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1 2 3 4 5 6 7

À risque plus faible                         À risque plus élevé

Rendements généralement inférieurs  Rendements généralement supérieurs 

L’objectif du Fonds est de réaliser une plus-value en capital à court 
terme et à long terme. Le Fonds investira principalement dans des 
actions cotées japonaises de sociétés qui ( i) sont en expansion et en 
pleine croissance grâce à leur contribution à la croissance de 
l’économie asiatique et aussi leur contribution à la création de 
richesses dans les pays d’Asie, (ii) présentent une forte compétitivité 
dans des industries qui devraient enregistrer une croissance 
importante à l’avenir, (iii) procèdent à la restructuration de leurs 
activités afin de se renforcer ou de se concentrer sur les industries qui 
devraient enregistrer une croissance importante à l’avenir, et (iv) 
présentent un potentiel de croissance à long terme important. Le 
Fonds a la capacité de conserver jusqu’à 100 % de ses actifs en 
espèces et/ou instruments du marché monétaire et obligations d’État 
japonaises afin de contrôler les risques dans une situation de marché 
volatile. Les critères de sélection des titres seront établis grâce à une 
analyse ascendante approfondie, ce qui signifie que le Gestionnaire de 
portefeuille fera des visites sur site, s’entretiendra avec la direction et 
les cadres, et analysera les données financières de l’entreprise pour 
déterminer la valeur des entreprises contrôlées à l’aide d’une base de 
données exclusive de sociétés cotées.  Le Fonds aura recours aux 
estimations internes disponibles de taux de croissance du bénéfice par 
action sur trois ans pour cerner et saisir la plus-value en capital à long 
terme. La catégorie couverte de parts en USD sera couverte contre les 
risques de fluctuation des taux de change entre la devise libellée de la 

catégorie et la devise de base du Fonds (JPY).

L’investissement convient à des investisseurs institutionnels ou 
professionnels qui recherchent des opportunités d’investissement à 
court terme et à long terme. 
Les distributions, le cas échéant, doivent être déclarées dans les cinq 
Jours ouvrables suivant le 31 juillet de chaque année. Vous pouvez 
choisir de réinvestir toute distribution à payer.
Un Jour ouvrable est un jour ouvrable bancaire à Dublin, Londres et 
Tokyo. Vous pouvez acheter et vendre vos actions dans le Fonds 
chaque Jour ouvrable en soumettant une demande à l’Agent 
administratif du Fonds avant 4 h 00 (heure irlandaise)/5 h 00 (heure 
irlandaise d’été) un Jour ouvrable.  

Cet indicateur repose sur des données historiques et pourrait ne pas 
constituer une indication fiable pour l’avenir.
La catégorie de risque et de rendement indiquée ne constitue pas une 
garantie et peut évoluer dans le temps.
La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans 
risque.

Pourquoi ce fonds appartient-il à la catégorie 6 ?
Le Fonds investit principalement dans des titres de participation 
japonais qui ont tendance à être plus volatils que les titres à revenu 
fixe. La valeur de ce Fonds peut refléter cette volatilité. Les cycles 
économiques peuvent avoir un effet néfaste sur les actions. Ce 
système de notation se fonde sur les fluctuations moyennes des cours 
de fonds similaires au cours des cinq dernières années, qui ont connu 
des hausses et des baisses de valeur.   

Autres risques importants
Les risques suivants sont importants, en plus des risques couverts par 
l’indicateur ci-dessus :
• Risque d’investissement : le Fonds investit dans des actions qui 

présentent des risques d’investissement susceptibles d’entraîner 
des pertes pour les investisseurs jusqu’à concurrence du montant 
investi. Par conséquent, rien ne garantit que le Fonds atteindra 
son objectif d’investissement. 

• Risque de crédit : les émetteurs de titres peuvent rencontrer des 
difficultés de crédit.

• Risque de change : la valeur nette d’inventaire (« VNI ») par action 
du Fonds sera affectée par les fluctuations des taux de change. 
Selon la volatilité des devises, la valeur de la catégorie d’actions 
pourra augmenter ou diminuer, ce qui ne garantira peut-être pas 
le montant principal de l’investisseur. 

• Risque de liquidité : l’incapacité de vendre rapidement des 
investissements peut entraîner l’inaptitude à restituer les fonds 
aux investisseurs en temps opportun.

• Risque opérationnel de marché : des pertes peuvent survenir en 
cas de perturbation des marchés ou d’autres événements 
extraordinaires.

• Risque de valorisation : une position dans le Fonds peut être 
évaluée de manière incorrecte, car certains cours peuvent être 
incertains à un moment donné.

Le Fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »). 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 la nature et les risques de ce fonds. Il vous est conseillé de le lire
pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.
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Objectifs et politique d’investissement

Yuki Japan Rebounding Growth Fund (« le Fonds »)
Catégorie de parts couverte en USD ( ISIN-IE00BVRZ9185),

un compartiment de Yuki Asia Umbrella Fund (« l’OPCVM »)

Informations clés pour l’investisseur



Informations pratiques

Ces frais servent à couvrir les 
coûts d’exploitation du Fonds, y 
compris ses coûts de 
commercialisation et de vente. 
Généralement, ces frais 
réduisent la croissance de votre 
investissement. Le rapport 
annuel du Fonds afférent à 
chaque exercice comportera les 
frais effectifs. 

Les frais d’entrée et de sortie 
correspondent à des 
maximums. Ainsi, il se peut que 
vos frais soient inférieurs ; pour 
plus d’informations sur ce point, 
veuillez consulter votre 
conseiller financier. 

Le montant des frais courants 

se fonde sur les frais de 
l’exercice clos le 
31 décembre 2017, et peut 
varier d’un exercice à l’autre. 
Les frais courants ne 
comprennent pas : 
les coûts de transaction du 
portefeuille, à l’exception des 
frais d’entrée et de sortie payés 
par l’OPCVM à l’achat ou à la 
vente de parts d’un autre 
organisme de placement 
collectif. 

Pour en savoir plus sur les frais, 
veuillez consulter le Prospectus 
de l’OPCVM et le supplément 
du Fonds qui est disponible sur 
demande à l’adresse 
www.yukifunds.com.

• Le dépositaire du Fonds est BNY Trust Company (Ireland) Limited.
• La VNI du Fonds est calculée en yens japonais. Les prix des parts pour la catégorie sont publiés en USD chaque jour 

ouvrable. La VNI est rendue publique au siège social de l’Agent administratif, de la Bourse irlandaise et du Financial Times.
• Le Fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales irlandaises. Cela peut avoir une incidence sur votre 

investissement, en fonction de votre pays de résidence. Pour de plus amples détails, veuillez consulter un conseiller.
• Vous trouverez davantage d’informations sur le fonds à compartiments multiples dans le Prospectus. Le Prospectus et les 

rapports périodiques sont publiés sous le nom de l’OPCVM.
• Les informations à jour de la politique de rémunération du Gestionnaire, y compris, sans toutefois s’y limiter, une 

description du calcul de la rémunération et des avantages, l’identité des personnes responsables d’octroyer la 
rémunération et les avantages, notamment la composition de tout comité de rémunération (le cas échéant), sont 
disponibles à l’adresse  http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/. 

• Des informations supplémentaires et des exemplaires du Prospectus de l’OPCVM, des rapports annuels comprenant les 
états financiers audités et des rapports semestriels comprenant les états financiers non audités, une fois publiés, peuvent 
être obtenus gratuitement sur demande au siège social de l’Agent administratif, BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC, 
One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 2, Irlande.

• La responsabilité des Administrateurs de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited agissant à titre de Gestionnaire de 
l’OPCVM 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’OPCVM et du supplément 
du Fonds.

Yuki Asia Umbrella Fund a été agréé en Irlande le 28.05.09 et est réglementé par la Banque centrale d’Irlande (« la Banque centrale »). Carne 
Global Fund Managers (Ireland) Limited a été agréé en Irlande le 14 août 2008 et est réglementé par la Banque centrale. Les informations fournies 
dans le présent Document d’informations clés pour l’investisseur sont exactes et à jour au 19 février 2018. 2

Performances passées

Frais pour le Fonds

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d’entrée 3,00 %

Frais de sortie 1,00 %

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être 

prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou 

après paiement du produit de votre investissement.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,96 %.

Frais prélevés par le Fonds dans certaines 

circonstances

Commission de 

performance

0,00 %

Document d’informations clés pour 
l’investisseur

Les performances passées ne constituent pas une indication 
des performances futures. 0 Les performances passées ne 
constituent pas une indication des performances futures.
La valeur de votre investissement peut fluctuer à la hausse 
comme à la baisse. Il est donc possible que vous ne 
récupériez pas le montant initialement investi. Il est exprimé 
sous la forme d’une variation en pourcentage de la VNI du 
Fonds à la fin de chaque exercice. 
Les performances sont indiquées après déduction des frais 
courants et des commissions de performance. Les frais 
d’entrée et de sortie sont exclus du calcul.

       Fonds (JPY) 4,7 % 55,3 %

       TOPIX (JPY) -1,9 % 19,7 %

http://www.yukifunds.com/

