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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. 

UOB Paradigm Fund: Euro Class 

Un compartiment de UOB Global Strategies Funds plc ISIN: IE0033510623 

Société de gestion : UOB Global Capital (Dublin) Limited 
 

Objectifs et politique d'investissement  

L'objectif d'investissement du fonds est d'offrir aux investisseurs une 

croissance du capital à long terme. Le fonds investit au moins 65 % 
de l'actif net dans des actions (actions cotées) issues de sociétés 

américaines et étrangères.  

Le fonds investit principalement dans des actions hautement liquides 
avec une prédilection particulière pour les États-Unis. D'autres 

marchés privilégiés incluent Hong-Kong et le Japon. 

Le fonds investit dans des sociétés jugées par le Conseiller en 
investissement comme sous-évaluées et bien positionnées pour 

réduire leurs coûts, étendre leurs canaux de distribution et accroître 

leurs actifs ou leurs revenus. Les sociétés sélectionnées par le 
Conseiller en investissement sont impliquées dans divers secteurs. 

Ce fonds exploite un système de couverture utilisant des contrats de 

change à terme pour limiter l'exposition des investisseurs aux taux 
de change fluctuants face au dollars US. 

Tous les produits et toutes les plus-values seront réinvestis pour 

cette catégorie. 
Vous pouvez acheter et vendre des actions chaque jour ouvrable à 

Dublin. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter au chapitre 
« Objectifs et politique d'investissement » du prospectus et au 

supplément du fonds. 

 

Profil de risque et de rendement 
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 Les données historiques n'ont pas nécessairement une valeur 

indicative fiable concernant les résultats futurs. 
 La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut 

évoluer dans le temps. 

 La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'une absence 
totale de risque. 

Le fonds est classé dans cette catégorie en raison de la nature de 

ses investissements et de la volatilité historique du marché. 
Le fonds est également exposé aux risques qui ne sont pas pris en 

compte dans le calcul de l'indicateur de risque/rendement, associés 

avec ce qui suit : 

Le fonds peut connaître des difficultés lors de la cession de certains 
actifs, à leur juste valeur, en raison de conditions de marché 

défavorables entraînant une liquidité limitée. 

Le fonds sera exposé au risque de crédit des contreparties en 
fonction de positions, d'options, de transactions de rachat, de taux 

de change à terme et d'autres contrats détenus par le fonds. Dans la 

mesure où une contrepartie n'honore pas ses obligations vis-à-vis du 
fonds, une perte de revenus peut survenir. 

Risques opérationnels : risque de pertes financières provenant par 

ex. des pannes de système, d'erreurs humaines ou d'événements 
externes. 

Le fonds investit dans des titres qui sont émis dans des monnaies 

autres que la monnaie de référence du fonds. Par conséquent, le 
fonds est soumis au risque de change, qui provient des fluctuations 

de taux d'intérêt. 

 

  



 

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Central Bank of Ireland. 

Les Informations clés pour l’investisseur sont exactes et à jour au 15 février 2019. 
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Frais 

Les frais facturés servent à financer les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution. Ces frais réduisent 
l'accroissement potentiel de votre investissement. 
 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée 6,00 % 

Frais de sortie 2,00 % 

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 2,02 % 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de 
performance 

Aucun frais 

 

Les frais d’entrée indiqués sont des maximums et sont rarement 
appliqués. Les frais de sortie indiqués sont des maximums et sont 
uniquement appliqués lorsque l'investisseur rachète ses 
participations dans les 30 jours de souscription. 

Le chiffre des frais courants se fonde sur les dépenses de 
l'exercice clos en  31/12/2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice 
à l'autre. Ce chiffre exclut : les coûts des opérations de 
portefeuille, à l'exception des frais d'entrée/de sortie acquittés par 
le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts dans un autre 
organisme de placement collectif. 

Pour de plus amples informations concernant les frais, veuillez 
vous reporter à la section « Frais et dépenses » du prospectus de 
ce fonds.  

 

 

Performances passées 

 

 

 

 Les performances passées ne constituent pas une 

indication fiable des performances futures 

 Les performances passées ont été calculées en euros sur 

la base de la valeur nette d'inventaire avec des 

dividendes nets réinvestis. 

 Les chiffres relatifs à la performance prennent en compte 

tous les frais courants mais aucun frais d'entrée ou de 

sortie. 

 Le fonds a été lancé le 1 juillet 2003. Cette catégorie 

d'actions a été lancée le 1 juillet 2003. 

 

 

Informations pratiques 

 Le dépositaire du fonds est Northern Trust Fiduciary Services Ltd (Irlande). 

 Le fonds est soumis aux dispositions légales et réglementaires de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, ceci peut avoir une incidence 
sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre conseiller financier. 

 La responsabilité de UOB Global Strategies Funds plc ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent 
document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. 

 Il est possible de changer de catégorie d'actions au sein du fonds ou dans un autre compartiment de la société d'investissement à 
compartiments multiples, à condition de satisfaire à toutes les conditions requises pour cette catégorie d'actions, exposées dans le 
prospectus. Aucun frais de conversion ne seront imputés, cependant en fonction de la destination de la catégorie d'actions, des frais 
d’entrée pourront s'appliquer. 

 Le fonds est un compartiment de UOB Global Strategies Funds plc, une société d'investissement à compartiments multiples. Les actifs du 
fonds sont séparés de ceux des autres compartiments de UOB Global Strategies Funds plc. Vous trouverez dans le prospectus des 
informations plus détaillées concernant la société d'investissement à compartiments multiples et concernant le fonds dans le supplément 
du fonds qui fait partie du prospectus. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis au nom de UOB Global Strategies Funds plc. 

 Des informations détaillées sur la politique de rémunération de la Société sont disponibles à l'adresse suivante: uobglobalfunds.com et 
peuvent également être obtenues gratuitement au format papier sur demande. 

 Vous pouvez obtenir de plus amples informations concernant le fonds (y compris le prospectus actuel et la plupart des états financiers les 
plus récents) gratuitement auprès de www.uobglobalfunds.com. Ils sont uniquement disponibles en anglais. 

 Le représentant et le service de paiement en Suisse est RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, 
Bleicherweg 7, 8027 Zurich, Suisse.Le prospectus pour la Suisse, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, les rapports 
semestriel et annuel sont disponibles gratuitement auprès du représentant et service de paiement du fonds en Suisse. 

 Le cours des actions peut être obtenu par le biais de l'administrateur du fonds, Northern Trust International Fund Administration Services 
(Ireland) Limited et sera également publié sur www.uobglobalfunds.com et, pour certaines juridictions, sur www.fundinfo.com à chaque 
calcul. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fonds 37,3 15,4 -14,8 15,3 40,6 -1,9 -8,0 13,5 12,1 -13,4
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