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 VEUILLEZ NOTER QUE CE FONDS EST FERMÉ À TOUTES SOUSCRIPTIONS SAUF INVESTISSEMENTS RÉGULIERS FAISANT PARTIS D'UN 
PLAN D'ÉPARGNE EFFECTUÉS AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2013. 

Objectif et politique d'investissement 

Le fonds vise à accroître votre investissement. 

Le Fonds investit au moins 70% de ses actifs dans des actions de grandes et moyennes entreprises des marchés émergents ou dont l'activité 
commerciale est principalement basée dans des marchés émergents. Cela inclut les entreprises cotées en bourse dans des marchés développés. Ces 
entreprises ont généralement une valeur boursière totale d'au moins 1 milliard de dollars américains. Les marchés émergents sont des pays 
considérés comme ayant une activité sociale ou commerciale en voie de croissance rapide. Le Fonds peut investir jusqu'à 100% de ses actifs dans les 
marchés émergents et dans tous secteurs. Le Fonds n'investira pas plus de 50% de ses actifs dans des actions chinoises de catégorie A. Le Fonds peut 
utiliser des instruments dérivés dans le but de réduire les risques ou d'assurer une gestion efficace. 

  

 Pour de plus amples informations     

 Service clients (R-U): 0800 085 3880  Email: enquiries@stewartinvestors.com  
 Service clients (Étranger): +44 131 525 8873  Site web: www.stewartinvestors.com  
 Dealing Enquiries: +353 1 635 6798     

        

Informations Relatives Au Fonds 

Date de création 06 octobre 2005 
Date de la création de la part 22 février 2019 
Encours du fonds (€m) 1074,3 
Indice de référence MSCI Emerging Markets Net Index 
Nombre de positions 39 
Gestionnaire(s) du Fonds Ashish Swarup/Tom Prew 
Frais d'entrée Up to 5% 
Frais courants † 1,61% 
Type de part Capitalisation 
ISIN IE00BFY84Y60 

  Performances cumulées (% in EUR) au 31 August 2019 
En vertu des réglementations de la Financial Conduct Authority, nous 
ne sommes pas autorisés à afficher les données de performance des 
fonds lancés il y a moins d'un an. Si vous êtes un conseiller financier ou 
un client de ce fonds, appelez notre service clientèle pour plus de détails 
sur les performances. 

 
 

Dix plus grandes positions 

Nom du titre % Nom du titre % 
Dr. Reddy's Laboratories Ltd 4,8 Uni-President Enterprises Co 3,4 
Tata Consultancy Serv. Ltd 4,1 Remgro Limited 3,4 
Unilever PLC 3,9 Tiger Brands Limited 3,4 
Cipla Limited 3,6 Tata Power Company Limited 3,3 
Universal Robina Corp. 3,5 Newcrest Mining 3,3 

Répartition sectorielle 

 
Répartition par pays 

 
Classifications sectorielles et pays fournies par Factset et Stewart Investors.  

Les équivalents de liquidités peuvent inclure des bons du trésor. 

*Poids de l’Index

Consommation courante 41.8% (6.9%*)

Santé 10.7% (2.7%*)

Financières (Valeurs) 10.6% (24.6%*)

Technologies 9.1% (14.4%*)

Services aux collectivités 5.8% (2.9%*)

Services de communication 3.7% (11.6%*)

Matériaux 3.3% (7.4%*)

Énergie 2.4% (7.4%*)

Consommation discrétionnaire 2.1% 
(13.9%*)
Industrielles (Valeurs) 0.9% (5.3%*)

Autre 0.0% (2.9%*)

Liquidités 9.6% (0.0%*)

*Poids de l’Index

Inde 28.9% (8.7%*)

Afrique du Sud 8.8% (5.4%*)

Taiwan 8.8% (11.2%*)

Hong Kong 5.1% (0.0%*)

Malaysia 4.6% (2.1%*)

Corée du Sud 4.6% (11.5%*)

Brésil 4.5% (7.5%*)

Philippines 4.0% (1.1%*)

Royaume-Uni 3.9% (0.0%*)

Autre 17.2% (52.6%*)

Liquidités 9.6% (0.0%*)

Ce document est réservé aux clients professionnels français tel que 
défini par la directive de l'Union européenne 2014/65/UE en date du 
15 mai 2014 (MiFID II) et n'est pas destiné à être distribué aux clients 
non professionnels. 
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Informations importantes 

La présente fiche d'information constitue un document de promotion financière et peut être utilisée pour les clients particuliers au Royaume-Uni. La distribution est limitée aux clients 
professionnels dans tous les autres pays où elle est légale. 
† Le chiffre des frais courants est calculé sur la même base que pour le Document d'informations clés pour l'investisseur et représente les frais que vous devrez payer au cours d'une année dès lors 
que vous détenez un investissement. Ils sont susceptibles d'évoluer d'une année sur l'autre. Les frais courants se composent de la commission annuelle de gestion et des frais supplémentaires, mais ne 
comprennent pas les coûts de transaction du portefeuille. Pour obtenir plus d'informations sur les frais et les charges, veuillez vous rendre sur 
http://www.firststateinvestments.com/uk/private/Charges/. 
Au Royaume-Uni, le présent document est publié par First State Investments (UK) Limited (FSI UK), autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 143359). 
Siège social : Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB. Enregistré en Angleterre sous le numéro 2294743. Hors du Royaume-Uni et au sein de l'EEE, le présent document est 
publié par First State Investments International Limited (FSII), autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 122512). Siège social : 23 St 
Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB. Enregistrée en Écosse sous le numéro SC079063. 
Certains fonds cités dans ce document font référence à des compartiments de First State Global Umbrella Fund, la société d'investissement enregistrée en Irlande (« VCC »). Des informations 
détaillées sur le VCC (la « Société ») et ses compartiments sont fournis dans le Prospectus et les Documents d'Information Clé pour l'Investisseur disponibles gratuitement en écrivant à : Services 
Clients, Stewart Investors, 23 St Andrew Square, Édimbourg, EH2 1BB, Royaume-Uni ou en téléphonant au +44 800 587 4141 entre 9h et 17h du lundi au vendredi ou en visitant 
www.stewartinvestors.com. Les conversations téléphoniques avec Stewart Investors peuvent être enregistrées. La commercialisation du fonds, l'offre d'achat ou de souscription peuvent faire l'objet 
de restrictions dans certaines juridictions. 
Les entités de First State Investments mentionnées dans le présent document font partie de Colonial First State Global Asset Management (« CFSGAM ») qui est membre de MUFG, un groupe 
financier mondial. CFSGAM regroupe plusieurs entités dans différents pays  ; la société opère sous ce nom en Australie et en tant que First State Investments dans le reste du monde. MUFG et ses 
filiales ne sauraient garantir ni la performance d'un quelconque investissement ou d'une quelconque entité visés dans ce document, ni le remboursement du capital. Les investissements mentionnés 
ne constituent pas des dépôts effectués auprès de MUFG ni d'autres engagements de celle-ci ou de ses filiales  ; en outre, ils sont exposés à des risques d'investissement y compris le risque de perte 
des revenus et du capital investi. 
Le logo de First State Investments est une marque déposée de la Commonwealth Bank of Australia ou d'une société affiliée de celle-ci et est utilisé par FSI sous licence. 
Le logo de FSSA est une marque déposée de la Commonwealth Bank of Australia ou d'une société affiliée de celle-ci et est utilisé par FSI sous licence. 

  
 

Profil de risque et de rendement 

◄ À risque plus faible À risque plus élevé ►  
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé  
               

 1  2  3  4  5  6  7  

               

 

La note d'indicateur synthétique risque-rendement (ISRR) n'est pas une 
mesure du risque de perte de votre investissement, mais un descriptif 
des fluctuations passées à la hausse et à la baisse de la valeur du Fonds.  

La note ISRR est basée sur des données historiques et peut ne pas 
constituer une indication fiable des risques et rendements futurs du 
Fonds. Nous ne pouvons garantir que la note du Fonds ne changera pas 
: elle peut évoluer au fil du temps.  

Même la note la plus faible (1) ne signifie pas que l'investissement est 
sans risque.  

Sur une échelle de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), ce Fonds a une note 
de 5 en raison de ses performances passées et de la nature de ses 
investissements. Les actions avec une note de 5 peuvent présenter un 
risque plus élevé, mais aussi des rendements plus élevés. La prise de 
risque s'effectue afin de réaliser un rendement potentiel plus élevé ; plus 
un fonds prend de risque, plus son rendement potentiel est élevé, mais 
plus son risque de perte l'est aussi.   

La valeur des investissements et de tout revenu qui en découle peut 
évoluer à la hausse comme à la baisse et n'est pas garantie. Les 
investisseurs peuvent récupérer un montant significativement inférieur 
à celui investi. 
 
 
 

Le SRRI ne prend pas en considération les risques importants : 
Risques de change : le fonds investit dans des actifs libellés dans 
d'autres devises ; les variations des taux de change affecteront donc 
la valeur du fonds. 
Risques liés aux marchés émergents : les marchés émergents sont 
susceptibles de ne pas fournir le même niveau de protection des 
investisseurs que les marchés développés ; ils peuvent impliquer un 
risque supérieur à un investissement sur les marchés développés. 
Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs 
envisageant de retirer leur apport dans un délai de moins de cinq 
ans 
Pour de plus amples informations sur les risques, consultez la 
section relative aux facteurs de risque dans le prospectus de la 
société. 

Les investissements doivent être réalisés en fonction des informations 
visées dans le Prospectus et le Document d'informations clés pour 
l'investisseur. Si vous avez des doutes quant au caractère adéquat de vos 
besoins en investissement, veuillez demander conseil auprès d'un 
conseiller fiscal indépendant. 


