INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces
informations 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.

PGIM Jennison U.S. All Cap Equity Fund (le « Fonds »)
un Compartiment de PGIM Funds plc (la « Société »)
Catégorie Cumul I USD (IE00BYX1S928) (la « Catégorie »)

Objectifs et Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Fonds est de viser une croissance du
capital sur le long terme. Le Fonds cherche à réaliser son objectif
d’investissement en investissant dans des actions et des titres liés à des
actions américaines d’entreprises établies de toutes tailles dont les
perspectives de croissance sont susceptibles d’être sous évaluées par le
marché.
Le Fonds s’attache à trouver des entreprises qui font l’objet de
changements positifs des fondamentaux ou qui développent de bonnes
caractéristiques de croissance future dont les prospectives ne sont pas
entièrement reflétées ou appréciées par le marché. Le Fonds sera
principalement investi dans des entreprises américaines, et peut
également investir dans des entreprises non américaines. Le Fonds
détiendra à tous moments un portefeuille mixte d’entreprises à grande,
moyenne et petite capitalisation boursière.
Pour déterminer quels titres acheter, le Gestionnaire d’investissement
délégué analyse les entreprises individuelles et recherche celles qui
présentent généralement l’un de deux types distincts de caractéristiques d’investissement. Le premier concerne les entreprises que le
Gestionnaire d’investissement délégué anticipe comme vouées à une
inflexion des bénéfices ou autre catalyseur à moyen terme
(normalement sur les 12 à 18 mois suivants). Le second concerne les
entreprises pour lesquelles le catalyseur pourrait être opportuniste et
pour lesquelles le Gestionnaire d’investissement délégué estime avoir
identifié une activité solide, avec une déviation à court terme
uniquement des bénéfices connexe aux prévisions du marché, ou pour
lesquelles le Gestionnaire d’investissement délégué juge qu’une
incertitude de marché concernant la durabilité de croissance des
bénéfices est infondée. En général, le Gestionnaire d’investissement
délégué envisage de vendre un titre lorsque, de son avis, celui-ci ne
présente plus les caractéristiques de risque/rendement pour en faire
une participation intéressante au vu de la stratégie du Fonds.

portefeuille dans des actions et des titres liés à des actions non
américaines, négociés ou cotés sur des Marchés reconnus du monde
entier, tant dans les pays de marchés développés que de marchés
émergents. Le Fonds peut également détenir des liquidités, à titre
accessoire, et investir dans des instruments du marché monétaire,
lesquels peuvent comprendre des dépôts à terme fixe, des instruments
de qualité investment grade à taux fixe et variable incluant, entre autres,
des certificats de titres en dépôt, des acceptations bancaires, des billets
à ordre librement négociables, des billets de trésorerie (papier
commercial), des obligations à taux variable, des obligations non
garanties, du papier commercial adossé à des actifs, des obligations
d’État, des obligations d’entreprises, des titres adossés à des actifs, et
des fonds monétaires. Le Fonds ne peut être leveragé (financé avec effet
de levier) au-delà de 100 % de sa valeur liquidative via l’utilisation de
dérivés.
A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de déclarer de dividendes eu égard à
la Catégorie. Les revenus nets sur investissements attribuables à la
Catégorie devraient être retenus par le Fonds, ce qui induira une hausse
de la valeur liquidative par part de la Catégorie.
Les coûts de transaction du portefeuille, payés par le Fonds en sus des
coûts stipulés sous la section « Frais » ci-après, peuvent avoir une
incidence importante sur la performance du Fonds.
Les investisseurs peuvent acheter et vendre leurs parts chaque jour
ouvré du Fonds.
Le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de
vendre leurs parts sur le court terme.
Les parts sont libellées en dollars US. La devise de base du Fonds est le
dollar US.

Le Fonds peut investir sans limites dans des actions et des titres liés à des
actions américaines. Le Fonds peut investir à hauteur de 25 % de son
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La catégorie de risque du Fonds établie sur 5 a été calculée sur la base de
données historiques simulées qui ne constituent pas nécessairement
une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La note de risque du Fonds est calculée suivant une méthodologie
normalisée utilisée par tous les fonds OPCVM, et indique où se situe le
Fonds en termes de risque relatif et de rendement potentiel sur la base
des fluctuations passées du cours des parts. La catégorie de risque
indiquée n’est pas garantie et peut varier dans le temps. La catégorie la
plus basse n’est pas synonyme d’investissement « sans risque ».
Vous êtes invité à prendre connaissance de certains risques présentés
ci-dessous et susceptibles d’induire une perte ou une baisse de valeur de

vos investissements. Ces risques ne sont pas exhaustifs. Les futurs
investisseurs sont invités à consulter le prospectus ainsi que leurs
conseillers professionnels avant d’investir dans le Fonds.

Stratégies d’investissement du capital : Il existe des risques associés
aux stratégies d’investissement du capital du Fonds, notamment parce
que le Fonds peut investir une part importante de ses actifs sur un
seul pays ou une seule région du monde et que ses investissements
peuvent être géographiquement concentrés, ce qui peut induire des
risques plus marqués en fonction des conjonctures économiques qui
touchent un ou plusieurs pays ou régions.
Risque associé au style de gestion « valeur » : Il existe des risques
associés au style de gestion « valeur », à savoir notamment que le marché
peut longtemps ne pas reconnaître la valeur intrinsèque d’un titre ou
qu’une action jugée sous-évaluée peut ne pas être sous-évaluée, que
le style de gestion « valeur » peut être délaissé pendant un temps, et
donc que le Fonds peut sous-performer le marché en général, son indice
de référence et les autres fonds.

Frais
Les frais versés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y
compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais
réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :
Frais d’entrée

Aucuns

Frais de sortie

Aucuns

Le montant 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 sur une année :
Frais courants

Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums. Il
se peut que vous payiez moins – veuillez consulter votre conseiller
financier.
Les frais courants sont basés sur les charges au Décembre 2018. Ils
peuvent varier d’une année sur l’autre. Il ne tient pas compte des coûts
de transaction du portefeuille, excepté en cas de frais d’entrée/sortie
payés par le Fonds sur l’achat ou la vente d’unités d’un autre organisme
de placement collectif.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter la section du
prospectus et du supplément du Fonds intitulée « Fees and Expenses ».
Ces documents sont disponibles auprès du distributeur concerné.
(Le Swing Pricing peut être appliqué sur une souscription ou un rachat de
parts afin de refléter les coûts de négociation des actifs du Fonds).

0,60 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

Performance passée
• La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats
futurs.
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• La performance passée tient compte de l’ensemble des frais et des
coûts, à l’exception des frais d’entrée ou de sortie.
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• La valeur de cette Catégorie est calculée en dollars US.
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• Le Fonds a été lancé le 12 mai 2017. Cette Catégorie de Parts a été
lancée le 12 mai 2017.
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Informations pratiques
Les actifs du Fonds sont détenus auprès de State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Le Fonds est un compartiment de la Société. Les actifs et
passifs de ce Fonds sont séparés des autres compartiments de la Société. Les actionnaires peuvent demander à échanger leurs parts dans le Fonds pour
des parts d’un autre compartiment de la Société, comme stipulé sous la section du prospectus intitulée « Conversion of Shares ».
Les informations complémentaires relatives au Fonds (dont le prospectus et le supplément actuels, la valeur liquidative par part du Fonds, ainsi que les
états financiers les plus récents) sont disponibles auprès du distributeur concerné. Les détails concernant la politique de rémunération de la Société
sont consultables sur www.pgimfunds.com.
La Société est assujettie à la législation fiscale irlandaise, laquelle peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle d’investisseur dans le
Fonds. Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux avant d’investir dans le Fonds.
La Société engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes
ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus et du supplément pour le Fonds.

La présente Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.
Ces informations clés pour l’investisseur sont exactes au 22 janvier 2019.

