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.

INFORMATIONS CLÉS POUR
L'INVESTISSEUR

Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Debt Opportunities Fund (le « Fonds »)
un compartiment de Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (la « Société »)
Class S Inc (Q) EUR (H) (IE00BJXC4256) (la « Catégorie d’Actions »)
Géré par Eaton Vance Global Advisors Limited (le « Gestionnaire »)

Objectifs et Politique d’investissement
Le Fonds vise à générer un rendement total, à savoir un revenu combiné à
une appréciation du capital.
Le Fonds sera géré de manière active et investira dans des titres à revenu
fixe émis par des entités des marchés émergents ou des nations
souveraines à marché émergent. Ces titres à revenu fixe seront cotés,
échangés ou négociés sur des Marchés reconnus et peuvent inclure des
obligations souveraines avec ou sans garantie, des titres adossés à des
créances hypothécaires, des titres adossés à des actifs, des titres de
créance convertibles, des obligations convertibles contingentes (qui sont
des instruments de revenu fixe convertibles en actions lors de la
survenance d’un événement déclencheur précisé au préalable), des
obligations municipales, des obligations d’entreprises avec ou sans
garantie ainsi que des titres de créance. De tels instruments pourront être
dotés d’une notation inférieure à « investment grade » ou non notés.
Le Fonds peut avoir un investissement significatif dans une région
géographique ou un pays et il n’existe aucune limite à l’exposition du
Fonds à une région géographique ou un pays. Le Fonds n’a pas vocation à
investir dans une industrie ou un secteur particulier.
Le Fonds est géré activement en référence à l’indice J.P. Morgan EMB
(JEMB) Hard Currency/Local currency 50-50 (l’« Indice »). Le Fonds n’a
pas l’intention de répliquer l’Indice. Le Conseiller en investissement a toute
discrétion pour sélectionner ses investissements et peut investir dans des
instruments qui ne sont pas inclus dans l’Indice. En outre, il est
généralement prévu qu’à un moment donné, une part importante de ses
investissements n’inclue aucune des composantes de l’Indice. Le Fonds
cible un écart de suivi (c-à-d la différence entre les rendements du Fonds
et ceux de l’Indice) par rapport à l’Indice, compris entre 300 et 600 points
de base et un rendement de 200 à 300 points de base au-dessus de
l’Indice. Par ailleurs, le Conseiller en investissement émet des lignes
directrices eu égard aux divergences en matière de volatilité, corrélation et
coefficient bêta par rapport à l’Indice.
Le Fonds investira également dans des instruments dérivés à des fins
d’investissement, de gestion efficace du portefeuille ou à des fins de

couverture. Ces instruments dérivés peuvent inclure des contrats de
change à terme (forwards) ; des contrats à terme standardisés sur titres,
indices ou devises et swaps ; des options ; des swaps de taux d’intérêt,
des swaps sur devises, des swaps de rendement total et des swaps de
défaut de crédit.
Le Fonds aura recours à l’Indice à des fins de gestion efficace du
portefeuille. Le Conseiller en investissement gèrera l’exposition globale du
Fonds dans une limite de 200 % de la valeur à risque (« VàR »)* de
l’Indice.
Le Fonds vise à identifier les pays et les devises offrant le potentiel de
surperformer les investissements dans d’autres pays et devises et à
prévoir les changements affectant les économies, les marchés, les
conditions politiques et d’autres facteurs au plan mondial.
Dans certains cas, le Fonds peut détenir des liquidités et/ou d'autres actifs
pouvant facilement être convertis en numéraire.
Les contrats de change à terme (forwards) (à savoir des contrats d’achat
ou de vente de devises au taux de change fixé à la date du contrat, mais
avec une livraison des devises à une date ultérieure déterminée) peuvent
être utilisés pour couvrir (ou réduire le risque de change de
l’investissement dans) les Actions non libellées en dollars américains.
Le Fonds peut investir également dans des actions, des organismes de
placement collectif et des prêts émis, garantis ou soutenus par des entités
souveraines ou gouvernementales.
Tous les revenus réalisés sur les investissements seront calculés chaque
jour et vous seront versés chaque trimestre.
Vous pouvez acheter et vendre vos actions quotidiennement pendant les
heures ouvrées du Fonds.
Recommandation : Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur investissement au cours d'une période allant de 3
à 5 ans.
*La Valeur à Risque d’un fonds est une estimation journalière de la perte
maximum que le fonds peut connaître sur une période de 1 jour.
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La note de risque de la Catégorie d’Actions est calculée selon une
méthodologie standard utilisée par tous les OPCVM coordonnés et permet
de classer la Catégorie d’Actions en termes de profil de risque relatif et de
rendement potentiel sur la base des variations antérieures du cours de
l’action.
La Catégorie d’Actions a une note de risque de 4 en raison des hausses et
baisses de valeur passées d’un indice comparable. Le Fonds peut
également avoir une exposition sur un marché, une région ou une devise
unique et s'avérer par conséquent plus sensible aux évènements locaux et
encourir un niveau de risque plus élevé dans le temps.
L’utilisation de ces données historiques peut ne pas constituer un
indicateur fiable de la performance future de la Catégorie d’Actions.
Son classement n’est pas garanti et peut varier dans le temps. La
catégorie de risque la plus faible n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.
L'indicateur risque / rendement peut ne pas couvrir les risques suivants :

La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent
peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et vous pouvez
ne pas récupérer la totalité du montant investi.

Les titres de créance sont soumis au risque que l'émetteur ne
remplisse pas ses obligations de paiement. Certains titres de
créance détenus par le Fonds peuvent être soumis à des
risques accrus de cette nature et peuvent être considérés
comme spéculatifs.












L’utilisation des IFD est hautement spécialisée et
l’investissement dans des IFD est spéculatif. Les pertes sur IFD
peuvent excéder le montant investi et avoir une incidence
négative sur votre investissement. Les risques liés aux IFD
incluent le risque que l'autre partie avec laquelle le Fonds
conclut un IFD ne remplisse pas ses obligations de paiement.
Les investissements dans les pays émergents peuvent être
considérés comme spéculatifs et offrent par conséquent des
potentiels de gains et de pertes supérieurs à ceux des
investissements effectués sur les marchés développés.
Il se peut que le nombre d’acheteurs et de vendeurs s’avère
insuffisant pour permettre au Fonds d'acheter et de vendre
aisément des investissements.
Un grand nombre de personnes, de processus et de systèmes
sont impliqués dans le fonctionnement du Fonds et ces derniers
peuvent être défaillants et causer une perte sur vos
investissements ou le défaut de restitution de biens au Fonds.
Obligations convertibles contingentes : La performance de ces
obligations dépend de plusieurs facteurs et, à ce titre, ces
obligations introduisent un risque supplémentaire important pour
un investissement dans le Fonds. Ces obligations sont aussi des
instruments relativement nouveaux et complexes, susceptibles
de présenter des caractéristiques uniques, ce qui signifie que le
Fonds peut perdre une partie ou la totalité de son
investissement dans de tels instruments.
Le Fonds peut ou non couvrir l’exposition au risque de change
de ses investissements sous-jacents contre le dollar US. Les
variations des taux de change peuvent générer des fluctuations
de la valeur de votre investissement.
Une description plus complète des facteurs de risque est
présentée dans le prospectus et dans le supplément du Fonds.

Frais
Les frais et commissions 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.
Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants
maximaux. Il se peut dans certains cas que vous payiez moins.
Veuillez consulter votre conseiller financier pour plus d’informations.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement
Aucuns
Frais d’entrée
Aucuns

Frais de sortie

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 sur une année
Frais courants
0,48 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
Aucuns

Les frais courants indiqués sont une estimation. Ce montant peut
varier d’une année sur l’autre. Il exclut les coûts de transaction du
portefeuille.
Pour toutes informations détaillées relatives aux frais, veuillez
consulter les sections du prospectus intitulées « Fees and
Expenses ».
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Informations pratiques
Les actifs du Fonds sont détenus par son Dépositaire, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company. Le Fonds est un compartiment de
la Société. Les actifs de ce Fonds sont séparés des autres compartiments de la Société. Vous pouvez échanger vos actions contre les actions d'une
même Catégorie appartenant à un autre compartiment de la Société si cette Catégorie d'Actions est offerte par l'autre compartiment. Des frais d'échange
peuvent être appliqués par certains intermédiaires ou courtiers. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au prospectus (y
compris le supplément concerné).
Les renseignements complémentaires relatifs à la Société, les copies de ses prospectus, rapports annuels et semestriels et du supplément peuvent être
obtenus sans frais en anglais. Nous vous invitons à contacter par courrier l'Agent administratif, Citibank Europe plc, à l'adresse de son siège social, 1
North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, ou à visiter le site Internet du Fonds sur http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments.
Les détails de la politique de rémunération actualisée d’Eaton Vance Global Advisors Limited sont disponibles sur la page
http://www.eatonvance.com/ucitslegaldocuments. Un exemplaire papier de la politique de rémunération sera mis à disposition, sans frais, sur demande.
Les derniers cours des actions sont disponibles auprès du siège social de l'Agent administratif aux heures ouvrées normales, et seront publiés
quotidiennement sur le site Internet du Fonds.
Ce Fonds est assujetti aux lois et réglementations fiscales en vigueur en Irlande, ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur votre investissement et
votre situation fiscale personnelle. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter votre conseiller.
Eaton Vance Global Advisors Limited engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent document qui se
révèleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.
Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande.
Eaton Vance Global Advisors Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.
Ce Document d’information clé pour l’investisseur est exact au 11 février 2021.

