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. Cette information est
exigée par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d’un investissement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire pour décider
en connaissance de cause d’investir ou non.

Spyglass US Growth Fund (UCITS) (the “Fund”), Un Compartiment d’Aravis Funds
(Ireland) ICAV (l’« ICAV »)
Catégorie A USD Accumulating, ISIN: IE00BMFZRS04
Le Fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est de réaliser une appréciation du capital
à long terme. Le Fonds cherche à surperformer l’indice Russell 2500 Growth
Total Return Index (l’« Indice de référence »).
Politique d’investissement
Afin d'atteindre son objectif de placement, le Fonds peut investir dans un
portefeuille non diversifié de titres de participation, principalement des actions
ordinaires de sociétés américaines en croissance. Dans des cas exceptionnels,
le Fonds peut également investir à concurrence de 10 % de ses actifs dans
d’autres titres de participation, y compris des actions de fiducies de placement
immobilier américaines de type REIT, à la discrétion des Gestionnaires
d’investissement. Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le
Gestionnaire d’investissement s’appuie sur son expertise pour choisir des
placements à l’aide d’une recherche ascendante et de procédures complètes
de diligence raisonnable.
Le Fonds concentrera ses investissements sur des sociétés américaines en
croissance rapide. Le Fonds cherchera à investir dans des titres dont la
capitalisation boursière (valeur de marché) se situe entre 2 et 12 milliards de
dollars et qui, de son point de vue, offrent un potentiel de revenu et/ou de
bénéfice supérieur à la moyenne. Le Fonds recherchera la croissance à long
terme et peut à l’occasion détenir des titres dans ses portefeuilles dont la valeur
de marché a augmenté au-delà de leur valeur au moment de l’achat. Le Fonds
visera à détenir un portefeuille relativement ciblé de 25 à 30 sociétés, mais il
pourra en tant que de besoin détenir un nombre inférieur ou supérieur
d’actions, selon l'analyse des opportunités disponibles effectuée par les
Gestionnaires d’investissement. Le Fonds concentrera ses investissements
dans les secteurs de l’économie qui connaissent une expansion à long terme,
notamment les technologies de l’information, les soins de santé, les services
aux entreprises et la consommation discrétionnaire, sans toutefois s’y limiter.

Bien que le Fonds n'ait pas l’intention, à la date du présent document, d’investir
dans d’autres organismes de placement collectif, il n’investira pas plus de 10 %
de la Valeur nette d'inventaire (VNI) dans d’autres organismes de placement
collectif. Ces organismes de placement collectif seront des OPCVM, des OPC
autres que des OPCVM et/ou des fonds négociés en Bourse.
En vertu des règlements de la Banque centrale, le Fonds demandera une
dérogation (exemption) à certaines restrictions d’investissement pendant six
mois à compter de la date de son agrément, conformément aux Règlements
OPCVM, mais respectera le principe de la répartition des risques.
La performance du Fonds est mesurée par rapport à l’Indice de référence à
des fins de comparaison de la performance uniquement. L’Indice de référence
est destiné uniquement à calculer la Commission de performance, ce qui
signifie que si le Fonds mesure la performance par rapport à l’indice de
référence, il ne vise aucun niveau particulier d’objectif de surperformance par
rapport à l’Indice de référence. La sélection des titres n’est pas restreinte par
l’Indice de référence.
La devise de base du Fonds est le dollar américain.
Politique de distribution
Au titre des catégories d’actions de capitalisation, le revenu sera
automatiquement réinvesti dans le Fonds et reflété dans la VNI par action.
S’agissant des catégories d’actions de distribution, le revenu sera versé sous la
forme d’un dividende.
Fréquence de négociation
Vous pouvez acheter et racheter des actions chaque Jour ouvrable, c'est-à-dire
tous les jours où les banques en Irlande et aux États-Unis sont ouvertes ou tout
autre jour que les Administrateurs peuvent déterminer et communiquer à
l’avance aux actionnaires.

Le Fonds n'a pas l’intention d’investir dans des IFD et ne conclura pas de prêts
de titres, d’opérations de pension ni de contrats de swap de rendement total.
Recommandation
Le Fonds conclura des contrats de change à terme de gré à gré uniquement à
Le Fonds convient aux investisseurs recherchant un portefeuille
des fins de couverture. Les Catégories d’actions qui effectuent des opérations
d’investissement à moyen terme disposés à accepter un niveau de risque de
de couverture de change peuvent être soumises à des coûts de transaction.
moyen à élevé.
Tous les coûts et gains ou pertes reviendront exclusivement à la Catégorie
d’actions concernée.
Pour de plus amples renseignements sur la politique et la stratégie d’investissement du Fonds, veuillez vous reporter aux sections intitulées « Objectif
d’investissement, politiques d’investissement et processus de placement » du Supplément du Fonds.

Profil de risque et de rendement
Risque supérieur

devoir être vendus à un prix défavorable. Cela peut avoir une incidence sur la
valeur globale du Fonds.

Rendements généralement
supérieurs

Risque lié aux actions : le Fonds peut investir dans des actions, lesquelles
sont sujettes à des fluctuations plus importantes que d’autres actifs. Le Fonds
investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être
affectée par des changements concernant la société, son secteur ou
l'économie au sein de laquelle elle opère.

Risque inférieur
Rendements généralement
inférieurs
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Cet indicateur se fonde sur des données historiques et peut ne pas constituer
une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque
indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. La catégorie la plus
basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.
Ce Fonds est classé dans la catégorie 6 au regard du rendement historique
d’un indice de référence.
Le Fonds peut être exposé à des risques qui ne sont pas pris en compte dans
le calcul de l’indicateur de risque et de rendement.
Facteurs de risque principaux :
Risque de marché : il est possible qu’un marché baisse de manière brusque
et imprévisible.
Risque géographique : il se peut que le Fonds investisse majoritairement aux
États-Unis, ce qui signifie qu'il peut être plus sensible aux événements
économiques, politiques, réglementaires ou liés aux marchés locaux aux ÉtatsUnis et qu'il peut être davantage affecté par ces événements que d'autres
fonds qui investissent dans un plus grand nombre de régions.
Risque opérationnel (y compris la garde des actifs) : Le Fonds et ses actifs
peuvent essuyer des pertes importantes par suite de défaillances
technologiques/système, de l’insolvabilité de prestataires de services,
d’infractions à la cybersécurité, d’erreurs humaines, de violations de politiques
et/ou d’une évaluation incorrecte des parts.
Risque de liquidité : le Fonds peut investir dans des titres qui, en raison de
conditions de marché défavorables, peuvent devenir difficiles à vendre ou

Risque de concentration : Il se peut que le Fonds investisse dans un nombre
plus limité de sociétés que d’autres fonds investissant habituellement dans des
actions. Si tel est le cas, cela signifie que le Fonds ne répartit pas son risque
aussi largement que d'autres fonds et qu'il sera donc davantage affecté si une
société individuelle subit des pertes importantes.
Risque lié à l’indice de référence : le principal objectif du Fonds est de
surperformer un indice de référence ; cette surperformance ne saurait toutefois
être garantie.
Risque de change : les fluctuations du taux de change entre la Devise de
base et la devise de référence d'une Catégorie d’actions en devise peuvent
entraîner une dépréciation de la valeur de ces Actions telle qu'exprimée dans
cette devise. Les fluctuations du taux de change entre la ou les devises des
actifs sous-jacents du Fonds et la devise d’une Catégorie d’actions peuvent
entraîner un risque de change pour les porteurs d’Actions de la Catégorie
concernée. Les actionnaires des Catégories d’actions couvertes doivent être
conscients que la couverture mise en place peut les empêcher dans une large
mesure de bénéficier d’une baisse de la Devise de base et/ou de la ou des
devises dans lesquelles les actifs du Fonds sont libellés.
L’attention est attirée sur le risque que la valeur du capital investi dans le Fonds
puisse fluctuer.
Pour plus d’informations sur les risques, veuillez vous référer à la
section du Prospectus de l’ICAV intitulée « Facteurs de risques » ainsi
qu’au Supplément du Fonds.

Frais
Les frais que vous payez servent à couvrir les frais d’exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais
réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais non récurrents prélevés avant ou après
votre placement :
Frais d’entrée

3,00%

Frais de sortie

Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de
votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds chaque année :
Frais courants

1,56%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines
conditions :
Commission de
performance

Néant

Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent à des niveaux
maximums. Le pourcentage appliqué pourra dans certains cas être
inférieur - veuillez consulter votre conseiller financier pour de plus
amples renseignements.
Le montant des frais courants repose sur le montant des dépenses de
l’année précédente pour l’année se terminant en décembre 2020. Le
rapport annuel du Fonds au titre de chaque exercice contiendra des
informations détaillées sur les frais effectivement prélevés. Le montant
des frais courants peut varier d’une année à l’autre et exclut les
commissions de performance et les coûts de transaction du
portefeuille, sauf dans le cas de frais d’entrée/sortie payés par le
Fonds lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre organisme de
placement collectif.
Veuillez vous référer à la section « Frais et charges » du
Prospectus et du Supplément au Prospectus de l’ICAV pour plus
de détails sur les frais et les définitions pertinentes, y compris le
détail du calcul de la commission d’incitation et la définition de «
High Water Mark ».
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civile complète. Par conséquent, les données sont insuffisantes à
l'heure actuelle pour fournir une indication utile des performances
passées.

La catégorie d’actions Class A USD Accumulating
ne dispose pas encore de données de performance
pour une année civile complète. Par conséquent,
les données relatives à la catégorie d’actions Class
A USD Accumulating sont insuffisantes pour fournir
aux investisseurs une indication utile des
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Les performances passées ne constituent pas une garantie des
performances futures. En général, les performances passées
tiennent compte de tous les frais courants, mais pas des frais
d'entrée, de sortie ou de conversion. Les performances passées
seront calculées en USD. La valeur de votre placement peut
fluctuer à la hausse ou à la baisse et vous pourriez ne pas
récupérer le montant que vous avez investi initialement.

Fonds

Le Fonds a été lancé en septembre 2019. Class A USD Accumulating
ne dispose pas encore de données de performance pour une année

Informations pratiques
Banque dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin.
Informations complémentaires : De plus amples informations sur l’ICAV, des exemplaires du Prospectus, du Supplément, des derniers rapports
annuel et semestriel de l’ICAV ainsi que d’autres informations pratiques peuvent être obtenus gratuitement sur htttps://www.aravisfunds.com et
au siège social de l’ICAV. Veuillez vous référer au Prospectus pour de plus amples informations sur d’autres catégories d’actions.
Informations relatives à la Catégorie d’actions représentative : La Catégorie A USD de capitalisation a été choisie comme catégorie
d’actions représentative de la Catégorie A EUR de capitalisation (Code ISIN : ), de la Catégorie A EUR de capitalisation couverte (Code ISIN :
IE00BNKVNL50), de la Catégorie A CHF de capitalisation (Code ISIN : ), Catégorie A CHF de capitalisation couverte (Code ISIN : ), Catégorie A USD
de distribution (Code ISIN : ), Catégorie A EUR de distribution (Code ISIN : ), Catégorie A EUR de distribution couverte (Code ISIN : ), Catégorie A
CHF de distribution (Code ISIN : ), Catégorie A CHF de distribution couverte (Code ISIN : ). Des informations complémentaires relatives à cette
catégorie d'actions sont disponibles dans le Supplément du Fonds.
Derniers cours par Action/Valeur nette d’inventaire : Les derniers cours des actions seront disponibles gratuitement à l’adresse
suivante : www.aravisfunds.com ou auprès de l’Agent administratif.
Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, à
l’adresse http://www.carnegroup.com/resources. Une copie papier pourra être obtenue sans frais, sur demande, auprès du Gestionnaire.
Conversion d’Actions : un Actionnaire peut convertir ses actions d’une catégorie d’actions ou d’un compartiment en actions d’une autre catégorie
d’actions ou d’un autre compartiment, moyennant l'accord préalable des Administrateurs et sous réserve de certaines conditions définies dans le
Prospectus. Le cas échéant, une commission de conversion pouvant aller jusqu’à 5 % de la valeur nette d’inventaire par action peut également être
appliquée. Veuillez vous reporter au Prospectus et au Supplément du Fonds pour de plus amples renseignements sur la façon d’exercer votre droit
de conversion.
Législation fiscale : l’imposition des revenus et des plus-values de l’ICAV et des Actionnaires est soumise aux lois et pratiques fiscales de l’Irlande,
des pays dans lesquels l’ICAV investit et des juridictions dans lesquelles les Actionnaires sont résidents à des fins fiscales ou autrement soumis à
l’impôt. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre attache avec votre conseiller financier ou fiscal.
Déclaration d’exactitude : La responsabilité de Carne Global Fund Managers (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 de l’ICAV.
Responsabilité séparée : Le Fonds est un compartiment d’Aravis Funds (Ireland) ICAV (l’« ICAV »). En vertu de la législation irlandaise, les actifs et
passifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments de l’ICAV et les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour couvrir les
engagements d’un autre compartiment de l’ICAV.
Le Fonds est agréé en Irlande et est réglementé par la Banque central d’Irlande. Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque
centrale d’Irlande.
Informations supplémentaires pour la Suisse
Informations pour les Investisseurs en Suisse : Le Prospectus et les Suppléments des Fonds, les Documents d’information clés pour l’investisseur («
DICI », l'Acte constitutif et les Statuts ainsi que les rapports annuels et intermédiaires de la Société sont disponibles gratuitement auprès du
Représentant suisse, sis 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St-Gall. L’agent payeur suisse est Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430
Schwyz. En ce qui concerne les Actions distribuées en Suisse, le lieu d'exécution et de juridiction est le siège social du Représentant.

Les présentes Informations clés pour l’investisseur sont exactes au 16 février 2021.

