
Informations clés pour l’investisseur
Le présent document vous fournit les informations clés destinées aux investisseurs
concernant ce Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces informations
vous sont fournies en application de la loi pour vous aider à comprendre la nature et
les risques qui sont associés à l’investissement dans ce Fonds. Il vous est conseillé
de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

7 février 2020

Federated Short-Term U.S. Prime Fund
(le « Fonds »), un compartiment de Federated International Funds plc (la « Société ») (un fonds à compartiments multiples

appliquant le principe de séparation du passif des compartiments) Série Services institutionnels (la « Série »)
(ISIN : IE0003328774)

Le Fonds est géré par Federated International Management Limited, du groupe
Federated Hermes, Inc.

 Objectifs et politique d’investissement

• Le Fonds est géré activement et vise à réaliser des revenus
réguliers tout en garantissant la liquidité et la stabilité du
montant que vous avez investi.

• Nous investissons généralement dans des titres fortement
liquides du marché monétaire ayant des échéances à
court terme.

• Nous investissons principalement dans des titres de créance à
court terme de grande qualité libellés en dollar américain tels
que des certificats de dépôt, des billets de trésorerie émis par
des personnes morales et des banques, des accords de mise en
pension et de prise en pension (connus également sous le nom
d’accords de mise en pensions aux États-Unis) qui répondent
aux exigences du Règlement MMF.

• La capacité du Fonds à investir jusqu’à 100% de ses actifs dans
des instruments du marché monétaire de la dette publique a fait
l’objet d’une dérogation à l’Article 17(1)(a) du Règlement MMF,
conformément à l’Article 17(7).

• Nous sélectionnons les titres en fonction de notre analyse des
taux d’intérêt, de la qualité du crédit et de la courbe des

rendements par rapport aux autres titres constituant des
investissements autorisés pour le Fonds.

• Vous pouvez faire racheter vos actions lors de tout jour ouvré de
la Bourse de New York (ou lors d’autres jours, comme les
« Jours de négociation spéciaux », tels que déterminés par les
administrateurs) en soumettant votre demande à votre
Intermédiaire financier dans un délai convenu avec ce dernier
afin qu’il puisse transmettre votre demande au gestionnaire du
Fonds avant la clôture de la séance de la Bourse de New York,
intervenant normalement à 16 heures (Heure de la côte Est des
États-Unis). Veuillez consulter notre site Internet ou contacter le
gestionnaire pour davantage d’informations relatives aux Jours
de négociation spéciaux définis dans le Prospectus.

• La présente Série déclare des dividendes quotidiennement, qui
sont versés mensuellement.

• Le Fonds est un Fonds du marché monétaire à court terme et un
Fonds monétaire à valeur liquidative de faible volatilité
conformément aux conditions fixées par les exigences de la
Banque centrale sur les fonds monétaires.

 Profil risque / rendement

Risque plus faible
Rendements généralement inférieurs 1 Risque plus élevé

Rendements généralement supérieurs2 4 653 7
 

 
• Il existe une différence entre la nature d’un dépôt et la nature

d’un investissement dans le Fonds, et le montant en principal
investi dans un Fonds est susceptible de fluctuations. Un
investissement dans le Fonds n’est pas un investissement
garanti. Il existe un risque que les Actionnaires ne récupèrent
pas leur investissement initial. Rien ne garantit que le Fonds
sera en mesure de maintenir une valeur liquidative stable ou
une valeur liquidative par action constante de 1 USD. Le Fonds
ne compte pas sur un soutien externe pour garantir sa liquidité
ou stabiliser sa valeur liquidative par action. Le Fonds effectuera
des analyses mensuelles de portefeuille intégrant des
simulations de crise conformément aux exigences du Règlement
MMF. Les résultats de cette analyse périodique seront
disponibles à la Banque centrale pour consultation.

• Ce Fonds est généralement moins rémunérateur que d’autres
fonds (comme des fonds d’actions) mais présente également un
moindre risque, parce qu’il investit dans des titres de créance à
court terme de grande qualité.

• Les données historiques ne constituent pas nécessairement une
indication fiable pour le futur.

• La catégorie de risque affichée n’est pas garantie et peut
évoluer dans le temps.

• La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas que
l’investissement dans le Fonds est exempt de risques.

Les risques qui pèsent vraiment sur le Fonds et ne sont pas
correctement représentés par l’indicateur sont les suivants :
� Risque de taux d’intérêt. Les prix des titres de créance qui

donnent droit au versement d’un taux d’intérêt fixe fluctuent en
fonction des variations du taux d’intérêt. En règle générale, une
hausse des taux d’intérêt se traduit par une baisse du prix des
titres de créance.

� Risque de crédit. Le risque de crédit est la possibilité que les
intérêts ou un montant dû ne soient pas payés à échéance, ce
qui induirait une perte financière pour le Fonds. L’incapacité à
percevoir les intérêts ou un montant dû peut empêcher le Fonds
de vendre ou d’acheter d’autres titres en vue de mettre en
œuvre sa stratégie d’investissement. Pour contrebalancer un
risque de crédit supérieur, plus les titres de créance présentent
un risque de crédit élevé, meilleur sera le rendement.

� Risque de liquidité. Le risque de liquidité est le risque que le
Fonds doive opérer d’importants rachats nets d’actions à un
moment où il ne pourra pas trouver d’acheteurs pour les titres
de son portefeuille ou ne pourra les vendre qu’en subissant une
perte. Une incapacité à vendre les titres d’un portefeuille peut
provenir des évolutions défavorables du marché ou des
perceptions négatives des investisseurs concernant ces titres.



Frais relatifs au Fonds
Les frais que vous payez sont utilisés pour couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution.
Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre investissement.

 Frais ponctuels déduits préalablement ou suite à votre investissement  Les frais d’entrée et de sortie indiqués constituent des
maxima. Dans certains cas, vous pourriez payer moins —
veuillez vous adresser à votre Intermédiaire financier pour
connaître les frais d’entrée et de sortie réellement facturés.
Le montant des frais courants est calculé à partir des
charges de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et
correspond au total de tous les frais annuels et autres
paiements retirés des actifs du Fonds sur cette période. Le
montant des frais courants exclut par ailleurs les frais de
transaction du portefeuille. Ce montant peut varier d’un
exercice à l’autre.
Pour un complément d’information sur les frais,
veuillez vous référer aux sections « Comment
acheter des Actions » et « Comment racheter des
Actions » du prospectus de la Société.

Frais d’entrée Aucun

Frais de sortie Aucun

C’est le maximum qui puisse être prélevé sur votre argent avant de
l’investir ou avant que le produit de votre investissement ne vous soit
versé.

 Frais déduits du fonds sur une année

Frais courants 0,45%

 Frais déduits du Fonds dans certaines spécifiques conditions

Commission de
performance Aucune
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• Les performances passées ne constituent ni un indicateur
ni une garantie de performances futures.

• Les rendements sont calculés nets d’impôts mais ne
comprennent pas les frais d’entrée et de sortie.

• Le Fonds a été lancé en 1995.

• La devise dans laquelle les performances passées sont
calculées est le dollar américain.

 

 Informations pratiques
Fonds à
compartiments
multiples

Federated International Funds plc est une société d’investissement à capital variable appliquant le
principe de séparation des passifs entre ses compartiments. Cela signifie que les actifs du Fonds et les
passifs corrélés sont maintenus séparés des actifs des autres compartiments.

 Dépositaire  The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin
Informations
complémentaires

Des informations complémentaires sur le Fonds, les catégories d’actions ou de compartiments (y
compris le prospectus et les rapports annuels ou semestriels les plus récents de la Société) sont
disponibles auprès de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland
Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, D01 E4X0 Irlande, en anglais, en allemand, en français, en finnois et
en espagnol sur fiml.federatedinvestors.com, et ce gratuitement. Des informations sur la politique de
rémunération de la Société seront disponibles sur fiml.federatedinvestors.com. Un exemplaire papier de
la politique est disponible gratuitement sur demande auprès de l’Administrateur.

 Prix des Actions  Les derniers prix de vente et de rachat en date peuvent être obtenus au siège du Gérant et à l’adresse
URL suivante : fiml.federatedinvestors.com.

Fiscalité La législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Pour plus
d’informations, veuillez contacter votre conseiller fiscal.

 Responsabilité
du gérant

 Federated International Management Limited ne peut être tenue responsable que sur la base de
déclarations contenues dans ce document qui auraient un caractère trompeur, inexact ou incohérent par
rapport aux parties correspondantes du Prospectus de la Société.

Informations relatives
à la Conversion

Vous pouvez échanger les actions du Fonds contre les actions d’autres compartiments de Federated
International Funds plc. L’échange en faveur d’un autre compartiment peut donner lieu à la perception
de frais d’entrée. Veuillez consulter le Prospectus pour plus d’informations.

 Catégories d’actions  Le Fonds Federated Short-Term U.S. Prime Fund offre quatre séries d’actions : Série services
institutionnels, Série institutionnelle, Série dividendes d’investissement et Série services institutionnels -
Dividendes. Les présentes informations clés pour l’investisseur portent sur la Série Services
Institutionnels.

Le fonds est un OPCVM autorisé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande. Federated International Management
Limited est autorisée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Les présentes informations clés pour l’investisseur
sont exactes au 7 février 2020.

© 2020 Federated Hermes, Inc. 43687 (2/20)


