
 

 
 
:DocID: KIID_IE00B4LH9995_fr_20200124_6_3_Class_B_(€)_Shares_439765  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

clôture d’un contrat). Les positions courtes sont exclusivement réalisées 

par l'utilisation de dérivés. 

Le Fonds peut également investir dans des actifs liquides accessoires et 

conserver les montants de trésorerie ou équivalents de trésorerie jugés 

nécessaires à l’objectif d’investissement ou à des fins défensives. 

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active sans qu’aucune contrainte ne lui 

soit imposée par un indice de référence quelconque. L’indice MSCI Europe 

Europe Index est néanmoins utilisé, mais uniquement à des fins de 

comparaison de la performance du Fonds. 

Pour tous détails relatifs à l’objectif et à la politique d’investissement, 

veuillez vous reporter au prospectus. 

Les revenus enregistrés par le Fonds, déduction faite des charges, ne seront 

pas distribués aux investisseurs mais intégrés dans les actifs du Fonds. 

Les investisseurs ont la possibilité de faire racheter les actions du Fonds 

tous les jours ouvrés des banques à Londres et Dublin. 

 

 

 

 

 

L’objectif d’investissement de ce Fonds est de générer la croissance du 

capital à long terme, principalement en investissant sur des positions 

longues dans des actions européennes.  

Le Fonds vise principalement à construire une exposition aux actions 

européennes. Le Fonds poursuit son objectif en investissant tant sur des 

positions longues (tirer profit d’une hausse du cours d'un titre) que 

courtes (tirer profit d’une baisse du cours d'un titre). 

Le Fonds a également la possibilité d'investir à hauteur de 10 % de sa 

valeur liquidative dans des titres de créance, pouvant inclure des 

obligations d'État et d’entreprises, des billets à ordre (à taux fixe et 

variable) et du papier commercial, pouvant être notés de qualité 

supérieure ou inférieure à « investment grade » (une note de BBB ou au-

delà attribuée par Standards & Poor's ou toute autre agence de crédit 

internationale reconnue). 

Le Fonds peut également investir dans des valeurs mobilières assimilées 

à des actions émises par des entreprises de l’Union européenne, du 

Royaume-Uni, de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein. 

Les dérivés (instruments dont la valeur est fonction de la hausse et de la 

baisse d'autres actifs) peuvent être utilisés pour réaliser l’objectif 

d’investissement, pour réduire le risque ou gérer le Fonds plus 

efficacement. Les dérivés utilisés peuvent inclure : (i) des contrats de 

change à terme (convenir d’acheter ou de vendre des devises à des dates 

et prix donnés) ; et (ii) des contrats de différence (convenir d’échanger la 

différence de valeur d’un actif entre le moment de l’ouverture et de la 

peut résulter pour le Fonds en des plus ou moins-values 

supérieures aux montants qu'il a initialement investis, et peut 

également introduire un effet de levier susceptible d'entraîner 

des fluctuations plus importantes de la valeur liquidative du 

Fonds. Les dérivés impliquent aussi un risque de contrepartie. 

 Risque de contrepartie : le risque pour chacune des parties à 

un contrat que l’autre partie manque à ses obligations 

contractuelles. Le défaut d'une contrepartie, ou d'un émetteur 

d'un instrument financier détenu au sein du Fonds, de 

s'acquitter de ses obligations de paiement aurait une incidence 

négative sur le Fonds. 

 Risque opérationnel : le Fonds est susceptible de subir des 

pertes importantes du fait d’erreurs humaines, de 

dysfonctionnements des systèmes et/ou processus, de 

procédures ou de contrôles inadéquats. 

 Risque de change : le Fonds investit dans des titres libellés 

dans des devises autres que sa devise de référence. Les 

variations des taux de change peuvent induire des fluctuations 

de valeur de vos avoirs. 

Pour tous détails complémentaires, veuillez vous reporter à la section 

« Investment Risks and Special Considerations » du prospectus. 

 

 

 

 

Risque faible Risque élevé 

 Rendement potentiellement plus 
faible 

Rendement potentiellement plus 
élevé 

1 2 3 4 5 6 7 

L’indicateur de risque est calculé sur la base des données historiques et 

ne saurait constituer une mesure précise du profil de risque futur du 

Fonds. La catégorie de risque présentée n’est pas garantie et peut varier 

dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme 

d’investissement sans risque. 

Ce Fonds est classé en catégorie 6 compte tenu qu’il investit dans des 

actions d’entreprises européennes sujettes à des fluctuations de prix 

supérieures à la moyenne. Le Fonds utilise une stratégie long/short pour 

générer un rendement stable, mais les résultats peuvent être limités sur 

les marchés en forte hausse. 

Autres risques importants : 

 Risque lié aux actions européennes : le Fonds investit dans des 

entreprises européennes et les cours des actions peuvent varier 

à la hausse et à la baisse en fonction d’un certain nombre de 

facteurs affectant les marchés boursiers mondiaux. 

 Risque lié aux instruments dérivés : l'utilisation de dérivés 
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Les données ne sont pas suffisantes pour renseigner de manière utile 

la Performance passée du Fonds. 
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Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent aux montants 

maximums susceptibles d’être imputés et peuvent être réduits dans 

certains cas – veuillez consulter votre conseiller financier. 

 

 

 

 

 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée 5,00 % 

Frais de sortie 3,00 % 

Frais d’échange 3,00 % 

Il s'agit du montant maximal prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit 
investi ou que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué. 

Frais prélevés par le Fonds sur chaque année 

Frais courants 1,51 % 

Frais prélevés par le Fonds sous conditions spécifiques 

Commission de performance Aucune  

 
 
 

Dépositaire du Fonds : Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company 

Le Fonds est un compartiment de S.W. Mitchell Capital plc, société d’investissement à capital variable et à responsabilité séparée entre les compartiments. 
Les actifs investis du Fonds ne peuvent pas être utilisés pour régler les passifs d’autres compartiments de S.W. Mitchell Capital plc. 

Les informations clés pour l’investisseur sont spécifiques à cette catégorie d’actions. Il existe d’autres catégories d’actions dont les informations sont 
disponibles sur www.swmitchellcapital.co.uk. 

Les informations complémentaires relatives au Fonds (dont le prospectus actuel et les états financiers les plus récents de S. W. Mitchell Capital plc) sont 

disponibles, en anglais et sans frais, sur www.swmitchellcapital.co.uk. 

Les cours les plus récents des actions peuvent être obtenus auprès de l’agent administratif, aux coordonnées détaillées dans le prospectus, durant les 

heures ouvrées normales, et seront publiés quotidiennement sur www.bloomberg.com. 

Les investisseurs peuvent faire racheter leurs actions dans le Fonds (ou une partie desdites actions) en présentant une demande de rachat écrite par fax ou 
par courriel ou tous autres moyens conformes aux exigences de la Banque centrale. Les investisseurs peuvent échanger leurs actions dans le Fonds ou une 

catégorie d’actions du Fonds, contre une autre catégorie d’actions du Fonds ou des actions d’autres compartiments de S.W. Mitchell Capital plc, sous 
réserve de satisfaire aux critères applicables aux placements dans d’autres compartiments. Les informations complémentaires relatives à l’échange sont 
présentées dans le prospectus, disponible sur www.swmitchellcapital.co.uk. 

Le Fonds est assujetti à la législation fiscale d’Irlande. Il peut y avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle des investisseurs dans le Fonds. Les 
investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux avant d'investir dans le Fonds. 

S.W. Mitchell Capital plc engage sa responsabilité légale sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui s’avèreraient 

trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds. 

La politique de rémunération actualisée de S. W. Mitchell Capital plc, laquelle décrit les modes de détermination et d'attribution des rémunérations et 

avantages, est disponible sur www.swmitchellcapital.com. Les exemplaires papier sont gracieusement mis à disposition sur demande. 

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande. 

Ces informations clés pour l’investisseur sont exactes en date du 30 janvier 2020. 

La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats 

futurs. 

La performance passée présentée ne tient pas compte des frais 

d’entrée, de sortie ou d'échange, mais tient compte des frais 

courants, comme indiqué dans la section Frais. 

La performance de cette catégorie est calculée en euros (EUR). 

Le Fonds a commencé d’émettre des actions en 2011. 

Le montant des frais courants est basé sur le total des charges de 

l’exercice clôturé en décembre 2019. Ce chiffre peut varier d'une 

année sur l'autre. Ne sont pas pris en compte :  

 Les commissions de performance  

 Les coûts de transaction du portefeuille, sauf en cas de 

frais d'entrée/sortie payés par le Fonds sur l’achat ou la 

vente de parts dans un autre organisme de placement 

collectif. 

 

 
Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais, 

veuillez vous reporter à la section « Fees and Expenses » du 

prospectus du Fonds, disponible sur www.swmitchellcapital.co.uk. 

 

Les frais versés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les 

frais de commercialisation et de distribution.  

Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. 

 


