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.

Iridian U.S. Equity Fund
Catégorie Z-USD de capitalisation (ISIN :IE00BNG8TN42)
Le Fonds est un compartiment d’Iridian UCITS Fund plc (la « Société »)
La catégorie Z-USD de capitalisation a été choisie pour représenter les actions des catégories Z-USD de distribution, Z-EUR de
capitalisation et Z-EUR de capitalisation couverte. Vous trouverez de plus amples informations sur ces catégories d’actions dans le
supplément du Fonds.

Objectifs et politique d’investissement
Objectif d’investissement :
L’objectif d’investissement du Fonds est de fournir une appréciation du
capital à long terme.
Politique d’investissement :
Le Fonds entend atteindre son objectif d’investissement en
investissant principalement dans des titres de capital cotés de sociétés
américaines. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs
dans des titres de capital, y compris des certificats de dépôt
américains, d’émetteurs non américains domiciliés principalement dans
les différents pays développés d’Europe et d’Asie. Le Fonds investira
généralement dans 40 à 60 titres.
Le Fonds peut également, en attente de réinvestissement, ou si cela
permet d’atteindre l’objectif d’investissement, investir à court terme
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Rendement plus faible
Rendement plus élevé
L’indicateur ci-dessus montre la position de ce Fonds sur une échelle
de niveaux de risque et de rendement.
Cet indicateur est basé sur des données historiques et ne constitue
pas une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque et de rendement indiquée n’est pas garantie et
est susceptible d’évoluer dans le temps.
La catégorie la moins risquée n’est pas pour autant dépourvue de
risque pour votre investissement.
Cet indicateur ne mesure pas le risque que vous encourrez de perdre
le montant investi.
Le profil de risque est partiellement établi à partir de la volatilité
historique du Fonds (à partir du 22 août 2014) et de celle de l’Iridian
U.S. Equity Composite (du 1er janvier 2012 au 22 août 2014), un
composite des portefeuilles gérés similaire au portefeuille du Fonds,
qui a été géré par les experts en investissements du Gestionnaire. La

dans des liquidités, des équivalents et des instruments du marché
monétaire (y compris, sans s’y limiter, des dépôts en espèces, des
effets de commerce et des certificats de dépôt) cotés ou négociés sur
des marchés américains avec une note de AAA.
Le Fonds peut (sans y être obligé) souscrire des contrats de change à
terme pour couvrir le risque de change.
Vous pouvez acheter, vendre et échanger des actions chaque jour
ouvrable au cours duquel les banques de Dublin et des États-Unis sont
ouvertes au public. Vous pouvez envoyer votre demande de
souscription à l’Agent administratif du Fonds avant 16 h 30 (heure
irlandaise) le jour ouvrable concerné.
Vos actions ne donnent droit à aucun revenu. Les revenus sont
réinvestis dans le Fonds et pris en compte dans la valeur des actions.
Une catégorie d’actions de distribution est également disponible. Vous
trouverez plus d’informations dans le supplément du Fonds.

volatilité historique de ce portefeuille le classe dans la catégorie 5. La
catégorie 5 correspond à un niveau de risque moyen pour les fonds
d’actions qui investissent principalement aux États-Unis.
L’indicateur situé à l’opposé ne tient pas compte des risques suivants
d’investir dans des actions du Fonds :
le cours de l’action du Fonds varie en fonction des conditions du
marché des actions et peut baisser en réponse à un repli des marchés.
Étant donné que la valeur de votre investissement peut baisser, vous
pourriez perdre une partie du capital investi au départ.
Les changements des politiques économiques, fiscales ou sur les
investissements étrangers ou d’autres mesures politiques,
gouvernementales ou économiques peuvent avoir un impact négatif
sur la valeur des titres du Fonds.
La négociation fréquente des titres du Fonds peut entraîner une
hausse des coûts de transaction et des frais, ce qui peut réduire la
valeur des titres.
Le Fonds peut investir dans des sociétés de petite et de moyenne
capitalisation qui peuvent comporter des risques supplémentaires tels
qu’une liquidité plus faible et une plus grande volatilité.
Pour obtenir plus d’informations sur les risques, veuillez consulter la
section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus de la Société.
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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.
Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent au montant
maximum qui pourrait vous être facturé.
Le montant des frais courants est calculé à partir des frais
correspondant à l’exercice clos le 31 décembre 2017. Ce montant
peut varier d’une année sur l’autre. Le rapport annuel du Fond
contiendra des informations sur le montant exact des frais acquittés.
Vous trouverez plus d’informations sur les frais dans la section du
prospectus intitulée « Frais et commissions ».

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée

5,00%

Frais de sortie

3,00%

Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

1,50%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
10,00% du surcroît de rendement
obtenu par rapport à l’indice Russell
1000

Commission de
performance

Performances passées

Les données sur la performance seront utilisées pour fournir aux
investisseurs une indication fiable des performances passées.
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs
du Fonds.
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Informations pratiques
SEI Investments Trustee and Custodial Services (Ireland) Limited est le
dépositaire du Fonds.
Vous trouverez plus d’informations sur le Fonds et des exemplaires de
son prospectus, de ses rapports annuels et semestriels gratuitement
en anglais au siège social de la Société, sis 32 Molesworth Street,
Dublin 2.
Le prix d’émission et le prix de rachat actualisés de chaque catégorie
d’actions du Fonds seront disponibles auprès de l’Agent administratif,
SEI Investments – Global Fund Services Limited et publiés sur
www.iridian.com.
La Société est un fonds à compartiments multiples dont la
responsabilité est séparée. Cela signifie que les titres détenus par le
Fonds sont conservés séparément conformément à la législation
irlandaise de ceux des autres compartiments de la Société et votre
investissement dans le Fonds ne sera pas concerné par les
procédures qui pourraient être intentées à l’encontre d’un autre
compartiment. Vous avez la possibilité d’échanger vos actions du
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Fonds contre des actions d’autres compartiments de la Société.
Veuillez consulter le prospectus pour obtenir des informations sur les
échanges d’actions. Des frais d’échange peuvent être facturés.
Nous vous rappelons que la législation fiscale irlandaise (pays où le
Fonds est agréé) peut avoir une incidence sur votre propre situation
fiscale.
La responsabilité de la Société peut être engagée uniquement pour
les informations contenues dans ce document qui seraient
trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les sections
correspondantes du prospectus.
La Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque
centrale d’Irlande.
Pour de plus amples renseignements sur la politique de rémunération
de la Société et obtenir un exemplaire en version papier à destination
des investisseurs gratuitement, veuillez consulter www.iridian.com.
Les informations clés pour l’investisseur fournies ici sont exactes et à
jour au 8 février 2018.
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