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.

Stryx World Growth Fund – CHF Class, un compartiment de
International Funds
ISIN: IE00B5WHP863
Ce fonds est géré par Seilern Investment Management (Ireland) Limited.
Objectifs et politique d’investissement
Le fonds vise à générer une croissance de votre investissement,
principalement à travers des placements en actions et en valeurs
mobilières similaires émises par des sociétés de grande qualité cotées sur
les places boursières des pays membres de l’Organisation de Coopération
et de Développement Économiques (OCDE), et plus particulièrement les
États-Unis et les pays de l’OCDE l’OCDE d'Europe occidentale.
Le fonds vise à investir dans de grandes entreprises prospères bénéficiant
de bonnes performances historiques et susceptibles d’enregistrer une
croissance future. Ces sociétés présentent généralement la plupart ou la
totalité des caractéristiques suivantes : (i) ce sont des multinationales,
également exposées aux économies à forte croissance du globe ; (ii) leurs
produits et services font l’objet d’une demande constante et non cyclique
; (iii) leurs résultats connaissent une forte croissance sur les dix dernières
années ; (iv) elles commercialisent des produits ou services dont la
marque est mondialement connue, fréquemment recherchés par les
consommateurs des pays en développement ; (v) elles présentent un
potentiel de croissance régulière à long terme de leurs bénéfices ; (vi)
elles ont un rendement des fonds propres élevé, reflet d’une avance
technologique sur la concurrence ou du originalité de leurs produits ou
services ;(vii) une équipe de direction dynamique; et (viii) la disponibilité
de ressources internes suffisantes pour financer leur développement
mondial et entretenir leur position compétitive.

Le fonds ne concentrera pas ses investissements dans un secteur
d’activité ou un pays spécifique.
Pour des informations supplémentaires sur la politique d’investissement
du fonds, veuillez consulter la rubrique « Objectifs et politique
d’investissement » du prospectus du fonds, disponible sur le site
www.seilerninvest.com.
Le fonds s’adresse aux investisseurs à long terme et pourrait ne pas
convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les
cinq ans.
Couverture : les actions du compartiment CHF Class sont libellées en
francs suisses (CHF) et sont couvertes. La devise de référence du fonds
est la livre sterling (GBP). Le fonds recourra à la couverture de devises
pour cette catégorie d’actions afin de protéger les investisseurs contre
les fluctuations du taux de change du franc suisse en ce qui concerne les
actifs du fonds libellés en d’autres devises qu’en CHF.
Vous pouvez demander le rachat de vos actions tout jour ouvrable
pendant lequel les banques irlandaises sont ouvertes, en déposant votre
demande à l’agent administratif au plus tard à 15h00 (heure locale en
Irlande) deux jours ouvrables avant la date de rachat souhaitée.
Le fonds peut décider de déclarer des dividendes. Dans ce cas, ceux-ci
seront normalement payés par virement bancaire au mois de mars suivant
la clôture de l’exercice précédent au 31 décembre.

Profil de risque et de rendement
1

2

3

À risque plus faible
Rendement potentiellement plus
faible

4

▼
5

6

7

À risque plus élevé
Rendement potentiellement
plus élevé

Le fonds est classé dans la catégorie de risque 5 dans la mesure où des
fonds similaires ont par le passé affiché d’importantes hausses et baisses
de valeur.
Le classement le plus bas n’est aucunement synonyme d’absence
totale de risque pour le placement.
Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer
l’indicateur de risque et rendement ne constituent pas nécessairement
une indication fiable du profil de risque futur de ce fonds.
Le classement de risque et rendement indiqué n'est pas garanti et il
est susceptible d’évoluer dans le temps.

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur des
actions est susceptible de monter, comme de baisser.
Investir dans ce fonds implique des risques d'investissement, y
compris la perte éventuelle du montant investi.
Pour obtenir des explications plus détaillées sur les risques associés
au fonds, veuillez consulter la rubrique « Facteurs de risque » du
prospectus du fonds, disponible sur le site www.seilerninvest.com.
Risque lié à des opérations de couverture : La valeur du placement
du fonds dans les dérivés dépend principalement de la performance
de l'actif sous-jacent. Une faible variation de la valeur de l'actif sousjacent peut provoquer une variation importante de la valeur du
dérivé. Il ne peut être garanti que l'utilisation d'opérations de
couverture par le fonds aux fins d'offrir une protection contre les
fluctuations des taux de change aura les résultats escomptés.
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Stryx World Growth Fund CHF
Frais

Les frais payés servent à régler les frais de gestion du fonds, dont les frais de
commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle
de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :
Frais d’entrée

5%

Frais de sortie

Néant

Maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que
celui-ci ne soit investi ou avant le paiement des produits de
votre investissement.
Frais prélevés annuellement sur le fonds :
1,84%

Frais courants

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances :
Commission de performance

Néant

Les frais d’entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximums. Dans certains
cas, les frais prélevés seront inférieurs. Vous pouvez obtenir le montant effectif
des frais d'entrée et de sortie auprès de votre conseiller financier ou du distributeur.
Les frais courants sont basés sur les coûts de l’exercice précédent clos au 31
décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’une année sur l’autre et ne comprend pas
les commissions de performance et les frais de transaction (y compris frais de
courtage de tiers et frais bancaires sur les opérations sur valeurs mobilières). Pour
des informations supplémentaires sur les frais, veuillez vous reporter à la rubrique
« Commissions et Frais » du prospectus du fonds, disponible sur le site
www.seilerninvest.com.

Performances passées
Veuillez noter que les performances passées ne sont pas
forcément une indication des résultats futurs du fonds.
Les données ci-contre montrent la performance nette et
s’entendent hors frais de souscription et de rachat.
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La catégorie d’actions a été lancée le 15 janvier 1996 au
sein du Stryx Growth Equities Fund, qui a fusionné avec
la catégorie d’action CHF du Stryx World Growth Fund
- CHF le 19 février 2010.
Les performances passées sont calculées en CHF.
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La performance représentée pour les catégories d’actions CHF, USD et USD I du fonds Stryx World Growth avant le 19 février 2010 s’entendent
pour les catégories d’actions respectives du fonds Stryx Growth Equities. En effet, les fonds Stryx Growth Equities et Stryx World Growth ont
fusionné le 19 février 2010 par transfert en espèces. Tous deux étaient globalement similaires en termes d’objectif de placement, de prestataires de
services et de catégorie de frais et charges.

Informations pratiques
Dépositaire : Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
Limited.
Informations complémentaires : des exemplaires du prospectus, des
derniers rapports annuels et semestriels préparés pour l’OPCVM à
compartiments et les formulaires de souscription peuvent être obtenus
sans frais, en anglais, auprès du siège social de la Société, par le biais de
l’Administrateur central, Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2,
Irlande, ou de Seilern Investment Management Ltd., 43 Portland Place,
London W1B 1QH, Royaume-Uni (téléphone + 00 44 (0)207 494 1996
ou fax + 00 44 (0)207 494 1993).
Des informations complémentaires sur le dernier cours de Bourse, ainsi
que d’autres informations pratiques concernant le fonds sont disponibles
sur le site www.seilerinvest.com.
La Société est résidente irlandaise à des fins fiscales et n’est pas
généralement soumise à l’impôt irlandais sur le revenu ni sur les plusvalues. Aucun droit de timbre irlandais n’est dû au titre de l’émission, du
rachat ou du transfert d’actions de la Société.

Il est recommandé aux actionnaires et aux investisseurs potentiels de
consulter leurs conseillers financiers à propos du traitement fiscal de
leurs participations dans la Société.
La responsabilité de Seilern Investment Management (Ireland) Limited
ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
Il vous sera possible d’échanger vos actions du fonds contre des actions
d’autres compartiments dans lesquels vous êtes en droit d’investir.
Veuillez contacter Brown Brothers Harriman Fund Administration
Services (Ireland) Limited pour obtenir de plus amples informations.
Ce fonds est un compartiment de Seilern International Funds PLC, qui
est un fonds à compartiments multiples et à responsabilité séparée entre
ses compartiments. En vertu des dispositions légales, l'actif et le passif
de chaque compartiment sont détenus séparément des actifs et passifs
des autres compartiments.
Politique de rémunération : la politique de rémunération mise à jour
de la Société, dont une description de la manière dont les rémunérations
et les avantages sont calculés et l’identité des personnes responsables de
leur attribution, est disponible sur le site Internet suivant :
www.seilerninvest.com et un exemplaire papier de ladite politique de
rémunération est disponible gratuitement pour les investisseurs qui en
font la demande.

Seilern International Funds PLC est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande. Seilern Investment Management
(Ireland) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque Centrale d'Irlande.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 17 février 2017.
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