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.

Man GLG Pan-European Equity Growth Class D C USD Shares
(ISIN : IE00BYVQ5L09) Man GLG Pan-European Equity Growth (le « Fonds ») est un compartiment de Man Funds plc (la « Société »).
Man Asset Management (Ireland) Limited, membre de Man Group plc, est le Gérant de la Société.

Objectifs et politique d'investissement
1 L'objectif du Fonds consiste à générer une croissance du capital à
moyen/long terme.
1 Le Fonds détiendra généralement entre 30 et 40 positions.
1 Le Fonds est un fonds long-only concentré qui investit dans des actions
de sociétés européennes (ou de sociétés qui tirent une part
prépondérante de leurs revenus de leurs activités en Europe). Le
Gestionnaire d'investissement visera, au moyen de critères de sélection
précis, à investir dans des sociétés qui jouissent d'une position de leader
du marché établie dans leur secteur ou qui bénéficient d'un avantage
concurrentiel sur des marchés nouveaux et sous-développés ; la majeure
partie du portefeuille sera toutefois investie dans les sociétés répondant
au premier de ces deux critères.
1 Le Fonds sera concentré sur la région paneuropéenne, Royaume-Uni
inclus, mais ne privilégiera pas un secteur en particulier.
1 Le Fonds peut recourir activement aux instruments financiers dérivés (à
savoir des instruments dont les prix dépendent d'un ou de plusieurs
actifs sous-jacents ou « IFD ») pour atteindre l'objectif d'investissement,
pour couvrir les fluctuations attendues d'un marché ou d'un titre ou si
cela s'avère moins coûteux que de détenir directement l'actif sousjacent.
1 Indices de référence. Le Fonds est géré activement. Le Fonds n'envisage
pas de répliquer l'indice MSCI Europe et n'est pas limité par ce dernier.
Le Fonds utilise l'Indice de référence à des fins de gestion des risques
pour s'assurer que le Fonds est géré d'une manière compatible avec son
objectif d'investissement et son profil de risque. Le gestionnaire
d'investissement assurera la gestion de l'exposition globale du Fonds
jusqu'à 200 % de la valeur à risque (« VaR »)* de l'Indice de référence.
Lors de sa gestion des risques, le Gestionnaire d'investissement
effectuera un suivi supplémentaire des positions du fonds par rapport aux
pondérations de l'indice de référence. Les pondérations relatives seront
évaluées par rapport à un seuil qui peut être mis à jour de temps à autre.
Afin de surveiller les risques, il est également possible de comparer avec
l'Indice de référence l'erreur de suivi, ainsi que les pondérations
sectorielles et/ou par pays relatives. Bien que le Fonds se concentre sur
des émetteurs individuels qui peuvent ou non appartenir à l'Indice de
référence, la pondération de ces investissements peut être différente de
celle de l'Indice de référence. Les facteurs ci-dessus, pris ensemble,
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peuvent avoir un impact sur l'ampleur des différences entre le Portefeuille
et l'Indice de référence. Ces différences peuvent être importantes.
L'Indice de référence est également utilisé à des fins de comparaison des
performances. * La VaR d'un portefeuille est une estimation quotidienne
de la perte maximale qu'un fonds peut encourir au cours d'une seule et
même journée.
Le Fonds peut également investir jusqu'à un tiers de ses actifs dans
divers autres actifs tels que des instruments du marché monétaire, des
titres de créance, d'autres fonds, des liquidités et d'autres actifs liquides.
Les titres de créance peuvent être émis par des États ou des entreprises.
Le Fonds peut augmenter sa pondération en liquidités et autres actifs
liquides en période de turbulences boursières.
Le Conseiller en investissement cherchera à intégrer des facteurs non
financiers et les thèmes de développement durable dans le processus de
prise de décision d'investissement. Ceci peut le conduire à exclure
certains actifs en particulier et à appliquer une sélection de facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).
L'investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs en quête
d'une croissance du capital à moyen/long terme et dont l'horizon
d'investissement est d'au moins cinq ans.
Le Fonds peut recourir activement aux IFD pour exposer les investisseurs
au risque de change associé aux investissements sous-jacents du Fonds
ou d'un indice de référence approprié.
Toute plus-value sur les investissements sera ajoutée à la valeur des
actions des investisseurs, lesquels peuvent acheter et vendre leurs
actions n'importe quel jour de négociation du Fonds.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs
qui envisagent de retirer leur apport dans un délai de 5 ans.
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1 La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans
risque.
1 Le profil de risque et de rendement n'est pas garanti et est susceptible
d'évoluer dans le temps.
1 Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable
du profil de risque futur.
1 La classe d'actions appartient à la catégorie de risque 6 car un fonds de
ce type applique des stratégies qui impliquent habituellement une
volatilité élevée. La catégorie de risque est déterminée sur la base de la
volatilité historique de la performance du Fonds. Lorsque les données de
performance du Fonds sont insuffisantes, la catégorie de risque est
déterminée soit sur la base de la volatilité historique d'un indice de
référence pertinent pour la stratégie d'investissement, soit sur celle de la
limite de Valeur à risque (Value at Risk) déterminée par le Gérant pour le
Fonds. Veuillez vous référer au prospectus pour tout renseignement
complémentaire sur la Valeur à risque (Value at Risk).
1 La valeur des investissements désignés dans une autre devise peut varier
à la hausse ou à la baisse en raison des fluctuations des taux de change.
Les fluctuations défavorables des taux de change peuvent se traduire par

une diminution des performances et une perte de capital. Il peut ne pas
être possible ou faisable de couvrir avec succès l'exposition au risque de
change dans toutes les circonstances.
Les risques suivants peuvent ne pas être totalement pris en compte
dans le profil de risque et de rendement :
1 L'utilisation d'IFD implique des risques supplémentaires : (i) les IFD
peuvent être très sensibles aux fluctuations des cours des actifs sur
lesquels ils se basent ; (ii) une contrepartie à un IFD non coté peut ne pas
remplir ses obligations de paiement en cas de défaillance. Ces risques
peuvent entraîner d'importantes pertes.
1 La liquidité des titres non cotés en Bourse peut être irrégulière, de sorte
que les frais liés à la liquidation de l'investissement peuvent s'avérer plus
importants que prévus.
1 Le Fonds peut détenir un nombre limité de titres, ce qui peut accroître la
volatilité de la performance.
1 Le Fonds est un fonds régional ciblé géographiquement qui, de ce fait,
peut présenter un risque plus important qu'un portefeuille plus largement
diversifié au plan international.
1 Le Fonds est soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques
associés à un investissement sur les marchés internationaux de valeurs
mobilières.
1 La valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent
évoluer à la hausse comme à la baisse et vous pourriez ne pas récupérer
le montant initialement investi.
Une description complète des risques figure à la section du prospectus
intitulée « Certains risques liés aux investissements ».

Frais
Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du
Fonds, y compris les 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

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre
investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums et
vous pouvez, dans certains cas, payer moins. Veuillez consulter votre
conseiller financier ou le distributeur pour connaître le montant réel des
frais.
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le
31/12/2019.
Ces frais peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les
commissions de performance (le cas échéant) et les frais de transaction, à
l'exception des frais d'entrée/de sortie payés par le Fonds lors de l'achat
ou de la vente de parts d'autres compartiments.
Pour des informations détaillées sur les frais et les commissions, veuillez
consulter la rubrique « Frais et commissions » du prospectus.

1.70%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance

Néant

Performances passées

%

Man GLG Pan-European Equity Growth Class D C USD
Shares
MSCI Europe (USD, NDTR)

1 Le Fonds a été agréé en 2016.
Cette classe d'actions a été lancée le 06 décembre 2016.
1 Le graphique des performances passées indique la performance
annuelle, calculée en USD, pour chaque année civile complète depuis le
lancement.
1 Les performances présentées dans ce tableau sont nettes de tous frais
et commissions, à l'exclusion des frais d'entrée, et indiquent la variation
en pourcentage de la valeur des Fonds d'un exercice sur l'autre.
1 Veuillez noter que les performances passées ne constituent nullement un
indicateur fiable des performances futures.
1 NDTR: Indice de référence des dividendes nets sur rendement total qui
reflète la valeur des fluctuations des cours, ainsi que les dividendes
réinvestis après déduction de l'impôt à la source du pays concerné.
1 Le Fonds n'est pas un fonds indiciel et ne cherche pas à répliquer l'indice
de référence représenté dans le graphique des performances passées.
Les données de performance de l'indice de référence sont présentées à
des fins de comparaison des performances et sont spécifiques à la
catégorie d'actions.

Informations pratiques
1 La responsabilité de Man Asset 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.
1 Ce Document d'informations clés pour les investisseurs décrit une classe
d'actions d'un compartiment de la Société. Les actifs et passifs de
chaque compartiment sont détenus par BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited. Ils sont juridiquement séparés des actifs des autres
compartiments de la Société.
1 Des informations supplémentaires sur le Fonds figurent dans le
prospectus, qui est publié dans une langue officielle des juridictions où le
Fonds est enregistré pour vente au public. Le prospectus, ainsi que les
états financiers les plus récents, les informations sur d'autres classes
d'actions et les derniers cours des actions, sont disponibles sans frais à
l'adresse www.man.com.
1 Le Fonds est soumis à la législation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir
une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant
qu'investisseur dans le Fonds.

1 Vous pouvez convertir les actions que vous détenez dans le Fonds en
actions de n'importe quel autre compartiment de la Société. De plus
amples informations et des dispositions complémentaires figurent dans le
prospectus.
1 Des informations relatives à la Politique de rémunération de Man Asset
Management (Ireland) Limited sont disponibles sur
www.man.com/gpam-remuneration-policy, y compris : (a) une description
de la méthode de calcul des rémunérations et avantages, et (b) l'identité
des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et
avantages. Un exemplaire papier du document contenant ces
informations peut être obtenu, sans frais, auprès de Man Asset
Management (Ireland) Limited à l'adresse suivante : 70 Sir John
Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.
1 Le fournisseur de données d'indice ne fait aucune déclaration ni ne
donne aucune garantie expresse ou implicite et décline toute
responsabilité quant aux données contenues dans le présent document.
Les données ne peuvent pas être redistribuées ou utilisées comme base
pour d'autres indices ou tout autre titre ou produit financier. Ce document
n'est pas approuvé, endossé, révisé ou produit par le fournisseur
d'indice. Aucune des données n'est destinée à constituer un conseil en
investissement ou une recommandation à prendre (ou à s'abstenir de
prendre) tout type de décision d'investissement, et ne peut être invoquée
en tant que telle. Voir : https://www.man.com/indices-disclaimer pour
prendre connaissance de toutes les exclusions de responsabilité.

Le Fonds et Man Asset Management (Ireland) Limited sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque Centrale d'Irlande.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18/02/2020.

