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.
Impax Global Equity Opportunities Fund - Actions de Capitalisation Sterling « A »
ISIN : IE00BSXNJK40
Un compartiment de Impax Funds (Ireland) plc.
Géré par Impax Asset Management Ltd.
OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Le Fonds Impax Global Equity Opportunities Fund (le Fonds) vise à
générer une croissance du capital à long terme en investissant à
l’échelle mondiale dans un portefeuille composé d’actions de sociétés
cotées en bourse.
Le Fonds investit principalement dans des actions de sociétés cotées
en bourse des marchés développés.
Le Fonds peut également investir dans des marchés émergents, des
régions du monde qui, en règle générale, développent encore toujours
leurs économies.
Le Fonds investira normalement dans 35 à 60 sociétés en tout temps.
Le Fonds peut également investir dans des titres participatifs. Ces
titres permettent d'obtenir des actions comme les investissements,
mais sont utilisés lorsqu'il est impossible d'investir directement dans
des actions, ou si un investissement direct en actions ne serait pas au
mieux des intérêts du Fonds. Ces titres peuvent être utilisés pour
obtenir une exposition aux marchés indiens et aux actions chinoises
de type « A ».
Le Fonds peut également investir dans des obligations convertibles
(obligations pouvant être converties en actions) émises par des
sociétés.
Le Fonds peut également investir dans des warrants (instruments
permettant au porteur d’acheter un certain nombre d’actions à un prix

déterminé dans le futur) émis par des sociétés.
Tout revenu généré par le Fonds se rapportant à cette classe d'actions
sera réinvesti pour accroître la valeur de votre investissement.
L'investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs ayant
un horizon d'investissement de moyen à long terme.
Le Fonds est géré activement mais non par rapport à un indice de
référence.
Vous pouvez acheter et vendre des actions la plupart des jours
ouvrables à Dublin. Les exceptions sont décrites de façon plus
détaillée dans le Prospectus.
Pour les informations exhaustives sur les objectifs et la politique
d’investissement, nous vous invitons à consulter le Prospectus à la
rubrique intitulée « La Société : Objectifs d’investissement - Politiques
et restrictions ».
En plus de décrire les Actions de Capitalisation Sterling « A »
(IE00BSXNJK40), le présent Document d'Information Clé pour
l'Investisseur peut également être utilisé à titre de document
représentatif des Actions de Capitalisation US Dollar « A » du Fonds
(IE00BJKWZ924), des Actions de Capitalisation Euro « A »
(IE00BJKWZT20), des Actions de Capitalisation Sterling « M »
(IE00BSXNJL56) et des Actions de Capitalisation Sterling « M1 »
(IE00BD09K747).
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L'indicateur de risque et de rendement est calculé sur la base de la
volatilité de la classe d'actions (les fluctuations de valeur à la hausse
et à la baisse) sur la période précédente de 5 années.
Étant donné que le Fonds a été approuvé par la Banque centrale
d'Irlande le 19 décembre 2014, l'historique du fonds est insuffisant
pour constituer un indicateur représentatif du profil de risque et de
rendement du Fonds. L'indicateur susmentionné se base sur les
données d'un modèle représentatif utilisant les données disponibles
pour les cinq dernières années.
En plus de ce qui précède, l'indicateur de risque et de rendement :
• est basé sur des données historiques qui ne constituent pas
nécessairement un indicateur fiable des données futures ;
• le Fonds est classé dans la catégorie 5 en raison du niveau
modéré de l’amplitude et de la fréquence des variations des prix
des investissements sous-jacents dans lesquels le Fonds
investit ; et
• n'est pas garanti et peut évoluer dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'une classe d'actions est
dépourvue de risques. Votre investissement initial n'est pas garanti.
Outre le risque pris en compte par l'indicateur, la valeur globale du
Fonds peut être considérablement affectée par les éléments suivants :
• Les investissements du Fonds sont soumis aux fluctuations du
marché, de sorte qu’ils peuvent chuter aussi bien que prendre de
la valeur.
• Les investissements du Fonds peuvent être libellés dans des
devises autres que la livre sterling. Par conséquent,

l’appréciation ou la dépréciation d’une monnaie peut avoir une
incidence positive ou négative sur la valeur des investissements
du Fonds.
• Les investissements du Fonds peuvent être affectés par des
incertitudes telles que l'évolution de la situation politique
internationale, les changements des politiques
gouvernementales, les modifications de la fiscalité, les
restrictions imposées aux investissements étrangers et les
mouvements du cours des monnaies d’un pays à l’autre, les
fluctuations des devises et les autres développements dans les
lois et réglementations des pays dans lesquels des
investissements peuvent être effectués.
• Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés.
Ces instruments comportent des risques supplémentaires tels
que le risque juridique ou le risque de liquidité (l'impossibilité de
vendre le contrat en raison du manque d'acheteurs sur le
marché). Ces risques peuvent avoir des impacts négatifs sur la
valeur globale du Fonds.
• Les marchés émergents ou les pays moins développés peuvent
être confrontés à davantage de défis politiques, économiques ou
structurels que les pays développés, ce qui expose votre capital
à un risque plus élevé.
• Des ventes en quantités substantielles effectuées par des
actionnaires peuvent obliger le gestionnaire du fonds à procéder
à la vente d’investissements, ce qui peut occasionner des pertes
qui n'auraient pas été encourues dans d’autres circonstances.
• Le Fonds peut investir dans des titres participatifs (un instrument
similaire à la détention d'actions), ce qui peut exposer les
investisseurs à des pertes lorsque l'émetteur du titre participatif
devient insolvable ou manque à ses obligations.
Une analyse détaillée des risques liés à un investissement dans le
Fonds est présentée dans le Prospectus à la rubrique « La Société Facteurs de risque généraux ».
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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.
Frais prélevés sur le Fonds sur une année:
Frais courants
1,20%
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques:
Commission de performance
AUCUNE

Les frais courants sont soumis à un plafonnement des frais appliqués
par le Gestionnaire des Investissements d’Impax.
Ce chiffre peut varier d’une année à l’autre et n’inclut pas les frais de
transaction du Fonds.
Lorsque l’investisseur achète ou vend des actions, des frais
supplémentaires (un prélèvement anti-dilution s’élevant à 1 % au
maximum) peuvent être dus pour couvrir les coûts encourus par le
Fonds lors de l'achat ou de la vente d’investissements pour le Fonds.
Ce prélèvement anti-dilution ne sera payable que pendant les périodes
de souscriptions nettes ou de rachats nets.
Pour de plus amples informations relatives aux frais, nous vous
invitons à consulter le Prospectus de la Société à la rubrique intitulée
« Frais et Commissions ».

PERFORMANCES PASSÉES
Vous devriez être conscients que les performances passées ne
représentent pas une indication fiable pour les performances
futures.

21.2%
19.4%

Date de lancement des Fonds : 31/12/2014
Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts : 31/12/2014
Les performances sont calculées en: GBP
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0.3%
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Ces résultats liés à la performance comprennent les frais courants
prélevés sur le Fonds.
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Impax Global Equity Opportunities Fund - Actions de
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services, succursale de Dublin
Le Fonds est un compartiment d'Impax Funds (Ireland) plc, une société
d'investissement de type ouvert à capital variable constituée en
Irlande sous le numéro d'enregistrement 393658, établie en tant que
fonds à compartiments multiples appliquant le principe de la
ségrégation des engagements entre les compartiments.
Des informations complémentaires, notamment le Prospectus, les
rapports annuels et semestriels (lorsqu'ils sont disponibles) et les
autres compartiments d’Impax Funds (Ireland) plc, sont disponibles en
anglais à l'adresse suivante : www.impaxam.com. Ceux-ci ainsi que le
dernier cours de l'action peuvent également être obtenus gratuitement
auprès du Gestionnaire des Investissements.
En vertu de la législation fiscale irlandaise en vigueur, le Fonds n'est
soumis à aucun impôt irlandais sur son revenu ou ses plus-values en
capital. Aucun impôt irlandais ne sera dû par un Actionnaire qui est ni
résident irlandais, ni résident ordinaire en Irlande. Nous
recommandons aux investisseurs de recourir à un conseiller
professionnel en ce qui concerne l’impact fiscal personnel d’un
investissement dans le Fonds en vertu des lois des pays dans
lesquels ils peuvent être assujettis à l’impôt.
La responsabilité du Fonds 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.
Impax Funds (Ireland) plc dispose d’autres compartiments venant en
complément à celui-ci. Le Prospectus et le rapport annuel sont
préparés pour Impax Funds (Ireland) plc.
Vous avez le droit de procéder au transfert d'une classe d'actions à
une autre, soit dans ce Fonds, soit dans un autre compartiment
d'Impax Funds (Ireland) plc, à condition que vous remplissiez tous les
critères pour souscrire aux actions de la nouvelle classe. De plus
amples informations sur le transfert figurent dans le Prospectus à la
rubrique intitulée « Informations générales ».
Des informations détaillées sur la politique de rémunération mise à
jour d’Impax Funds (Ireland) plc, comprenant notamment une
description du mode de calcul de la rémunération et des avantages
sociaux, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la
rémunération et des avantages sociaux, dont la composition du comité
de la rémunération, dans les cas où il existe un tel comité, sont
disponibles à l’adresse suivante :
www.impaxam.com/strategies-funds. Un exemplaire sur papier de
cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur
demande pour les investisseurs.

Le Fonds et Impax Funds (Ireland) plc sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d’Irlande. Impax Asset Management
Limited est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority. Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à
jour au: 18/06/2019
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