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.

Polaris Global Value UCITS Fund (le « Fonds »)
Catégorie I en USD – Capitalisation, ISIN : IE00BYV7PW42

Compartiment de PCM Global Funds ICAV (l’« ICAV »)
Le Fonds est géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (le « Gestionnaire »)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Le Fonds cherche à accroître le capital.
Le Fonds investit principalement dans des actions et des titres liés à des
actions (y compris des ADR et des MLP) émis par des sociétés de toutes
tailles et situées aux États-Unis et en dehors, y compris celles
organisées, domiciliées ou exerçant une partie importante de leurs
activités dans des pays des marchés émergents.
Bien qu’il n’y ait pas de limite quant au montant des actifs du Fonds qui
peuvent être investis dans des sociétés situées dans un pays donné, le
Fonds cherche à investir dans des sociétés dans un large éventail de
pays et investit généralement dans environ 15 secteurs de la
classification GICS.
Le Fonds peut utiliser des IFD à des fins de couverture, d’investissement
ou de gestion efficace de portefeuille. Le recours aux IFD peut introduire
un effet de levier dans le Fonds.
Le Gestionnaire d’investissement utilise des technologies
d’investissement pour analyser un ensemble de données financières
afin de sélectionner des sociétés dont il estime qu’elles ont une valeur
de marché sous-évaluée par rapport à leurs perspectives futures.
Tous les revenus, déduction faite des frais, seront capitalisés et
réinvestis dans les actifs nets du Fonds.
Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions chaque journée
entière au cours de laquelle les banques de Dublin et de New York sont
ouvertes pour mener leurs activités habituelles.
Pour des détails complets sur l’objectif et la politique d’investissement,
veuillez vous reporter à la section « Objectif d’investissement » et
« Politique d’investissement » du supplément du Fonds.
Le Fonds utilise les indices de référence du comparateur à des fins de
comparaison de la performance uniquement. Le Fonds est géré de
manière active et n’est limité par aucun indice de référence.

Recommandation : ce Fonds peut être plus approprié pour les

investisseurs qui peuvent maintenir un investissement à long terme et
peut convenir aux investisseurs qui recherchent des niveaux modérés
de fluctuations des cours.
Définitions :
ADR : les American Depositary Receipts sont des titres liés à des actions
qui permettent aux investisseurs d’avoir une exposition aux actions
d’une société sans les risques associés aux achats transfrontaliers.
Pays des marchés émergents : pays non inclus dans l’indice MSCI World.
Actions : titres représentant une action dans une entité, tels que des
actions ordinaires.
IFD : les instruments financiers dérivés sont des contrats conclus entre
deux ou plusieurs parties dont la valeur dépend de la hausse et de la
baisse d’un autre actif financier.
GICS : la norme Global Industry Classification Standard est utilisée pour
attribuer des actions à des groupes d’industries et secteurs. Elle a été
développée conjointement par MSCI et Standard & Poor’s.
MLP : titres de sociétés en commandite principale (master limited
partnership) négociés sur des marchés réglementés qui permettent
d’améliorer l’efficacité fiscale par rapport aux actions et fournissent des
expositions à des sources sélectionnées telles que l’énergie, les
ressources naturelles ou l’immobilier.
Indices : l’indice MSCI World et l’indice MSCI ACWI.
Indices de référence du comparateur : indices utilisés comme
comparateurs pour la performance du Fonds, mais qui ne sont pas
utilisés pour limiter la composition du portefeuille.
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L’indicateur ci-dessus est fondé sur des données historiques simulées et
peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du
Fonds. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et est
susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas
synonyme d’investissement sans risque.
Le Fonds est classé dans la catégorie de risque 6 en raison de son
exposition aux actions et aux pays des marchés émergents, ce qui peut
entraîner des fluctuations de cours plus importantes que si le Fonds
investissait dans d’autres titres ou sur des marchés développés.
Le Fonds est exposé à des risques supplémentaires non pris en compte
dans l’indicateur de risque, y compris, sans s’y limiter :
Risque lié aux titres de capital : la valeur des titres de capital d’une
société peut varier si la situation financière de la société et les
conditions générales du marché et de l’économie changent.
Risque lié aux IFD et à l’effet de levier : la valeur des IFD peut fluctuer
rapidement et l’effet de levier induit par les IFD peut entraîner des
pertes supérieures au montant initial payé pour les IFD concernés.
Risque lié aux marchés émergents : les titres des marchés émergents
peuvent exposer le Fonds à plus de risques sociaux, politiques,
réglementaires ou de change que les titres des marchés développés, et
peuvent être soumis à un risque de liquidité plus élevé.
Risque lié aux MLP : les MLP exposent le Fonds aux risques associés aux
actifs sous-jacents des MLP et aux risques associés aux véhicules

d’investissement collectifs. Il existe également un risque qu’un MLP ne
soit pas traité comme une société de personnes aux fins de l’impôt
fédéral américain sur le revenu, et l’objectif de l’investissement du
Fonds dans les MLP en dépend en grande partie.
Risque de liquidité : il peut y avoir un nombre insuffisant d’acheteurs ou
de vendeurs pour permettre au Fonds d’acheter ou de vendre
facilement certains types de titres, ce qui peut avoir une incidence sur la
performance du Fonds ou (dans des circonstances extrêmes) sur la
capacité d’un investisseur à racheter ses participations.
Risque de contrepartie : une partie avec laquelle le Fonds conclut des
contrats portant sur des titres peut ne pas s’acquitter de ses obligations
(par exemple, ne pas régler un IFD) ou faire faillite, ce qui peut exposer
le Fonds à des pertes financières.
Risque de change : les variations des taux de change peuvent réduire ou
augmenter la valeur des actifs libellés dans des devises autres que le
dollar américain détenus par le Fonds. Rien ne garantit que la
couverture de change parviendra à atténuer ces effets.
Risques de change (Catégories représentatives) : les performances des
Catégories non libellées en USD peuvent être affectées par les
fluctuations des taux de change entre la devise de la catégorie et le
dollar US.
Risque opérationnel : le Fonds peut subir des pertes importantes en
raison d’une erreur humaine, d’une défaillance de système et/ou de
processus, ou de procédures ou contrôles inadéquats.
Pour plus d’informations sur ces risques et sur d’autres risques
applicables, veuillez consulter les sections « Risques d’investissement et
considérations spéciales » et « Risques d’investissement applicables à
chaque Fonds » du prospectus.

FRAIS
Les frais 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.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :
Frais d’entrée

Néant

Frais de sortie
Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur
votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le
produit de votre investissement ne vous soit versé.
Frais prélevés par le Fonds sur une année :
Frais courants

0,90 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :
Commission de
performance

Néant

Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent à des
maximums et vous pouvez, dans certains cas, payer moins. Pour
connaître le montant réel qui vous sera facturé, contactez votre
conseiller financier ou votre distributeur.
Le montant des frais courants indiqué se fonde sur l’engagement
du Gestionnaire d’investissement de limiter les frais courants du
Fonds à 0,9 %. Cet engagement peut être levé à tout moment
sur notification préalable aux actionnaires. Il exclut les frais de
transaction du portefeuille. Ce montant varie généralement d’un
exercice à l’autre. Les frais exacts seront inclus dans les états
financiers de chaque année.
Pour plus d’informations sur les frais et dépenses, veuillez
consulter la section intitulée « Commissions et frais » du
prospectus de l’ICAV, disponible auprès de RBC Investor Services
Ireland Limited (l’« Agent administratif »).
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Ce graphique est basé sur la performance historique de la
catégorie d’actions et peut ne pas être représentatif de la
performance future de la catégorie d’actions.

Ces résultats reflètent la performance continue de la catégorie
d’actions, mais ne tiennent pas compte des frais d’entrée ou de
sortie que vous pourriez avoir à payer.
Le Fonds a été agréé en octobre 2015 et a vendu pour la
première fois des actions de capitalisation de Catégorie I en USD
en novembre 2015.
Ce graphique se fonde sur des données utilisant l’USD.
Le graphique de gauche illustre la performance du Fonds par
rapport aux indices. Le Fonds ne suit pas les indices.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire : RBC Investor Services Bank, S.A., succursale de
Dublin
Gestionnaire d’investissement : Polaris Capital Management, LLC
Informations supplémentaires : le cours actuel de l’action et de
plus amples informations sur le Fonds (y compris le prospectus
actuel de l’ICAV, le supplément du Fonds et les états financiers
les plus récents préparés pour l’ICAV dans son ensemble), ainsi
que des informations sur les autres catégories d’actions du
Fonds et d’autres compartiments de l’ICAV sont disponibles
gratuitement en anglais sur le site www.pcmglobalfundsicav.com
ou auprès de l’Agent administratif.
Fonds à compartiments multiples : le Fonds est un compartiment
de l’ICAV, fonds à compartiments multiples à responsabilité
séparée entre compartiments, établi en vertu du droit irlandais.
Cela implique que les actifs et les passifs de chaque
compartiment sont séparés en vertu de la loi et que les actifs ne
peuvent pas être utilisés pour s’acquitter des passifs des autres
compartiments de l’ICAV.
Législation fiscale : le Fonds est soumis à la législation fiscale
irlandaise, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation
fiscale personnelle en tant qu’investisseur dans le Fonds. Il est
recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres
conseillers fiscaux avant d’investir dans le Fonds.

Conversion d’actions : les actions du Fonds peuvent être
converties en actions d’un autre compartiment de l’ICAV ou
d’une autre catégorie du Fonds, sous réserve de certaines
conditions et de satisfaire aux exigences d’investissement dans
ces autres catégories ou compartiments. Voir la section intitulée
« Conversion d’actions » du prospectus de l’ICAV pour de plus
amples informations.
Déclaration de responsabilité : la responsabilité du Gestionnaire
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 du
Fonds.
Catégories d’Actions représentatives : ce document est un
document d’informations clés pour l’investisseur représentatif
d’autres catégories d’actions émises par le Fonds, à savoir la
Catégorie I en EUR – Capitalisation (IE00BYV7PX58) et la
Catégorie I en GBP – Capitalisation (IE00BYV7PY65). Des
informations sur ces catégories d’actions peuvent être obtenues
auprès de l’Agent administratif.
Politique de rémunération : les détails de la politique de
rémunération du Gestionnaire sont disponibles sur
http://www.carnegroup.com/en/downloads. Une version papier
est disponible gratuitement sur demande.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande. Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale
d’Irlande.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2022.

