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.

Seilern America - Classe USD U R
ISIN : IE00B1ZBRN64
un compartiment de Seilern International Funds PLC.
Ce fonds est géré par Seilern International AG.
OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Le fonds s'efforce de réaliser une croissance de votre investissement en
investissant principalement dans des actions (titres de capital) et des valeurs
mobilières équivalentes émises par des sociétés de haute qualité cotées sur
les bourses des pays de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) et en particulier, les États-Unis et les pays
nord-américains de l'OCDE.
Le fonds cherchera à investir dans de grandes entreprises qui rencontrent le
succès, ayant des expériences antérieures concluantes, et se caractérisant par
une prévisibilité élevée en ce qui concerne la croissance des bénéfices futurs.
Ces sociétés présenteront généralement la majeure partie ou l'ensemble des
caractéristiques suivantes : (i) des activités au niveau multinational,
comprenant une exposition aux économies à croissance rapide dans le monde
entier ; (ii) une demande stable et non cyclique pour leurs produits ou services ;
(iii) des niveaux records inégalés de croissance des bénéfices au cours des dix
dernières années ; (iv) des produits ou des services de marque mondiale
souvent recherchés par les consommateurs des marchés en développement ;
(v) le potentiel d’une croissance constante des bénéfices à long terme ; (vi) des
rendements sur capitaux propres élevés reflétant un avantage technologique
sur leurs concurrents ou le caractère unique de leurs produits ou services ; (vii)
un management dynamique ; et (viii) des ressources internes suffisantes pour
financer leur développement mondial et maintenir leur position concurrentielle.
Le fonds ne concentrera pas ses investissements dans un secteur industriel ou
un pays en particulier.
Le fonds est géré de manière active et l'indice de référence est l'indice
S&P 500 TR par rapport auquel la performance du fonds est comparée. Il ne
peut être garanti que la performance du fonds égalera ou dépassera la
performance de l'indice de référence. Bien qu'une partie des actifs du fonds

puisse correspondre à des composants de l’indice (et puisse présenter des
pondérations similaires à celles de l'indice), le Gestionnaire d'Investissement
peut utiliser son pouvoir discrétionnaire en vue d’investir une partie importante
du fonds dans des actifs qui ne sont pas inclus dans l'indice de référence ou
présenter des pondérations différentes à celles de l'indice de référence.
Pour de plus amples informations sur la politique d'investissement du fonds,
nous vous invitons à consulter la section intitulée « Objectifs et politique
d'investissement des Fonds » dans le prospectus du fonds disponible sur le
site Internet suivant : www.seilernfunds.com.
Le fonds convient aux investisseurs à long terme et peut ne pas être approprié
si vous envisagez de retirer votre investissement dans les 5 ans.
Opérations de couverture : Les actions de la Classe Euro sont libellées en
euros (EUR) et sont couvertes. La devise de base du fonds est le dollar
américain (USD). Le fonds conclura des opérations de couverture contre le
risque de change en rapport avec cette classe d'actions qui visent à protéger
les investisseurs des fluctuations du taux de change de l'EUR par rapport aux
actifs du fonds libellés dans des devises autres que l'EUR.
Vous pouvez racheter vos actions n'importe quel jour ouvrable durant lequel
les banques de détail sont ouvertes à Dublin (« Jour Ouvrable ») en
soumettant votre demande à l'agent administratif avant 15 h 00 (heure
irlandaise) le Jour Ouvrable précédant un Jour de Transaction durant lequel
vous souhaitez procéder au rachat.
Le fonds peut déclarer des dividendes. Si un dividende est déclaré, il sera
normalement payé par transfert électronique au cours du mois de mars suivant
la clôture de l'exercice précédent au 31 décembre.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds
en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute,
meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de
l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes ; il peut évoluer
dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque
futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position
du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement.
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Typiquement, à rendement moindre,
risque moindre
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profil de risque futur de ce fonds.

•

Il n’est pas garanti que la catégorie de risque et de rendement indiquée
restera inchangée, la classification de ce fonds dans une catégorie pouvant
évoluer dans le temps.

•

Il convient d’avoir à l’esprit que la valeur des actions peut évoluer à la
hausse comme à la baisse.

•

L’engagement d'investissements dans le fonds comporte des risques
d'investissement, parmi lesquels la perte éventuelle du montant investi.

•

Pour une explication plus détaillée des risques encourus, nous vous invitons
à consulter la section intitulée « Facteurs de risque » dans le prospectus du
fonds disponible sur le site Internet suivant : www.seilernfunds.com

•

Risque des opérations de couverture : La valeur des investissements du
fonds engagés dans des produits dérivés dépend principalement de la
performance de l'actif sous-jacent. Un mouvement limité de la valeur de
l'actif sous-jacent peut entraîner une fluctuation de grande ampleur de la
valeur du produit dérivé. Il n'existe aucune garantie que le recours du fonds
à des opérations de couverture pour se protéger contre les variations des
taux de change sera couronnée de succès.

Typiquement, à rendement meilleur,
risque supérieur

Le fonds se classe dans la catégorie de risques 6 car les fonds de ce type ont
connu de fortes hausses et baisses de valeur dans le passé.

•

La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il s'agit d'un investissement
dépourvu de risques.

•

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur
de risque et de rendement, peuvent ne pas constituer un indicateur fiable du
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FRAIS
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais
réduisent la croissance potentielle des investissements.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:
Frais d'entrée

5,00%

Frais de sortie

0,00%

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. Dans certains cas, vous pourriez
payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier.
Frais prélevés sur le Fonds sur une année:
Frais courants

Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation des frais. Une
estimation est utilisée car la Société pense que ce chiffre reflétera plus
précisément le montant maximal des frais courants futurs. Ce montant ne
comprend pas les commissions liées à la performance et les coûts de
transaction, dont les frais de courtage de tiers et les frais bancaires sur les
transactions sur titres. Pour de plus amples informations sur les frais, nous
vous invitons à consulter la section intitulée « Commissions et frais » dans le
prospectus du fonds disponible sur le site Internet suivant :
www.seilernfunds.com.

1,65%

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques:
Commission de performance

0,00%

PERFORMANCES PASSÉES
Seilern America - Classe USD U R

S&P 500 TR Index

Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent
pas une indication fiable pour les performances futures.
Date de lancement des Fonds : 11/06/2007
Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 11/06/2007
Les performances sont calculées en: USD
Les données sont représentatives de la performance nette et s'entendent
hors frais de souscription et de rachat.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Informations complémentaires : Des exemplaires du prospectus, les derniers
rapports annuels et semestriels, qui sont préparés pour l'OPCVM à
compartiments multiples qui est considéré dans son ensemble, et des
formulaires de souscription peuvent être obtenus gratuitement en anglais
auprès du siège social de la Société en contactant l'Agent Administratif, Brown
Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited,
30 Herbert Street, Dublin 2, Irlande ou en contactant Seilern International AG,
2. OG – Austrasse 9, 9490 Vaduz, Principauté du Liechtenstein.
De plus amples informations sur le dernier cours de l'action ainsi que d'autres
informations pratiques sur le fonds sont publiées sur le site Internet suivant :
www.seilernfunds.com.
La Société est résidente en Irlande à des fins fiscales et n'est généralement
pas assujettie aux impôts irlandais sur le revenu et sur les plus-values. Aucun
droit de timbre irlandais n'est exigible sur l'émission, le rachat ou le transfert
d'Actions de la Société.
Nous invitons les actionnaires et les investisseurs potentiels à demander
l’avis de leurs conseillers professionnels concernant le traitement fiscal
de leurs participations dans la Société.

Seilern International AG peut être tenu responsable uniquement sur la base
d’une éventuelle déclaration contenue dans le présent document qui serait
trompeuse, inexacte ou contradictoire avec les parties correspondantes du
prospectus du fonds.
Vous pouvez échanger vos actions du fonds contre des actions d'autres
compartiments dans lesquels vous êtes habilité à investir. De plus amples
informations sont disponibles auprès de Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Limited.
Le fonds est un compartiment de Seilern International Funds PLC, qui est un
fonds à compartiments multiples appliquant le principe de la ségrégation des
engagements entre les compartiments. Cela signifie que les actifs et les
passifs de chaque compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions
légales.
Politique de rémunération : la politique de rémunération mise à jour de
Seilern International AG, comprenant, mais sans s'y limiter, une description de
la manière dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés et
l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des
avantages sociaux est disponible sur le site Internet suivant :
www.seilernfunds.com. Une copie imprimée de cette politique de rémunération
est disponible gratuitement sur demande pour les investisseurs.

Seilern International Funds PLC est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Seilern International AG est agréé au Liechtenstein et réglementé par le
Finanzmarktaufsicht Liechtenstein. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au: 20/07/2022
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