Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. 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 ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en
connaissance de cause d’investir ou non.

Absolute Insight Credit Fund: Class B2p2 Euro
Un compartiment de Absolute Insight Funds plc
Ce fonds est géré par Insight Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00B55HC938

Objectifs et politique d'investissement
Le fonds vise à dégager des rendements absolus positifs, combinant
revenus et croissance du capital, dans toutes les conditions de marché et
sur 12 mois glissants. La valeur de référence du fonds est 3 month Euribid
et le fonds mesurera sa performance par rapport à cette valeur. En outre,
le fonds cherche à générer des rendements à concurrence de 3 month
Euribid +5% hors frais sur une période annualisée de cinq ans, tout en
gardant à l'idée l'objectif à 12 mois.
Le fonds s'efforce d'atteindre son objectif en investissant principalement
dans un large éventail de titres de créance (obligations et autres
instruments de créance) et d'instruments dérivés.
Le fonds investit à l'échelle mondiale, y compris sur les marchés
émergents. Il investit principalement dans les obligations « investment
grade », les obligations à haut rendement, les titres adossés à des actifs
et les prêts émis par des sociétés, des États, des collectivités locales et
des organismes supranationaux. Le fonds peut être investi jusqu'à 50 %
en obligations à haut rendement. Le fonds investira également dans des
liquidités et autres quasi-liquidités. Lorsque le gestionnaire
d'investissement n'identifie aucune opportunité susceptible d'offrir une
plus-value par rapport à la valeur de référence, cet investissement peut
être significatif.
Le gestionnaire d'investissement dispose d'une grande latitude dans le
choix des investissements du fonds et appliquera plusieurs stratégies
différentes selon la vision qu'il a de plusieurs facteurs, tels que la

capacité des différents émetteurs ou types d'émetteurs de titres de
créance à rembourser leurs dettes de manière satisfaisante, ainsi que les
avantages relatifs des différents types de titres de créance.
Le gestionnaire d'investissement utilisera une large gamme
d'instruments dérivés. Il les utilisera généralement s'il pense que ceux-ci
constituent un mode de placement plus efficace que l'investissement
direct (dans des obligations, par exemple), pour couvrir (ou minimiser) les
risques de marché et autres, ou par ailleurs pour constituer une position
courte. Prendre une position courte signifie vendre un actif que le fonds
ne détient pas. C'est une façon de continuer à gagner de l'argent quand
les marchés sont en baisse. La couverture et les positions courtes sont
des techniques importantes permettant de dégager des revenus positifs
dans toutes les conditions de marché.
Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de
retirer leur apport dans les cinq ans.
Cette classe d'actions Class B2p2 Euro n'a pas vocation à verser de
dividende. Les revenus sont conservés par le Fonds et pris en compte
dans la valeur de la classe d'actions.
Il est possible de souscrire et racheter des parts du fonds tous les jours
ouvrables en Irlande.
Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à la section «
Objectifs et politiques d'investissement » du Prospectus et au
supplément du Prospectus du fonds.
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Cet indicateur s'appuie sur des données historiques ou simulées et
pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur du fonds.



La catégorie de risque n'est nullement garantie et elle est
susceptible d'évoluer au fil du temps.



La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

Le fonds est classé dans la catégorie de risque et de rendement 6 car,
tout en investissant dans des obligations, des marchés émergents et des
devises, généralement plus volatils que les liquidités, il utilise des
instruments dérivés dans le but de limiter cette volatilité.
La valeur des placements et les revenus dégagés varient et ne sont
aucunement garantis (en partie peut-être à cause des fluctuations des
taux de change). Les investisseurs risquent de ne pas récupérer la
totalité du montant investi. Le Fonds est également exposé aux risques
suivants, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indicateur de
risque/rendement.
Bien que la méthode de calcul de la commission de performance vise à
éliminer toute inégalité de traitement potentielle entre les détenteurs de

parts il peut arriver qu'un détenteur de part paie une commission de
performance qui ne soit pas en relation avec le gain obtenu.
Le fonds pourra utiliser des dérivés à des fins d'investissement. Les
dérivés sont volatils par nature, et une faible variation du cours du
placement sous-jacent peut avoir des conséquences significatives sur la
valeur du fonds. L'utilisation de dérivés n'est pas censée entraîner des
variations plus fréquentes ou plus marquées de la valeur du fonds, ni
augmenter son profil de risque, mais elle peut exposer le fonds à des
frais et à des risques supplémentaires.
Le fonds peut investir dans des obligations à haut rendement, qui
présentent un risque plus important, en termes de capital et de revenu,
qu'un investissement comparable en obligations d'Etat ou « investment
grade ». Les obligations à haut rendement peuvent également être moins
liquides.
Le fonds pourra détenir plus de 35 % de sa valeur nette d'inventaire dans
des titres émis par un seul émetteur souverain. La valeur du fonds peut
se trouver fortement réduite si un ou plusieurs de ces émetteurs sont
dans l'incapacité d'honorer leurs engagements ou en cas de
dégradation de leur notation.
Le fonds peut investir en instruments valorisés par une source unique et,
à ce titre, ce prix peut ne pas constituer un reflet exact du prix pouvant
être réalisé à la vente.
L'Émetteur d'un titre de créance détenu par le fonds peut ne pas payer
ou rembourser le capital du fonds à l'échéance.
Le fonds peut investir en instruments difficiles à vendre en période de
tensions des marchés.
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Frais
Les frais facturés servent à financer les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent
l'accroissement potentiel de votre investissement.
Le montant des frais courants se base sur la commission de gestion,
les frais d'exploitation fixes et d'autres dépenses telles que
déterminées pour l'année 2019, et peut varier d'une année à l'autre.
Ce chiffre n'inclut pas les frais de transaction (autres que les éventuels
frais d'entrée et de sortie liés à des investissements dans d'autres
organismes de placement collectif) ni les commissions de
performance.
La commission de performance facturée au titre du dernier exercice
s'élevait à 0,04 %.
Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez vous
reporter à la section « Frais et dépenses » du Prospectus et au
supplément du Prospectus du fonds.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

Aucun frais

Frais de sortie

Aucun frais

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1,05 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

10,00 % par an, sur la part de
rendement du fonds dépassant la
valeur de référence définie pour ces
commissions, à savoir le 3 month
Euribid.

Performances passées
14



Les performances passées ne préjugent nullement des résultats
futurs.

10



Les performances passées sont calculées en euros.
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La performance inclut tous les frais courants, mais pas les frais
d'entrée et de sortie.



Le fonds a été lancé le 2 juin 2009. Cette catégorie d'actions a été
lancée le 5 octobre 2011.



La valeur de référence indiquée est 3 month Euribid.
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Informations pratiques










Le dépositaire du fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Le Fonds est soumis au droit fiscal irlandais. Ceci peut avoir une incidence sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à
votre conseiller fiscal.
La responsabilité de Absolute Insight Funds plc ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui
seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds.
Il est possible de changer de classes d'actions à l'intérieur du Fonds ou avec un autre compartiment de la société d'investissement à
compartiments, à condition de satisfaire à toutes les conditions requises pour cette classe d'actions, qui sont énoncées dans le Prospectus.
L'échange n'entraîne aucun frais mais, selon la classe d'actions visée, des frais d'entrée, qui sont précisés dans le chapitre "Frais", peuvent être
facturés.
Absolute Insight Funds plc est une société d'investissement à compartiments multiples. Les actifs du fonds sont séparés de ceux des autres
compartiments de Absolute Insight Funds plc. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la société d'investissement à compartiments
multiples et sur le fonds dans la section « Informations importantes » du Prospectus.
Le Prospectus et les rapports périodiques sont établis au nom de Absolute Insight Funds plc et des exemplaires sont disponibles gratuitement
auprès de www.insightinvestment.com. Le Prospectus est disponible en anglais et dans d'autres langues. Les copies des rapports périodiques
sont disponibles uniquement en anglais.
Des informations détaillées sur la politique de rémunération d'Insight Investment Management (Europe) Limited sont disponibles sur
www.insightinvestment.com et un exemplaire papier peut également être obtenu gratuitement sur demande.
Des informations pratiques complémentaires sont présentées dans le Prospectus. Le cours des actions peut être consulté sur
www.insightinvestment.com.

Le fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Insight Investment Management (Europe) Limited est agréée en Irlande et
réglementée par la Banque centrale d'Irlande.
Les Informations clés pour l’investisseur sont exactes et à jour au 11 février 2019.
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