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.

Japan Strategic Value Fund
un compartiment de Nomura Funds Ireland plc
Catégorie RD GBP Couverte (IE00BW38V677)
Nomura Asset Management U.K. Limited est le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur pour le Fonds.

Objectifs et politique d'investissement

Profil de risque et de rendement

Obtenir une croissance du capital en investissant principalement dans
des actions de sociétés de toutes tailles, négociées ou cotées au Japon.

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.

Le fonds ciblera les sociétés qui sont considérées comme ayant de
bonnes perspectives de croissance y compris celles qui connaissent des
modifications commerciales importantes.
Le Fonds est géré de manière active en référence à l'Indice Topix
(« l’Indice ») en vertu du fait qu'il a recours à l'Indice à des fins de
comparaison des performances. Cependant, l'Indice n'est pas utilisé pour
définir la composition du portefeuille du Fonds ou comme objectif de
performance et le Fonds peut être entièrement investi dans des titres
qui ne sont pas des composants de l'Indice.

Typiquement, à rendement
moindre,
risque moindre

1
Jusqu'à 30 % de la valeur du fonds peuvent être investis dans des sociétés
non japonaises qui ont des activités commerciales au Japon.
Tout revenu généré par le fonds vous sera versé ou peut être réinvesti
dans d'autres actions pour augmenter la valeur de votre investissement.
Vous pouvez acheter et vendre des actions dans le fonds n'importe quel
jour ouvrable à Dublin, Londres et Tokyo.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs
qui prévoient de retirer leur apport d'ici 5 ans.
Pour obtenir des détails complets sur les objectifs et la politique
d'investissement, veuillez vous référer au prospectus.
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Typiquement, à rendement
meilleur,
risque supérieur

4
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• Le Fonds est classé dans la catégorie supérieure en raison du comportement
passé du cours de l'action. Lorsqu'aucun historique du cours d'une action
n'est disponible en ce qui concerne les cinq dernières années, l'historique
de référence du Fonds ou parts classe appropriée est utilisé à sa place.
• Veuillez noter que même la catégorie de risque la plus basse peut vous faire
perdre de l'argent et que des circonstances de marché extrêmes peuvent
vous occasionner des pertes importantes dans tous les cas et qu'il n'est
pas garanti que le fonds reste toujours dans la même catégorie.
• L'indicateur ne prend pas en compte les risques matériels suivants liés à
l'investissement dans ce Fonds :
• Les variations des taux de change entre les devises peuvent avoir un impact
positif ou négatif sur la valeur de votre investissement.
• Les catégories d'action à couverture de change visent à fournir un rendement
qui soit aussi proche des performances de la devise de référence d'un fonds,
en réduisant l'effet des mouvements de taux de change entre la devise de
référence et la devise couverte. Toutefois, ces techniques peuvent ne pas
être totalement efficaces pour supprimer complètement le risque de change.
• En concentrant ses investissements au Japon, le fonds aura une exposition
plus importante aux risques liés au marché et aux risques économiques et
politiques de ce pays que s'il était plus diversifié dans un certain nombre
de pays.
• Une liste complète des risques qui peuvent être applicables à ce Fonds peut
être trouvé dans le Prospectus.
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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

0,00%

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.

• Le chiffre représentant les frais courants est une estimation parce que
la catégorie d'actions/de parts est relativement récente et son historique
est insuffisant pour nous permettre un calcul exact. Le chiffre
représentant les frais courants peut varier d'un exercice à l'autre et
exclura les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins
que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).
• Lorsque le montant des frais courants fait l’objet d’une estimation, le
rapport annuel pour chaque exercice donnera le montant exact des frais
encourus..
• Vous pouvez obtenir plus de détails à propos des frais en consultant la
section Frais et commissions du Prospectus du Fonds, disponible à
l'adresse www.nomura-asset.co.uk.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année
Frais courants
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions
spécifiques
Commission de performance

0,70%

0

Performances passées
Il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des
indications utiles sur les performances passées.

• Date de lancement des Fonds : 26/08/2009.
• Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 19/03/2021.
• Tous les frais et commissions, excepté tout frais d'entrée, de sortie et
de transfert, ont été inclus dans les performances.

Informations pratiques
• Ce document décrit seulement une catégorie d'actions et d'autres catégories d'actions sont disponibles. Des informations sur la manière d'acheter,
de vendre et d'échanger des actions sont disponibles auprès de Nomura Funds Ireland plc, c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration
Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, Irlande. Téléphone : +353-1-603-6273 / +44 207 521 3000. Site web : www.nomura-asset.
co.uk. Courriel : info@nomura-asset.co.uk.
• Vous pouvez accéder gratuitement à des informations plus détaillées à propos du fonds et d'autres catégories d'actions du fonds, y compris son
prospectus et ses derniers rapports semestriels et annuels, en nous contactant (voir ci-dessus). Les documents sont disponibles en anglais.
• Nomura Funds Ireland plc offre une gamme de fonds avec des objectifs d'investissement différents. Le prospectus et les rapports semestriels et
annuels couvrent tous les fonds compris dans Nomura Funds Ireland plc. Si un fonds a des dettes, il se peut que les actifs des autres fonds ne
soient pas utilisés pour rembourser celles-ci.
• Vous pouvez obtenir d'autres informations pratiques, y compris les prix des actions en cours pour le fonds, à partir de notre site web ou en nous
contactant (voir ci-dessus).
• Le dépositaire du fonds est Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
• La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.
• La responsabilité de Nomura Funds Ireland plc 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 de ce fonds.
• Ce fonds est agréé et supervisé par la Banque centrale d'Irlande. Nomura Asset Management UK Limited est agréée et réglementée par la FCA.
• Vous avez le droit de passer d'un compartiment à un autre, veuillez consulter le Prospectus ou contacter votre conseiller financier pour obtenir
plus de détails.
• Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération du Fonds (dont une description du mode de calcul de la rémunération et des
avantages sociaux, la composition du comité de rémunération et l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des
avantages sociaux) sont disponibles dans le document http://www.nomura.com/nam-europe/resources/upload/Remuneration_Policy.pdf ou en
demandant gratuitement une copie imprimée sur papier (voir ci-dessus les données de contact).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/05/2021.
M3PS
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