 5 du Prospectus. Toutefois, il n’est pas dans l’intention du Conseil d’Administration de la Société de 

couvrir, systématiquement, tous les actifs de chaque Classe.  

Le Conseil d’Administration de la Société peut décider de fermer temporairement aux souscriptions, y compris 

par le biais d’une conversion d’actions d’une autre Classe ou d’un autre Compartiment, les actions de la Classe 

EUR, de la Classe USD, de la Classe CHF et de la Classe GBP. 

VII. DEVISE D’EVALUATION 

La Valeur Nette d’Inventaire sera calculée, et les souscriptions et rachats pourront se faire, dans la devise de la 

Classe concernée. Dans les rapports financiers, la valeur nette de chaque Classe d’actions ainsi que les comptes 

consolidés du Compartiment seront exprimés en euro. 

VIII. JOUR D’EVALUATION 

 Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire officielle 

Hebdomadaire, le mercredi. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, la Valeur Nette 

d’Inventaire du Compartiment sera calculée le premier jour ouvrable bancaire suivant à Luxembourg. 

 Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire estimée 

Dans un but d’information uniquement, une Valeur Nette d’Inventaire estimée, datée du dernier jour 

calendaire de chaque mois, sera calculée sur base de l’évaluation des investissements du Compartiment à 

ce jour. Le calcul effectif de la Valeur Nette d’Inventaire estimée calendaire est effectué, au plus tard, le  

6 du mois suivant ou le jour ouvrable suivant à Luxembourg. Cette Valeur Nette d’Inventaire estimée 

calendaire ne pourra pas être utilisée pour des besoins de souscription, de rachat ou de conversion. 

IX. FORME DES ACTIONS 

Les actions sont émises sous la forme nominative. 

X. SOUSCRIPTION 

Souscriptions reçues après la fin de la période initiale de souscription 

La réception des ordres de souscription se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire 

précédant le Jour d’Evaluation applicable. 

Le montant souscrit est payable en €, en $, en CHF ou en £ selon la Classe concernée et doit parvenir à la Société 

dans les trois jours bancaires suivant le Jour d’Evaluation applicable. 

Commission de souscription 

Maximum 0,5% de la Valeur Nette d’Inventaire de la Classe d’actions concernée, au profit des intermédiaires 

faisant partie du réseau de distribution. 
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Minimum de souscription 

Aucun. 

XI. RACHAT 

Procédure de rachat 

La réception des ordres de rachat se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire précédant 

le Jour d’Evaluation applicable. 

Le produit du rachat sera payé par la Banque Dépositaire pour le compte de la Société en €, en $, en CHF ou en £ 

selon la Sous-Classe concernée dans les trois jours bancaires suivant la publication de la Valeur Nette d’Inventaire 

applicable. Le produit du rachat pourra être converti en toute devise librement convertible, à la demande de 

l’actionnaire et à ses frais. 

Commission de rachat 

Aucune. 

XII. CONVERSION 

Procédure de conversion 

La réception des ordres de conversion se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire 

précédant le Jour d’Evaluation applicable. La date valeur applicable aux ordres de conversions sera le 3ème jour 

bancaire qui suit la publication de la Valeur Nette d’Inventaire considérée. 

Commission de conversion 

Aucune. 

Minimum de conversion 

€ 100.000 (cent mille Euros) ou son équivalent dans une autre devise. 

XIII. COTATION EN BOURSE 

Les actions du Compartiment ne sont pas admises à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. 
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FICHE SIGNALETIQUE 

THE 21ST CENTURY FUND – SQUARE ALTERNATIVE 

STRATEGIES 

Les informations contenues dans cette Fiche Signalétique doivent être lues parallèlement avec le texte complet du 

Prospectus de THE 21ST CENTURY FUND. 

I. TYPE DE GESTION 

Compartiment de gestion alternative. 

II. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Le Compartiment applique l’objectif, la politique d’investissement et les restrictions générales prévues dans le 

corps du Prospectus et plus particulièrement celles applicables aux Compartiments de gestion alternative. 

Les actifs du Compartiment sont investis essentiellement dans des parts ou actions émises par des Organismes de 

Placement Collectif de gestion alternative.  

 

La devise d’évaluation du Compartiment étant l’USD la Société tentera de couvrir les actifs du Compartiment 

libellés dans une devise autre que l’USD. Toutefois, il n’est pas dans l’intention du Conseil d’Administration de 

la Société de couvrir tous les actifs du Compartiment. Le compartiment pourra utiliser les instruments financiers 

dérivés et techniques et instruments financiers mentionnés au chapitre 4 du Prospectus, dans un but de couverture 

ou d’investissement. 

III. NIVEAU DE LEVIER 

A la date du présent Prospectus, le niveau maximal du levier attendu pour le Compartiment est le suivant : 

a) En vertu de la méthode de l’engagement : 105% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment ; et 

b) en vertu de la méthode brute : 150% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment. 

IV. GESTIONNAIRE 

La gestion du Compartiment a été confiée à SQUARE CAPITAL LLP, Londres, en qualité de Gestionnaire du 

Compartiment. 

V. CLASSES D’ACTIONS DISPONIBLES ET DEVISES 

Pour ce Compartiment, des actions de la Classe A et de la Classe B sont disponibles aux investisseurs. 

Chaque Classe est elle-même subdivisée en trois Sous-Classes, une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est 

l’EUR, une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est le GBP et une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est 

l’USD. 

Les actions de la Sous-Classe A dont la devise d’évaluation est l’USD sont réservées aux investisseurs 

institutionnels au sens de l’article 174 de la Loi de 2010. 
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Quand elle le juge opportun, la Société couvrira le risque de change portant sur les actifs des Sous-Classes EUR, 

GBP et USD libellés dans une devise autre que respectivement l’EUR, le GBP et l’USD. Les frais relatifs aux 

opérations de couverture seront supportés par la Sous-Classe concernée. A cette fin, la Société, pour le compte de 

chaque Sous-Classe, utilise les instruments financiers dérivés dans un but de protection des actifs des Sous-Classes 

EUR, GBP et USD contre les fluctuations de change et plus particulièrement les instruments financiers dérivés 

prévus au chapitre 5 du Prospectus. Toutefois, il n’est pas dans l’intention du Conseil d’Administration de la 

Société de couvrir, systématiquement, tous les actifs de chaque Classe.  

Le Conseil d’Administration de la Société peut décider de fermer temporairement aux souscriptions, y compris 

par le biais d’une conversion d’actions d’une autre Classe ou d’un autre Compartiment, les actions de la Classe A 

et de la Classe B et/ou d’une de leurs Sous-Classes. 

VI. COMMISSIONNEMENT GLOBAL 

Le commissionnement global qui sera prélevé sur les actifs nets du Compartiment afin de rémunérer le 

Gestionnaire et les intermédiaires faisant partie du réseau de distribution se décompose comme suit : 

A) Rémunérations annuelles fixes 

Le taux maximum annuel prélevé sur les actifs de chaque Classe est fixé à : 

– 1,00% maximum, payable trimestriellement à terme échu, calculée sur la moyenne de la Valeur 

Nette d’Inventaire des Sous-Classes de la Classe A pour le trimestre concerné. 

– 1,50% maximum, payable trimestriellement à terme échu, calculée sur la moyenne de la Valeur 

Nette d’Inventaire des Sous-Classes de la Classe B pour le trimestre concerné. 

B) Commission de Performance 

Pour les Classes A et B le Gestionnaire reçoit également une commission de performance déterminée par 

rapport à l’augmentation de la Valeur Nette d’Inventaire de chaque Sous-Classe des Classes A et B 

respectivement. 

En cas de performance annuelle supérieure à 8% de la Valeur Nette d’Inventaire de la Sous-Classe 

concernée, la commission de performance, prélevée sur les actifs du Compartiment et payable annuellement 

par la Société est fixée globalement à 10% de l’augmentation entre la Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») 

de la Sous-Classe concernée, avant commission de performance, du Jour d’Evaluation concerné et la valeur 

de référence, multipliée, pour la Sous-Classe concernée, par le nombre d’actions en circulation à chaque 

Jour d’Evaluation entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée. La période de calcul d’une 

(sous)-classe ne pourra être inférieure à 12 mois. La Valeur de Référence est la dernière VNI de la Période 

de Calcul précédente augmentée d’un hurdle rate de 8%. Aucune commission de performance ne sera due, 

si pour l’année concernée, la Valeur Nette d’Inventaire de la Sous-Classe concernée, avant commission de 

performance, se révèle inférieure à la dernière Valeur Nette d’Inventaire (valeur de référence) ayant donné 

lieu, au cours d’un exercice précédent, à un paiement de commission de performance. Nonobstant ce qui 

précède, si des actions sont rachetées durant la période de calcul de la commission de performance, la 

commission de performance sera due et payable pour ces actions rachetées à la fin de la période même si 

des Commissions de Performance ne sont plus provisionnées à cette date. La provision de la commission 

de performance est ajustée à chaque nouvelle souscription de sorte qu’elle n’ait pas d’impact sur le montant 

existant de cette provision. Cette commission de performance est payable dans les 15 jours bancaires qui 

suivent l’approbation du rapport annuel révisé de l’année considérée par l’Assemblée Générale Annuelle 

des actionnaires. 
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Le même principe est appliqué dans le cas spécifique où une Sous-Classe de la Classe A ou B, fermée aux 

souscriptions suite au rachat de toutes les actions émises dans la Sous-Classe concernée, est ouverte à 

nouveau aux souscriptions ou au cas où aucune action d’une Sous-Classe de la Classe A ou B n’a été 

souscrite lors de la période initiale de souscription du Compartiment.  

Exemples de calcul de commission de performance : 

 

Année 

VNI avant 

commissio

n de  

performan

ce 

Valeur de 

Référenc

e 

Performan

ce (année) 

Hurdl

e Rate 

 

Valeur de 

Référenc

e ajustée 

du 

Hurdle 

Rate 

Pertes 

cumulées 

VNI avant 

perf 

- 

Hurdle Rate 

Commissio

n de 

performan

ce 

(10%) 

Paiement 

VNI après 

commissio

n de 

performan

ce 

1    109,00       100,00            9,00    8%       108,00               -      1,00        0,10    OUI    108,90    

2    103,00       108,90    -       5,90    8%       117,61    -        5,90    -            14,61            -      NON    103,00    

3    108,01       108,90            5,01    8%       127,02    -        0,89    -              3,70            -      NON    108,01    

4    118,00       108,90          9,99 8%       137,18               -      1,28        -    NON 118,00    

5    149,00       108,90    31,00    8% 148,16               -      22,29 2,23    OUI 146,77    

6 158,51    146,77    11,74    8%       158,51               -      -            -      NON 158,51    

7 174,22    146,77    15,71    8% 171,19    -    3,97 0,40      OUI 173,82    

 

Année 1: 

La VNI avant commission de performance est supérieure à la VNI de Référence, la performance de l’année est supérieure 

à 8%, la commission de performance égale 0.1. La nouvelle VNI de Référence est égale à 108.9. 

 

Année 2:  

La VNI avant commission de performance est inférieure à la VNI de Référence, et la performance de l’année est inférieure 

à 8%. Pas de paiement de commission de performance. La VNI de référence est égale à 108.9; la VNI de Référence 

ajustée (intégrant le hurdle Rate de l’année) est égale à 117,61. Il faudra dépasser ce seuil pour qu’une commission de 

performance soit payable. 

 

Année 3:  

La VNI avant commission de performance est inférieure à la VNI de Référence, et la performance de l’année est inférieure 

à 8%. Pas de paiement de commission de performance. La VNI de référence est égale à 108.9; la VNI de Référence 

ajustée (intégrant le hurdle Rate de l’année de 8%) est égale à 127,02. Il faudra dépasser ce nouveau seuil pour qu’une 

commission de performance soit payable. 

 

Année 4:  

La VNI avant commission de performance est supérieure à la VNI de Référence, la performance de l’année est supérieure 

à 8% et les pertes précédentes cumulées ont été rattrapées. Cependant, la VNI reste inférieure à la VNI de Référence 

ajustée, intégrant le hurdle rate annuel de 8%. Aucune commission de performance n’est due. La VNI de Référence est 

égale à 108,90. 

 

Année 5:  

La VNI avant commission de performance est supérieure à la VNI de Référence et à la VNI de Référence ajustée, pas de 

pertes précédentes à rattraper. La commission de performance est égale 2,23. La nouvelle VNI de Référence est égale à 

146,77. 

 

Année 6 :  

La VNI avant commission de performance est supérieure à la VNI de Référence MAIS égale à la VNI de Référence 

ajustée, la performance de l’année est inférieure à 8%. Pas de paiement de commission de performance. La VNI de 

Référence est égale à 146,77, la VNI de Référence ajustée est égale à 158,51. 
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Année 7:  

La VNI avant commission de performance est supérieure à la VNI de Référence, supérieure à la VNI de Référence ajustée, 

la performance de l’année est supérieure à 8%. La commission de performance est égale 0,40. La nouvelle VNI de 

Référence est égale à 173,82. 

VII. DEVISE D’EVALUATION 

Pour chaque Classe, la Valeur Nette d’Inventaire sera calculée, et les souscriptions et rachats pourront se faire, 

dans la devise de la Sous-Classe concernée. Dans les rapports financiers, la Valeur Nette d’Inventaire de chaque 

Classe ainsi que les comptes consolidés du Compartiment seront exprimés en USD. 

VIII. JOUR D’EVALUATION 

Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire  

Le Jour d’Evaluation du Compartiment est fixé au dernier jour calendaire de chaque mois, c’est-à-dire que la 

Valeur Nette d’Inventaire est calculée sur base de l’évaluation des investissements du Compartiment à ce jour. Le 

calcul effectif de la Valeur Nette d’Inventaire est effectué le 27ème jour calendaire du mois suivant sur base des 

derniers cours de clôture du mois disponibles à Luxembourg. 

IX. FORME DES ACTIONS 

Les actions sont émises sous la forme nominative. 

X. SOUSCRIPTION 

Souscriptions reçues après la fin de la période initiale de souscription 

Les ordres de souscription doivent être reçus par la Société au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) les 

trois jours bancaires précédant le Jour d’Evaluation applicable. Les souscriptions ne peuvent être effectuées qu’en 

montant payable en $, en £ ou en € selon la Sous-Classe concernée et doivent parvenir à la Société au plus tard le 

jour bancaire précédant le Jour d’Evaluation applicable.  

Commission de souscription 

Aucune. 

Minimum de souscription initiale et additionnelle  

– Pour souscrire à la Classe A, le montant de la souscription initiale est fixé à € 1.000.000 au minimum ou 

son équivalent dans une autre devise. Le montant minimum d’une souscription additionnelle est fixé à 

€ 100.000 ou son équivalent dans une autre devise. 

– Pour souscrire à la Classe B, le montant de la souscription initiale est fixé à € 200.000 au minimum ou son 

équivalent dans une autre devise. Le montant minimum d’une souscription additionnelle est fixé à € 50.000 

ou son équivalent dans une autre devise. 
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XI. RACHAT 

Procédure de rachat 

La réception des ordres de rachat se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg), dans un délai minimum 

de 90 jours calendaires précédant le Jour d’Evaluation applicable. 

Le produit du rachat sera payé par la Banque Dépositaire pour le compte de la Société en €, en £ ou en $ selon la 

Sous-Classe concernée dans les 20 jours calendaires suivant la publication de la Valeur Nette d’Inventaire calculée 

au Jour d’Evaluation applicable. Le produit de rachat pourra être converti en toute devise librement convertible, à 

la demande de l’actionnaire et à ses frais. 

Commission de rachat 

Aucune. 

XII. CONVERSION 

Procédure de conversion 

La conversion des actions est permise sous réserve des dispositions applicables aux rachats. La réception des ordres 

de conversion se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg), au cours des 90 jours calendaires précédant 

le Jour d’Evaluation applicable. La date valeur applicable aux ordres de conversions sera le 20ème jour bancaire 

qui suit la publication de la Valeur Nette d’Inventaire considérée. 

Commission de conversion 

Aucune. 

Minimum de conversion 

– Pour les conversions en actions de la Classe A, le montant de conversion est fixé à € 3.000.000 au minimum 

ou son équivalent dans une autre devise. 

– Pour les conversions en actions de la Classe B, le montant de la conversion est fixé à € 200.000 au minimum 

ou son équivalent dans une autre devise. 

XIII. COTATION EN BOURSE 

Les actions du Compartiment ne sont pas admises à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. 

  



78 

 
 
 
 
 

 

FICHE SIGNALETIQUE 

THE 21ST CENTURY FUND – POLYGON INVESTMENTS 

Les informations contenues dans cette Fiche Signalétique doivent être lues parallèlement avec le texte complet du 

Prospectus de THE 21ST CENTURY FUND. 

I. TYPE DE GESTION 

Compartiment de stratégie. 

II. OBJECTIF D’INVESTISSEMENT 

L’objectif du Compartiment est d’obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par rapport à sa 

devise de référence qui est l’euro. 

III. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

A. L’objectif du Compartiment est d’investir ses actifs en valeurs mobilières du monde entier sans restriction 

ou limitation quant à la diversification géographique, industrielle ou sectorielle qu’il s’agisse d’actions, 

d’obligations (à coupon fixe, variable, révisable, flottant, minimal, maximal, indexé ou zéro coupon, 

incluant les obligations convertibles, échangeables ou à options, ainsi que tous autres titres de créances 

similaires) admis ou non à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés ou non sur un autre marché 

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public dans les limites mentionnées au 

chapitre 3 ("Restrictions d’Investissement") et d’instruments du marché monétaire incluant les dépôts à 

terme et les liquidités. 

Le Compartiment peut également investir, jusqu’à 20% de ses actifs nets : 

 en contrats à terme sur l’or ou sur d’autres métaux précieux et/ou en contrats à terme sur indices sur 

l’or ou sur d’autres métaux précieux et/ou physiquement dans de l’or ou de l’argent ; et/ou 

 en contrat à terme sur matières premières et/ou en contrats à terme sur indices sur matières 

premières ; et/ou 

 dans des certificats sur or ou sur d’autres métaux précieux et sur matières premières. A cette fin, 

lesdits certificats seront admis à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés sur un marché 

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. 

Le Compartiment peut enfin investir jusqu’à 40% de ses actifs nets en parts ou actions émises par des 

Organismes de Placement Collectif qui ont recours à des stratégies de gestion alternative. Les spécificités 

et les risques des stratégies de gestion alternative sont plus amplement décrits à la section B "Compartiments 

de gestion alternative" du chapitre 2 "Politique d’investissement" et à la section 3 de l’annexe au présent 

Prospectus concernant les considérations spéciales sur les risques. 

L’€ est la devise de référence du Compartiment. Les investissements peuvent néanmoins être effectués en 

toutes devises de pays ayant cours légal sans qu’il existe nécessairement une couverture de change sur 

l’euro. 
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B. Le Compartiment alloue ses actifs en investissant à la fois : 

 directement dans lesdits valeurs et instruments et 

 dans des parts ou actions émises par des Organismes de Placement Collectif, principalement du type 

ouvert, ayant pour politique d’investissement d’investir dans de tels valeurs et instruments. 

C. Le Compartiment pourra utiliser les instruments financiers dérivés et techniques et instruments financiers 

mentionnés au chapitre 4 du Prospectus, dans un but de couverture ou d’investissement, dans la limite 

prévue au paragraphe D ci-dessous. 

D. Le Compartiment pourra investir, sans que l'exposition nette de ces investissements représente plus de 49% 

des actifs : 

 en instruments financiers reproduisant la performance d’indices. 

 en warrants liés aux actions; la durée de vie de ces warrants peut être supérieure à un an. 

E. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque les conditions des marchés financiers le requièrent, le 

Compartiment peut, dans un but de protection des intérêts des actionnaires, investir la totalité de ses actifs 

dans des dépôts à terme ou dans des instruments du marché monétaire. 

IV. NIVEAU DE LEVIER 

A la date du présent Prospectus, le niveau maximal du levier attendu pour le Compartiment est le suivant : 

a) En vertu de la méthode de l’engagement : 150% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment ; et 

b) en vertu de la méthode brute : 200% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment. 

V. GESTIONNAIRE 

La gestion de SQUARE CAPITAL LLP, Londres, en qualité de Gestionnaire du Compartiment. 

Pour l’ensemble de ses prestations, le Gestionnaire aura droit à une commission annuelle globale de maximum 

1,50% p.a., pour la Classe A, et de maximum 1,00% p.a. pour la Classe B payable trimestriellement à terme échu, 

calculée sur la moyenne de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment pour le trimestre concerné. 

VI. CLASSES D’ACTIONS DISPONIBLES ET DEVISES 

Pour ce Compartiment, des actions de la Classe A, et de la Classe B sont disponibles.  

Chaque Classe est elle-même subdivisée en quatre Sous-Classes, une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est 

le CHF, une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est l’EUR, une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est 

le GBP et une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est l'USD. 

Les Classes du Compartiment sont réservées aux investisseurs institutionnels au sens de l’article 174 de la Loi de 

2010.  

Quand elle le juge opportun, la Société couvrira le risque de change portant sur les actifs des Sous-Classes EUR, 

USD, CHF et GBP libellés dans une devise autre que respectivement l'USD, l’EUR, le CHF et le GBP. Les frais 

relatifs aux opérations de couverture seront supportés par la Sous-Classe concernée. A cette fin, la Société, pour 
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le compte de chaque Sous-Classe, utilise les instruments financiers dérivés dans un but de protection des actifs des 

Sous-Classes EUR, USD, CHF et GBP contre les fluctuations de change et plus particulièrement les instruments 

financiers dérivés prévus au chapitre 5 du Prospectus. Toutefois, il n’est pas dans l’intention du Conseil 

d’Administration de la Société de couvrir, systématiquement, tous les actifs de chaque Classe.  

Le Conseil d’Administration de la Société peut décider de fermer temporairement aux souscriptions, y compris 

par le biais d’une conversion d’actions d’une autre Classe ou d’un autre Compartiment, les actions de la Classe A, 

et de la Classe B et/ou d’une de leurs Sous-Classes. 

VII. DEVISE D’EVALUATION 

La Valeur Nette d’Inventaire sera calculée, et les souscriptions et rachats pourront se faire, dans la devise de la 

Sous-Classe concernée. Dans les rapports financiers, la valeur nette de chaque Classe d’actions ainsi que les 

comptes consolidés du Compartiment seront exprimés en euro. 

VIII. JOUR D’EVALUATION 

 Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire officielle 

Hebdomadaire, le mercredi. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, la Valeur Nette 

d’Inventaire du Compartiment sera calculée le premier jour ouvrable bancaire suivant à Luxembourg. 

 Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire estimée 

Dans un but d’information uniquement, une Valeur Nette d’Inventaire estimée, datée du dernier jour 

calendaire de chaque mois, sera calculée sur base de l’évaluation des investissements du Compartiment à 

ce jour. Le calcul effectif de la Valeur Nette d’Inventaire estimée calendaire est effectué, au plus tard, le 

6 du mois suivant ou le jour ouvrable suivant à Luxembourg. Cette Valeur Nette d’Inventaire estimée 

calendaire ne pourra pas être utilisée pour des besoins de souscription, de rachat ou de conversion. 

IX. FORME DES ACTIONS 

Les actions sont émises sous la forme nominative. 

X. SOUSCRIPTION 

Souscriptions reçues après la fin de la période initiale de souscription 

La réception des ordres de souscription se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire 

précédant le Jour d’Evaluation applicable. 

Le montant souscrit est payable en EUR, en USD, en CHF ou en GBP selon la Sous-Classe concernée et doit 

parvenir à la Société dans les trois jours bancaires suivant le Jour d’Evaluation applicable. 

Commission de souscription 

Maximum 0,5% de la Valeur Nette d’Inventaire de chaque Sous-Classe de chaque Classe d’actions concernée, au 

profit des intermédiaires faisant partie du réseau de distribution. 

Minimum de souscription 

- Pour souscrire à la Classe A, aucun minimum de souscription n'est applicable.  
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- Pour souscrire à la Classe B, le montant de la souscription initiale et de détention est fixé à € 3.000.000 au 

minimum de son équivalent dans une autre devise. 

XI. RACHAT 

Procédure de rachat 

La réception des ordres de rachat se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire précédant 

le Jour d’Evaluation applicable. 

Le produit du rachat sera payé par la Banque Dépositaire pour le compte de la Société en EUR, en USD, en CHF 

ou en GBP selon la Sous-Classe concernée dans les trois jours bancaires suivant la publication de la Valeur Nette 

d’Inventaire applicable. Le produit du rachat pourra être converti en toute devise librement convertible, à la 

demande de l’actionnaire et à ses frais. 

Commission de rachat 

Aucune. 

XII. CONVERSION 

Procédure de conversion 

La réception des ordres de conversion se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire 

précédant le Jour d’Evaluation applicable. La date valeur applicable aux ordres de conversions sera le 3ème jour 

bancaire qui suit la publication de la Valeur Nette d’Inventaire considérée. 

Commission de conversion 

Aucune. 

Minimum de conversion 

€ 100.000 (cent mille Euros) ou son équivalent dans une autre devise. 

XIII. COTATION EN BOURSE 

Les actions du Compartiment ne sont pas admises à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. 
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FICHE SIGNALETIQUE 

THE 21ST CENTURY FUND – THÉMIS INVESTMENTS 

Les informations contenues dans cette Fiche Signalétique doivent être lues parallèlement avec le texte complet du 

Prospectus de THE 21ST CENTURY FUND. 

I. TYPE DE GESTION 

Compartiment de stratégie. 

II. OBJECTIF D’INVESTISSEMENT 

L’objectif du Compartiment est d’obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par rapport à sa 

devise de référence qui est l’euro. 

III. POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

A. L’objectif du Compartiment est d’investir ses actifs en valeurs mobilières du monde entier sans restriction 

ou limitation quant à la diversification géographique, industrielle ou sectorielle qu’il s’agisse d’actions, 

d’obligations (à coupon fixe, variable, révisable, flottant, minimal, maximal, indexé ou zéro coupon, 

incluant les obligations convertibles, échangeables ou à options, ainsi que tous autres titres de créances 

similaires) admis ou non à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés ou non sur un autre marché 

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public dans les limites mentionnées au 

chapitre 3 ("Restrictions d’Investissement") et d’instruments du marché monétaire incluant les dépôts à 

terme et les liquidités. 

Le Compartiment peut également investir, jusqu’à 20% de ses actifs nets : 

 en contrats à terme sur l’or ou sur d’autres métaux précieux et/ou en contrats à terme sur indices sur 

l’or ou sur d’autres métaux précieux et/ou physiquement dans de l’or ou de l’argent ; et/ou 

 en contrat à terme sur matières premières et/ou en contrats à terme sur indices sur matières 

premières ; et/ou 

 dans des certificats sur or ou sur d’autres métaux précieux et sur matières premières. A cette fin, 

lesdits certificats seront admis à la cote officielle d’une bourse de valeur ou négociés sur un marché 

réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. 

Le Compartiment peut enfin investir jusqu’à 50% de ses actifs nets en parts ou actions émises par des 

Organismes de Placement Collectif qui ont recours à des stratégies de gestion alternative. Les spécificités 

et les risques des stratégies de gestion alternative sont plus amplement décrits à la section B "Compartiments 

de gestion alternative" du chapitre 2 "Politique d’investissement" et à la section 3 de l’annexe au présent 

Prospectus concernant les considérations spéciales sur les risques. 

L’€ est la devise de référence du Compartiment. Les investissements peuvent néanmoins être effectués en 

toutes devises de pays ayant cours légal sans qu’il existe nécessairement une couverture de change sur 

l’euro. 
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B. Le Compartiment alloue ses actifs en investissant à la fois : 

 directement dans lesdits valeurs et instruments et 

 dans des parts ou actions émises par des Organismes de Placement Collectif, principalement du type 

ouvert, ayant pour politique d’investissement d’investir dans de tels valeurs et instruments. 

C. Le Compartiment pourra utiliser les instruments financiers dérivés et techniques et instruments financiers 

mentionnés au chapitre 4 du Prospectus, dans un but de couverture ou d’investissement. 

D. Le Compartiment pourra investir, sans que l'exposition nette de ces investissements représente plus de 49% 

des actifs  

 en instruments financiers reproduisant la performance d’indices. 

 en warrants liés aux actions; la durée de vie de ces warrants peut être supérieure à un an. 

E. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque les conditions des marchés financiers le requièrent, le 

Compartiment peut, dans un but de protection des intérêts des actionnaires, investir la totalité de ses actifs 

dans des dépôts à terme ou dans des instruments du marché monétaire. 

IV. NIVEAU DE LEVIER 

A la date du présent Prospectus, le niveau maximal du levier attendu pour le Compartiment est le suivant : 

c) En vertu de la méthode de l’engagement : 125% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment ; et 

d) en vertu de la méthode brute : 250% de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment. 

V. GESTIONNAIRE 

La gestion de SQUARE CAPITAL LLP, Londres, en qualité de Gestionnaire du Compartiment. 

Pour l’ensemble de ses prestations, le Gestionnaire aura droit à une commission annuelle globale de maximum 1% 

p.a., pour la Classe A, de maximum 0,5% p.a. pour la Classe B et de maximum 1,5% pour la Classe C payable 

trimestriellement à terme échu, calculée sur la moyenne de la Valeur Nette d’Inventaire du Compartiment pour le 

trimestre concerné. 

VI. CLASSES D’ACTIONS DISPONIBLES ET DEVISES 

Pour ce Compartiment, des actions de la Classe A, de la Classe B et de la Classe C sont disponibles à tout type 

d’investisseurs. 

Chaque Classe est elle-même subdivisée en deux Sous-Classes, une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est 

l’EUR et une Sous-Classe dont la devise d’évaluation est l'USD. La Sous-Classe USD sera également disponible 

en version couverte contre le risque de change. 

Quand elle le juge opportun, la Société couvrira le risque de change portant sur les actifs des Sous-Classes EUR 

et USD libellés dans une devise autre que respectivement l'USD et l’EUR. Les frais relatifs aux opérations de 

couverture seront supportés par la Sous-Classe concernée. A cette fin, la Société, pour le compte de chaque Sous-

Classe, utilise les instruments financiers dérivés dans un but de protection des actifs des Sous-Classes EUR et USD 

contre les fluctuations de change et plus particulièrement les instruments financiers dérivés prévus au chapitre 5 
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du Prospectus. Toutefois, il n’est pas dans l’intention du Conseil d’Administration de la Société de couvrir, 

systématiquement, tous les actifs de chaque Classe, sauf pour les versions des Sous-Classes USD qui seront 

systématiquement couvertes.  

Le Conseil d’Administration de la Société peut décider de fermer temporairement aux souscriptions, y compris 

par le biais d’une conversion d’actions d’une autre Classe ou d’un autre Compartiment, les actions de la Classe A, 

de la Classe B et de la Classe C et/ou d’une de leurs Sous-Classes. 

VII. DEVISE D’EVALUATION 

La Valeur Nette d’Inventaire sera calculée, et les souscriptions et rachats pourront se faire, dans la devise de la 

Sous-Classe concernée. Dans les rapports financiers, la valeur nette de chaque Classe d’actions ainsi que les 

comptes consolidés du Compartiment seront exprimés en euro. 

VIII. JOUR D’EVALUATION 

 Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire officielle 

Hebdomadaire, le mercredi. Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, la Valeur Nette 

d’Inventaire du Compartiment sera calculée le premier jour ouvrable bancaire suivant à Luxembourg. 

 Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire estimée 

Dans un but d’information uniquement, une Valeur Nette d’Inventaire estimée, datée du dernier jour 

calendaire de chaque mois, sera calculée sur base de l’évaluation des investissements du Compartiment à 

ce jour. Le calcul effectif de la Valeur Nette d’Inventaire estimée calendaire est effectué, au plus tard, le 6 

du mois suivant ou le jour ouvrable suivant à Luxembourg. Cette Valeur Nette d’Inventaire estimée 

calendaire ne pourra pas être utilisée pour des besoins de souscription, de rachat ou de conversion. 

IX. FORME DES ACTIONS 

Les actions sont émises sous la forme nominative. 

X. SOUSCRIPTION 

Souscriptions reçues après la fin de la période initiale de souscription 

La réception des ordres de souscription se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire 

précédant le Jour d’Evaluation applicable. 

Le montant souscrit est payable en EUR ou en USD selon la Sous-Classe concernée et doit parvenir à la Société 

dans les trois jours bancaires suivant le Jour d’Evaluation applicable. 

Commission de souscription 

Maximum 5% de la Valeur Nette d’Inventaire de chaque Sous-Classe de chaque Classe d’actions concernée, au 

profit de la Classe d’actions concernée. 

Minimum de souscription 

- Pour souscrire à la Classe A, le montant de la souscription initiale et de détention est fixé à € 300 000 ou $ 

300 000 au minimum de son équivalent dans une autre devise  
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- Pour souscrire à la Classe B, le montant de la souscription initiale et de détention est fixé à € 5.000.000 ou $ 

5 000 000 au minimum de son équivalent dans une autre devise. 

- Pour souscrire à la Classe C, le montant de la souscription initiale et de détention est fixé à € 10.000 au 

minimum de son équivalent dans une autre devise. 

XI. RACHAT 

Procédure de rachat 

La réception des ordres de rachat se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire précédant 

le Jour d’Evaluation applicable. 

Le produit du rachat sera payé par la Banque Dépositaire pour le compte de la Société en EUR ou, en USD selon 

la Sous-Classe concernée dans les trois jours bancaires suivant la publication de la Valeur Nette d’Inventaire 

applicable. Le produit du rachat pourra être converti en toute devise librement convertible, à la demande de 

l’actionnaire et à ses frais. 

Commission de rachat 

Aucune. 

XII. CONVERSION 

Procédure de conversion 

La réception des ordres de conversion se fait au plus tard à 15 heures (heure de Luxembourg) le jour bancaire 

précédant le Jour d’Evaluation applicable. La date valeur applicable aux ordres de conversions sera le 3ème jour 

bancaire qui suit la publication de la Valeur Nette d’Inventaire considérée. 

Commission de conversion 

Aucune. 

Minimum de conversion 

€ 100.000 (cent mille Euros) ou son équivalent dans une autre devise. 

XIII. COTATION EN BOURSE 

Les actions du Compartiment ne sont pas admises à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. 
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