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 est conseillé
de lire ce document pour pouvoir prendre ou non la décision d'investir en connaissance de cause.

Winton Trend Fund (UCITS)
Type d'actions : US$ I Shares (ISIN: IE00BG382P13)
un compartiment de Winton UCITS Funds ICAV.

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est de viser la croissance
des investissements à long terme.
Pour atteindre cet objectif, le Fonds investit dans un portefeuille
diversifié de contrats financiers (produits dérivés) qui
fournissent un rendement lié à la performance de certains
indices d’actions, titres de créance négociables (obligations),
taux d’intérêt et devises. L’utilisation de produits dérivés permet
également au Fonds de bénéficier de la baisse de valeur
desdits actifs (positions courtes).
Le Fonds investit également dans un produit dénommé
« instrument financier structuré », une forme d’investissement

qui fournit un rendement lié à la performance de certains
marchés de matières premières.
Les investissements du Fonds sont déterminés selon une
stratégie
d’investissement
informatique
automatisée
développée par Winton Capital Management Limited au moyen
de recherches scientifiques relatives aux données historiques.
Aucun revenu n’est payé sur votre investissement.
Vous pouvez vendre votre investissement à une fréquence
hebdomadaire.
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La catégorie de risque et de rendement se calcule à l'appui de
données historiques et ne représente pas forcément une
indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque et de rendement peut évoluer dans le
temps et ne constitue ni un objectif, ni une garantie.
La catégorie la plus basse (c.-à-d. la Catégorie 1) n'est pas
synonyme d'investissement sans risque.
Ce Fonds relève de la Catégorie 5 du fait de la forte amplitude
et de la fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des
investissements sous-jacents référencés par le Fonds.
Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la
catégorie de risque et de rendement sont recensés ci-dessous.
Le Fonds souscrira différents instruments dérivés auprès d’une
autre partie. Il est possible que l’autre partie devienne
insolvable ou s’avère incapable de réaliser ses paiements, ce
qui peut entraîner une perte pour le Fonds et pour votre
investissement.
Les produits dérivés créent une exposition avec effet de levier
aux actifs sous-jacents et peuvent donc provoquer des pertes
significatives. Le Fonds obtiendra une exposition à la

performance de certains marchés de matières premières. Les
matières premières peuvent avoir des valeurs volatiles et les
cours peuvent être influencés par la stabilité politique et
gouvernementale des nations productrices de matières
premières.
La performance du Fonds repose sur les modèles
mathématiques utilisés par le Gestionnaire d’investissement,
qui peuvent générer des prévisions inexactes.
Les modèles mathématiques sont mis en œuvre par un
système d’investissement informatique automatisé, qui est
soumis au risque de défaillances technologiques et d’erreurs
humaines pouvant provoquer des pertes pour le Fonds.
La valeur des investissements du Fonds peut évoluer
rapidement et de façon substantielle (volatilité), ce qui peut
entraîner des pertes significatives.
Le Fonds n’est pas garanti et votre investissement est exposé à
des risques. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre
investissement.
Les investissements du Fonds peuvent être libellés dans une
devise autre que la devise des actions du Fonds ou de votre
pays de résidence. Les fluctuations des taux de change
peuvent avoir un effet sur la valeur de votre investissement.
De plus amples informations sur les risques en général figurent
à la section « Facteurs de risque » du prospectus.
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Frais
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.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée
Néant
Frais de sortie
Néant
Il s'agit du montant maximal pouvant être prélevé de votre capital
avant son investissement (frais d'entrée) et avant le paiement de la
rémunération de votre investissement (frais de sortie).

Frais prélevés sur le Fonds sur un exercice
Frais courants

1,30%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances
spécifiques
Commission de performance

Néant

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont toujours des
montants maximaux. Dans certains cas, ils peuvent être
inférieurs. Vous pouvez obtenir des explications à ce sujet
auprès de votre conseiller financier ou distributeur.
Le montant des frais courants indiqués ici correspondent à
une estimation car il n’y a pas assez de données
historiques disponibles. Ceux-ci excluent les frais de
transaction du portefeuille et les commissions de
performance, le cas échéant. Le rapport annuel du Fonds
pour chaque exercice spécifiera le montant exact de ces
frais.
De plus amples informations sur les frais figurent à la
section " Frais et Commissions " du prospectus.

Performances passées
Les données sont insuffisantes pour permettre aux
investisseurs d'avoir une indication fiable des performances
passées.

Les performances passées ne constituent pas une indication
fiable des performances futures.
Le Fonds a été lancé le 2018 et le Type d'actions a été lancé
le 2018.

Informations pratiques
Le dépositaire est State Street Custodial Services (Ireland)
Limited.
Des exemplaires du prospectus (préparé pour Winton UCITS
Funds ICAV), les derniers rapports annuels et les rapports
semestriels ultérieurs (tous en anglais) ainsi que d'autres
informations (y compris les cours d'actions les plus récents)
sont disponibles gratuitement sur enquiries@winton.com.
De plus amples informations sur la politique de rémunération
mise à jour, comprenant, mais sans s’y limiter, une description
de la manière dont sont calculés les rémunérations et les
avantages ainsi que l’identité des personnes responsables de
leur octroi, peuvent être obtenues sur www.winton.com. Un
exemplaire papier de la politique de rémunération sera
disponible gratuitement sur demande.
Davantage de Types d’Actions sont disponibles pour ce Fonds veuillez vous reporter au prospectus pour des informations plus
détaillées. Veuillez noter que tous les Types d’Actions ne
peuvent être enregistrés à des fins de distribution dans votre
juridiction.

Le régime fiscal applicable au Fonds en Irlande peut avoir une
incidence sur votre situation fiscale personnelle.
La responsabilité de Winton UCITS Funds ICAV 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.
Winton UCITS Funds ICAV possède plusieurs fonds différents.
L'actif et le passif de chaque fonds sont séparés en vertu de la
législation. Vous pouvez faire une demande de conversion
d’actions de ce Fonds en actions d’autres fonds de Winton
UCITS Funds ICAV. Pour obtenir davantage d’informations
concernant la façon de convertir vos actions en actions d’autres
fonds, veuillez vous reporter à la section « Échange de Fonds
ou de Types » du prospectus.
Le Type d’Actions (Actions de type I en USD) présenté dans ce
Document d’information clé pour l’investisseur est représentatif
des Actions de Type I en GBP, des Actions de type I en EUR et
des Actions de type I en CHF du Fonds.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland.
Winton UCITS Funds ICAV est agréée en Irlande et réglementée par la Central Bank of Ireland.
Les informations clés pour l’investisseur sont exactes et à jour au 18/02/2019.
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