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 LA
NATURE ET LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS. IL VOUS EST CONSEILLÉ DE LE LIRE POUR DÉCIDER EN
CONNAISSANCE DE CAUSE D'INVESTIR OU NON.
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MW TOPS UCITS Fund (le Fonds ) est un om ar ment d’un Fonds OPCVM irlandais, Marshall Wa e UCITS Funds l (la
So iété ). Le gérant de la so iété est Generali Investments Luxembourg S.A.
Objectif et politique d'investissement
MW TOPS UCITS Fund* vise fournir aux inves sseurs une erforman e
osi ve onstante, essen ellement en inves ssant dans des a ons de so iétés
ons tuées ou ayant leur a vité en Euro e
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et n’est as géré ar ra
indi e de référen e.

ort

un

Le Fonds inves t de mani re systéma que sur la base des th mes
d'inves ssement formulés ar les our ers et autres rofessionnels du mar hé,
séle onnés et ltrés ar le ro essus d'inves ssement Trade O mised
Por olio System ( TOPS ) de Marshall Wa e. Marshall Wa e eut également
ajouter ses ro res th mes d'inves ssement au ortefeuille du Fonds
Pour a eindre son obje f d'inves ssement, le Fonds eut re ourir des
instruments dérivés, y om ris des o éra ons de swa , o ons, warrants,
ontrats terme standardisés ou non, négo iés de gré gré
Le Fonds ne se on entrera as sur un ays ou un se teur s é i que. L’effet de
levier ne sera obtenu qu’au travers des instruments dérivés. Le niveau d’effet
de levier u lisé ar le Fonds (la somme de la valeur no onnelle des instruments
dérivés) n’ex édera généralement as 400% de la Valeur Ne e d’Inventaire du
Fonds et sera quoi qu’il arrive o éré dans le res e t des restri ons im osées
ar la Réglementa on sur les OPCVM

Tout revenu généré ar le Fonds sera in lus dans la valeur des a ons des
inves sseurs. Les o ts des o éra ons de ortefeuille sont réglés sur les
actifs du Fonds. Marshall Wace s’e or era de minimiser les o ts des
o éra ons asso iés ainsi que leur im a t sur la erforman e du Fonds
L’ex osi on ne e du Fonds aux mar hés sera habituellement om rise
entre une ex osi on a heteuse 150 % et une ex osi on vendeuse 50
%. Le Fonds dé ent habituellement un ortefeuille diversi é de lus de
1000 inves ssements, auquel il a lique une rota on 2 4 fois ar mois
Les investisseurs peuvent racheter et souscrire des actions du Fonds
haque mer redi du mois se trouvant être un Jour ouvrable ( Londres et
Dublin)
Pour plus d’informa ons, veuille onsulter les se ons Obje f
d’inves ssement et Poli que d’inves ssement du Su lément
onsa ré au Fonds joint au Pros e tus. Sauf autre dé ni on dans le
résent do ument, tous les mots et ex ressions dé nis dans le
Pros e tus a tuel de la So iété auront le même sens que dans le
Prospectus

Profil de risque et de rendement
Le re ours aux instruments dérivés im lique des risques su lémentaires.
Ils euvent s'avérer tr s sensibles aux u tua ons des rix des a fs sur
lesquels les ontrats sont basés. Cela ourrait entraîner des ertes
significatives, ne figurant potentiellement pas dans l'historique de
performance du Fonds
La atégorie la lus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque
Le profil de risque et de rendement n'est pas un objectif ni une garantie et
peut varier dans le temps
Les données assées ne ons tuent as for ément une indi a on able du
profil futur
La atégorie de risque de e Fonds est de 5 ; elle est al ulée
onformément aux r glements de l’UE, en tenant compte de l’évolu on la
hausse et la baisse de la valeur du Fonds ar le assé ainsi que des limites
de risque du Fonds.
Il est possible que les risques suivants ne soient pas totalement pris en compte
par l'indicateur de risque et de rendement :
Le Fonds ourrait subir des ertes en as de défaillan e d'une ontre ar e
dans le adre d'une transa on, qu'elle résulte de sa ro re insolvabilité ou
de elle de ers, d'une faillite, d'une absen e de liquidité du mar hé ou
d'une erturba on ou de toutes autres auses, qu'elles soient le résultat de
raisons systémiques ou non

Les ara téris ques de liquidité des inves ssements non otés en Bourse
euvent varier, et onduire des o ts de fermeture des osi ons lus
élevés que révu
Le Fonds eut a liquer une barri re de 10 % aux inves sseurs, e qui
signi e que si les demandes de ra hat re ues on ernant le ra hat
d'A ons re résentent au total lus de 10 % de la totalité des A ons en
ir ula on e moment l , alors les demandes de ra hat ourront être
réduites au rorata et le ra hat des A ons om rises au del de e e
limite de 10 % ourra être re orté au Jour de négo ia on suivant
Les A onnaires détenant des A ons libellées dans une devise di érente
de la devise de base du Fonds subiront un risque de fluctuation de la
valeur de leurs A ons ar ra ort la devise de base. Marshall Wa e
ourra tenter de réduire ou de minimiser l'im a t des u tua ons des
cours de change sur la valeur de ces Actions
La se on in tulée Fa teurs de risque onnus du Pros e tus ro ose une
description exhaustive des facteurs de risque

Le Fonds eut inves r dans des tres des mar hés en dévelo ement, qui
en ourent des risques s é i ques du fait d'une vola lité a rue, d'une
instabilité oli que, é onomique et en termes de liquidité, de turbulen es
de mar hé, du risque de r glement et de normes réglementaires
relativement peu rigoureuses
Le Fonds a été agréé en Irlande le 5 février 2009 et il est réglementé ar la Banque entrale d'Irlande.
Lumyna Investments Limited ( Lumyna Investments ) est le Ges onnaire rin i al. Marshall Wa e LLP ( Marshall Wa e ), le Ges onnaire du Fonds, est agréé et
réglementé au Royaume Uni ar la Finan ial Condu t Authority.
Les informa ons lés our l’inves sseur i i fournies sont exa tes la date du 18/02/2021.
*Anciennement MW Developed Europe TOPS Fund.
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Frais
Les frais que vous a qui e servent ouvrir les o ts d’ex loita on du Fonds, y om ris ses o ts de ommer ialisa on et de distribu on. Ces
frais réduisent la roissan e oten elle de votre inves ssement.
Frais on tuels rélevés avant ou a r s inves ssement.
Frais d'entrée
Jusqu’ 5 %
Frais de sortie
0%
Le our entage indiqué est le maximum ouvant être rélevé sur votre a ital
avant l'inves ssement de elui i. Marshall Wa e est autorisé
rélever un
droit d'entrée lors de la vente d'A ons un inves sseur ; e droit d'entrée
eut s'élever jusqu' 5 % du montant sous rit et le Ges onnaire
d'Inves ssement ourra, son en re dis ré on, l'annuler ou le réduire.
Frais our e e atégorie d’a
Frais courants

ons sur une année
3.34%*

Frais rélevés sur la atégorie d’a
Commission de performance

ons dans ertaines ondi ons s é i ques
20%^

^Par année de sur erforman e de la atégorie, ondi on que ladite
sur erforman e ex de les niveaux a eints lors des ériodes ré édentes.

Les frais d’entrée et de sor e a hés orres ondent des maximums et
euvent dans ertains as se révéler inférieurs. Veuille vous adresser votre
onseiller nan ier ou au distributeur our onnaître les frais e e fs.
*Sur la base du semestre los le 31 dé embre 2020, qui a été annualisé. Ils
comprennent 2,50% de commission de gestion et 0,70% maximum de frais
de re her he es més. Le ra ort annuel du fonds our haque exer i e
nan ier détaillera les frais e e fs.
Il eut varier d'une année sur l'autre. Il ne ent as om te:
des commissions de performance
des frais de transa on du ortefeuille, l'ex e on des frais d'entrée et
de sor e ayés ar l'OPCVM l'a hat ou la vente de arts d'un autre
organisme de placement collectif
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section
in tulée Commissions et frais du Pros e tus, dis onible l'adresse
http://ucitsfunds.mwam.com.

Performance
Le Fonds a été lan é le 01/03/2009.
Ce e atégorie d'A ons a été lan ée le 01/09/2010
Les erforman es assées ont été al ulées en GBP.
Les rendements annuels indiqués dans e tableau sont nets de toutes
ommissions et de tous frais du Fonds et re résentent les varia ons en
glissement annuel ex rimées en our entage de la valeur des a ons
La erforman e assée ne ons tue as un indi ateur able ni ne réjuge
de la performance future

*Performan e sur la ériode om rise entre le lan ement (01/09/2010) et
30/06/2011

Informations pratiques
Dé ositaire

JP Morgan Bank (Ireland) plc

Informa ons om lémentaires

http://ucitsfunds.mwam.com

Les a fs du Fonds sont dé osés au r s de JP Morgan Bank (Ireland) l
et de ses sous dé ositaires et onservés sé arément des éléments d'a f
et de assif des autres om ar ments de la So iété. Ces dis osi ons n'ont
toutefois as été testées dans d'autres juridi ons
Le Fonds est soumis la législa on s ale a li able en Irlande, e qui
pourrait avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant
qu’investisseur dans le Fonds
À la date du résent do ument, au un autre om ar ment de la So iété
n'existe des ns d'é hange

La res onsabilité de la So iété ne eut être engagée que sur la base de
dé lara ons ontenues dans le résent do ument qui seraient
trom euses, inexa tes ou non ohérentes ave les ar es
correspondantes du Prospectus du Fonds. Le Prospectus contient de plus
amples informations et dispositions
Les investisseurs peuvent convertir certaines ou toutes leurs Actions en
actions d’une autre atégorie ou d’une atégorie d’un autre compartiment
de la So iété, sous réserve de sa sfaire ertaines ondi ons, omme
indiqué dans le ros e tus
De lus am les informa ons sur la oli que de rémunéra on mise jour
de la So iété, om renant, mais sans s’y limiter, une description de la
mani re dont sont al ulés les rémunéra ons et les avantages ainsi que
l’iden té des ersonnes res onsables de leur o troi, euvent être
obtenues sur le site Internet https://ucitsfunds.mwam.com/. Un
exem laire a ier sera dis onible gratuitement sur demande au r s de la
So iété.

Le Fonds a été agréé en Irlande le 5 février 2009 et il est réglementé ar la Banque entrale d'Irlande.
Lumyna Investments Limited ( Lumyna Investments ) est le Ges onnaire rin i al. Marshall Wa e LLP ( Marshall Wa e ), le Ges onnaire du Fonds, est agréé et
réglementé au Royaume Uni ar la Finan ial Condu t Authority.
Les informa ons lés our l’inves sseur i i fournies sont exa tes la date du 18/02/2021.
*Anciennement MW Developed Europe TOPS Fund.
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