Artisan Developing World Fund
(le « Fonds »), un compartiment d’Artisan Partners Global Funds plc (la « Société »)

Actions de capitalisation de Catégorie I USD
ISIN : IE00BYQRBG58

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.

Objectif et politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est de réaliser une
appréciation du capital à long terme en investissant
essentiellement en actions de sociétés cotées en Bourse (titres de
participation) et autres types d’investissement faisant référence à
ces titres de participation (généralement appelés titres apparentés
aux actions).
Artisan Partners Limited Partnership (le « Gestionnaire
d’investissement ») a pour objectif d’investir dans des titres de
participation ou des émetteurs qui sont domiciliés dans des pays
en développement, qui entretiennent des liens économiques avec
ces pays et qui tirent parti de leur potentiel de croissance, y
compris dans des sociétés multinationales. Les pays en
développement désignent les pays qui sont inclus dans l’un des
indices des marchés émergents ou frontières Morgan Stanley
Capital Index ou qui figurent dans un classement correspondant
similaire et peuvent comprendre la Russie (20 % maximum).
Le Gestionnaire d’investissement peut chercher à réduire la
volatilité du portefeuille en privilégiant des investissements dans
des pays et des devises moins dépendants des capitaux étrangers,
ou en investissant dans des multinationales qui entretiennent un
lien économique avec des pays en développement. Le Fonds est
géré de manière active et sur une base entièrement
discrétionnaire. Le Fonds n’est pas géré par rapport à un indice de
référence.

Dans de rares cas, le Fonds peut investir indirectement dans des
titres de participation, au moyen d’instruments financiers
communément appelés dérivés.
Les principaux dérivés pouvant être utilisés par le Fonds sont des
warrants et des droits d’acquisition d’actions qui sont émis par une
société afin de permettre aux détenteurs de souscrire, à l’avenir,
des titres supplémentaires de cette société.
Le Fonds peut également investir indirectement dans de tels titres
de participation grâce à l’utilisation d’autres fonds (notamment
des fonds négociés en Bourse) et des techniques d’investissement
peuvent être utilisées afin de préserver la valeur du Fonds, par
exemple contre les fluctuations des taux de change ou des taux
d’intérêt.
Les investisseurs peuvent vendre les actions du Fonds qu’ils
détiennent chaque jour ouvré à Dublin et chaque jour d’ouverture
de la Bourse de New York en soumettant une demande à l’agent
administratif du Fonds avant 15h00 (heure irlandaise).
Les revenus et les dividendes du Fonds seront réinvestis et
réintégrés dans la valeur de vos actions.

Profil de risque et de rendement
Le Fonds peut également être exposé à d’autres risques qui ne
sont pas pleinement pris en compte par l’indicateur de risque. Ils
peuvent inclure :

Explication détaillée de l’indicateur et de ses principales
restrictions :
• La catégorie de risque ci-dessus se base sur des données
historiques et ne constitue pas un indicateur fiable du niveau de
risque futur. La catégorie de risque n’est pas garantie et est
susceptible d’évoluer dans le temps. Un fonds de catégorie 1 ne
constitue pas un investissement sans risque. Avec un fonds de
catégorie 6, le risque de perdre votre capital est plus élevé, mais
avec un potentiel de gains supérieur. L’échelle à sept catégories
est complexe. Par exemple, un fonds de catégorie 2 n’est pas
deux fois aussi risqué qu’un fonds de catégorie 1.
• Le Fonds est classé dans la catégorie 6 puisqu’il investit en
actions de marchés émergents dont le cours peut fluctuer de
manière significative d’un jour à l’autre en raison d’une diversité
de facteurs. Par conséquent, la possibilité de réaliser des gains
importants implique le risque de subir de grosses pertes.

• Risque lié aux marchés émergents : la valeur des investissements
peut être plus volatile que celle d’investissements dans des pays
plus développés.
• Risque de change : les fluctuations des taux de change peuvent
avoir une incidence négative sur la valeur des investissements
du Fonds.
• Risque de contrepartie et de liquidité : les contreparties peuvent
ne pas s’acquitter de leurs obligations et des transactions
pourraient ne pas être réglées. Il pourrait ne pas y avoir de
marché pour un investissement, mais même s’il existe un
marché, il pourrait s’avérer très illiquide, ce qui pourrait avoir une
incidence sur la valeur ou la vente d’un tel investissement.
• Risques opérationnels : les services de garde locaux demeurent
sous-développés dans de nombreux pays des marchés
émergents et, dans certaines circonstances, le Fonds pourrait ne
pas être en mesure de recouvrer certains de ses actifs. Aucune
garantie ne saurait être donnée quant au fonctionnement, la
solvabilité ou l’exécution du règlement, la compensation et
l’enregistrement de transactions.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section du
prospectus de la Société intitulée « Facteurs de risques ».

Frais relatifs à ce Fonds
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Le Fonds ne facture aucuns frais d’entrée ou de sortie. Le montant des
frais courants est calculé à partir des frais acquittés au cours de l’exercice
clos le 31 octobre 2020 et peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne tient
pas compte des frais de transaction du portefeuille, à l’exception des
frais d’entrée/de sortie payés par le Fonds dans le cadre de l’achat ou la
vente de parts d’un autre organisme de placement collectif.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement

Les Frais annuels du Fonds sont plafonnés à 0,20 % (contrairement aux
frais courants, certains coûts, tels que les honoraires du Gestionnaire
d’investissement, ne sont pas pris en compte). De plus amples
informations relatives aux frais, dont le détail des « Frais annuels »,
figurent aux sections « Commissions et Frais » du prospectus et du
supplément.

Frais courants

Frais d’entrée
Frais de sortie

Néant
Néant

Frais prélevés par le Fonds sur une année
1,15 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Néant

Performances passées
100.0%
81.25%

• Les performances passées ne préjugent pas des résultats
futurs.

60.0%

• Les performances passées tiennent compte de l’ensemble
des frais et des commissions, à l’exception des frais d’entrée,
de sortie ou d’échange qui peuvent s’appliquer.
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• Le Fonds a été lancé le 28 janvier 2019.
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• Cette catégorie d’actions du Fonds a été lancée en janvier 2019.
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• Les performances passées ont été calculées en dollars
américains.

Informations pratiques
• Le dépositaire est J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
• Des copies du prospectus, du supplément, des derniers rapports annuels et semestriels sont disponibles au secrétariat général, MFD
Secretaries Limited au 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlande. Ces documents sont publiés en anglais et sont accessibles gratuitement.
• Les derniers prix du Fonds sont publiés sur Bloomberg.
• Le régime fiscal applicable au Fonds en Irlande pourrait avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l’investisseur.
• La Société est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre compartiments. Cela signifie que les détentions
du Fonds sont conservées séparément des avoirs d’autres compartiments de la Société et que votre investissement dans le Fonds ne
sera pas affecté par les éventuelles réclamations formulées à l’encontre d’un autre compartiment de la Société.
• Il vous est possible d’échanger vos actions du Fonds contre des actions d’une autre catégorie d’actions de la Société, sans commission
de conversion. De plus amples informations figurent à la Section intitulée « Transfert entre Fonds/Catégories » du prospectus. Des
informations sur les autres catégories d’actions du Fonds sont disponibles sur demande.
• La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Des Actions de capitalisation de Catégorie A USD, des Actions de capitalisation
de Catégorie I AUD, des Actions de capitalisation de Catégorie I EUR et des Actions de capitalisation de Catégorie I GBP sont également
disponibles. Les Actions de capitalisation de Catégorie I USD ont été choisies comme la catégorie d’actions représentative des Actions
de capitalisation de Catégorie I AUD, des Actions de capitalisation de Catégorie I EUR et des Actions de capitalisation de Catégorie I GBP.
• La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait
trompeuse, inexacte ou non cohérente avec les parties correspondantes du supplément ou du prospectus du Fonds.
• Vous trouverez des informations détaillées sur la politique actuelle de rémunération de la Société sur le site www.apgfunds-docs.com
et un exemplaire au format papier est mis gratuitement à disposition des investisseurs sur simple demande.
La Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.
Les présentes informations clés pour l’investisseur sont exactes au 19/02/2021.

