Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Alma Hotchkis & Wiley US Large Cap Value Equity Fund - I USD - C, une classe d’actions de Alma Hotchkis &
Wiley US Large Cap Value Equity Fund, compartiment de la Sicav Alma Capital Investment Funds (ISIN:
LU0963547111 )
Société de gestion: Alma Capital Investment Management
Objectifs et Politique d’Investissement
L’OPCVM cherche à faire fructifier le capital investi en investissant
principalement dans des actions d’entreprises ayant une activité
aux Etats-Unis et ayant une grande capitalisation (c’est-à-dire une
capitalisation comprise, lors de l’investissement, dans les limites
de capitalisation des entreprises composant l’indicateur de
référence).
L’indicateur de référence de l’OPCVM est le Russell 1000® Value
Index. L’OPCVM ne cherche pas à répliquer l’indicateur de
référence et peut donc avoir des caractéristiques et une
performance différentes.
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC est le gérant du
portefeuille de cet OPCVM.
Risk and Reward Profile
← A risque plus faible, rendement
potentiellement plus faible
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A risque plus élevé →
rendement potentiellement plus élevé
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L’indicateur ci-dessus (profil de risque et de rendement) reflète le
niveau passé de risque et de rendement de cette classe d’action
sur les 5 dernières années. Les données historiques utilisées pour
le calcul de l’indicateur de risque synthétique pourraient ne pas
constituer une indication fiable du profil de risque et de
rendement futur de l’OPCVM.
Cette classe d’action est notée 6 car sa valeur a connu des
variations fortes. La catégorie de risque associée à cet OPCVM
n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Les investisseurs investissant dans un OPCVM de catégorie “1”
peuvent être confrontés à une perte. La catégorie la plus faible ne
signifie pas « sans risque ».
Cet OPCVM n’offre aux investisseurs aucune garantie de
performance ni de valeur des investissements. Cette valeur peut
monter comme baisser.
L’indicateur capture les impacts sur l’OPCVM de mouvements sur
les marchés financiers et de devises, dans des conditions de
marché normales.

Tout revenu perçu par l’OPCVM est réinvesti.
Les investisseurs institutionnels peuvent souscrire et
racheter des actions de cette classe chaque jour
ouvré au Luxembourg.
L’investissement initial minimum est de 250 000
dollars U.S.

Risques significatifs non pris en compte par
l’indicateur:
Risque de liquidité : Dans le cas particulier
où les volumes d’échange sur les marchés sont très
faibles, toute opération d’achat ou de vente peut
entraîner d’importantes variations du marché. Par
conséquent, cela peut faire baisser la valeur
liquidative de la classe.
Risque de contrepartie : risque que la
contrepartie avec laquelle un contrat a été conclu ne
tienne pas ses engagements (livraison, paiement,
remboursement, etc...)
Risque de sélection : l’opinion du gérant sur
la valeur et la potentielle appréciation du titre d’une
société peut s’avérer fausse.
Les risques auxquels s’exposent les investisseurs en
investissant dans cet OPCVM sont décrits plus en
détail dans la section « Risk Factors » du prospectus et
la section spéciale relative à ce compartiment.

Frais

Frais payés avant ou après l’investissement :
Frais d’entrée
2%
Frais de sortie
0.5%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le
revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais courants prélevés par l’OPCVM sur une année :
Frais courants
1%
Frais prélevés par l’OPCVM dans certaines circonstances
Frais de performance
Néant

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d’exploitation de l’OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Les frais d’entrée et de sortie figurant dans le tableau sont un maximum. Dans certains cas les investisseurs peuvent payer
moins. Plus de détails peuvent être obtenus auprès de votre conseiller financier.
Le montant des frais courants communiqué est une estimation des frais supportés par l’OPCVM sur une année. Ce chiffre
peut varier d’une année sur l’autre. Il exclut les frais de transactions du portefeuille, à l’exception des frais payés par
l’OPCVM lors de la souscription ou du rachat de parts d’autres OPCVM.
Une commission de 1% maximum pourra être prélevée si des actions de cette classe sont converties en actions d’autres
classes ou d’autres compartiments, comme décrit plus en détail dans le Prospectus.
Pour plus d’information sur les frais, référez-vous à la section “Fees, Compensation and Expenses” du Prospectus de cet
OPCVM, consultable sur www.fundsquare.net
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Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures.
Tous les frais supportés par l’OPCVM sont pris en compte
dans la valeur liquidative, et se reflètent dans la
performance illustrée ci-contre, qui est calculée en
dollars U.S. Cette performance ne prend pas en compte
les frais maximum d’entrée et de sortie mentionnés plus
haut.
L’OPCVM a été lancé le 31 octobre 2013.

Informations pratiques
Le dépositaire de l’OPCVM est BNP Paribas Securities Services, Luxembourg.
Ce document d’information clé pour l’investisseur décrit un compartiment de la Sicav ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS,
dont les actifs sont légalement séparés des actifs des autres compartiments de la Sicav. Les investisseurs peuvent échanger
leur investissement dans des actions de ce compartiment avec des actions de tout autre compartiment. Les investisseurs
peuvent obtenir des informations sur les autres classes d’actions disponibles sur www.fundsquare.net, auprès d’Alma
Capital Investment Management, ou dans la section “Shares” du Prospectus de l’OPCVM.
Le Prospectus et les rapports annuels et semi-annuels (en anglais) de l’OPCVM sont disponibles gratuitement et sur simple
demande auprès d’Alma Capital Investment Management ou sur www.fundsquare.net
La législation fiscale luxembourgeoise applicable à l’OPCVM peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de
l’investisseur.
La responsabilité d’Alma Capital Investment Management ne peut être engagée que sur la base d’informations contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec le Prospectus de l’OPCVM.
Cet OPCVM est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Les Informations Clés pour l’Investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 03/07/2014.

