Informa ons clés pour l’inves sseur

Ce document fournit des informa ons essen elles aux inves sseurs de ce
Fonds. Il ne s’agit pas d’un document promo onnel. Les informa ons qu’il
con ent vous sont fournies conformément à une obliga on légale, aﬁn de
vous aider à comprendre en quoi consiste un inves ssement dans ce Fonds
et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider
en connaissance de cause d’inves r ou non.

Fullgoal Interna onal Funds SICAV - Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund classe I1 (USD)
(ISIN: LU1171460493) est un compar ment de Fullgoal Interna onal Funds SICAV (la "Société").
La Société de Ges on est Lemanik Asset Management S.A..

Objec fs et poli que d’inves ssement
• L’objec f d’inves ssement principal du Fonds est de générer une
plus-value de capital en inves ssant principalement dans des entreprises qui concentrent leurs ac vités sur la Chine, Hong Kong ou
Macao (avec cota on à Hong Kong) et aux États-Unis, ou qui rent
une grande par e de leur chiﬀre d’aﬀaires de ces pays.
• Le Fonds vise à générer un rendement supérieur à son indice de
référence composé à 95% du MSCI China Free SMID et à 5% du Hong
Kong Overnight Interbank Oﬀer Rate.
• Le Fonds est un fond d'ac ons ouvert à posi ons longues uniquement.
• Le Fonds inves t principalement, de manière directe ou indirecte,
dans des ac ons « China Concept » de pe te et moyenne capitalisa on cotées à Hong Kong.
• Le Fonds peut aussi inves r dans des ac ons chinoises A via le
programme lié de négocia on et de compensa on de tres perme ant d'accéder aux marchés d’ac ons de Chine con nentale et
de Hong Kong (le programme Stock Connect) et u liser le quota
d’inves ssement libellé en renminbi accordé par les autorités chinoises aux Inves sseurs Ins tu onnels Étrangers Qualiﬁés (quota
RQFII).
• Le fonds peut u liser un large éventail de techniques
d’inves ssement, y compris des instruments dérivés tels que les opons et les marchés à terme, à des ﬁns d’op misa on de la ges on
de portefeuille. Le Ges onnaire d’Inves ssement sélec onnera les
ac ons sur base d’une analyse fondamentale des entreprises individuelles et de la situa on macroéconomique. Le Fonds n’inves ra

pas dans des tres adossés à des ac fs ni dans des tres adossés à
des hypothèques.
• Les rachats d'ac ons du Fonds peuvent avoir lieu chaque jour ouvrable commun au Luxembourg, à Hong Kong et à la Chine.
• Il n’est pas prévu que le Fonds distribue des dividendes. Tous les
revenus des inves ssements du Fonds sont réinves s et reﬂétés
dans la valeur de vos ac ons.
• Recommanda on : la durée minimale de déten on recommandée
et de trois ans.
• Termes à comprendre
-Classes d'ac on A China: le terme « ac on A » désigne les acons négociées sur les deux places boursières chinoises. Les acons A sont des ac ons d’entreprises de Chine con nentale et ne
pouvaient autrefois être achetés que par les ressor ssants de Chine
con nentale. Depuis 2003, certains établissements étrangers sont
autorisés à en acheter par le biais du régime d’inves sseur ins tu onnel étranger agréé (Qualiﬁed Foreign Ins tu onal Investor,
QFII).
-Instruments Financiers dérivés: des instruments ﬁnanciers dont
les caractéris ques et la valeur dépendent de la performance d’un
ou plusieurs ac fs sous-jacents, typiquement des valeurs mobilières, des indices, des devises ou des taux d’intérêt.
Pour de plus amples informa ons concernant les objec fs et la poli que
d’inves ssement du Fonds, voir le point "1. Investment Objec ve and
Policy" de la sec on III "Sub-Funds Details" du prospectus du Fonds (The
"Prospectus").
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Que signiﬁe cet indicateur, et quelles sont ses limites ?
• La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’inves ssement sans
risque.
• Le proﬁl risque-rendement peut changer avec le temps.
• Les performances passées ne sont pas nécessairement une indicaon ﬁable des résultats futurs.
Pourquoi le Fonds est-il classé dans ce e catégorie ?
Le Fonds relève de la catégorie 6 car le prix de ses parts ﬂuctue. Ainsi, le
risque de perte tout autant que le revenu a endu sont considérés comme
élevés.

L’indicateur de risque ne prend pas en considéra on certains risques
matériels, parmi lesquels:
• Risque de contrepar e : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'ac fs ou agissant en tant que
contrepar e à des instruments dérivés ou à d'autres instruments
peut exposer le Fonds à des pertes ﬁnancières.
• Risque de crédit: le Fonds peut inves r une par e importante de
ses ac fs en obliga ons. Leurs éme eurs peuvent devenir insolvables et par conséquent leurs obliga ons peuvent par ellement ou
en èrement perdre leur valeur.
• Risque de liquidité: le Fonds peut inves r une par e importante de
ses ac fs dans d'autres fonds. Il prend alors le risque d'une suspension des rachats et donc d'impacter la liquidité de ses ac fs.
• Risque lié à Stock Connect : Le Fonds peut inves r en ac ons A
chinoises via le programme Shanghai/Shen Zhen-Hong Kong Stock
Connect, ce qui peut entraîner des risques de compensa on et de
règlement ainsi que des risques réglementaires, opéra onnels et
de contrepar e supplémentaires. L’inves sseur typique doit prendre en considéra on les risques propres à un portefeuille spécialisé
d’ac ons China Concept de pe te et moyenne capitalisa on cotées
à Hong Kong.
Une descrip on exhaus ve des facteurs de risque ﬁgure à l'annexe II "Risks
of Investments" du Prospectus du Fonds.

Frais
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d’exploita on du Fonds,
y compris ses coûts de commercialisa on et de distribu on. Ces frais réduisent la croissance poten elle de votre inves ssement. Le montant des
frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
e chiﬀre des frais courants peut varier d’une année à l’autre. Il exclut:
• Les commissions de performance.
• Les coûts de transac on du portefeuille.

Frais ponctuels prélevés avant ou après inves ssement
Frais d’entrée
3,00%
Frais de sor e
0,00%
Les frais d’entrée et de sor e communiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, il est possible que vous payiez moins. Les frais
d’entrée et de sor e s’appliquent uniquement lorsque les ac ons sont
souscrites ou revendues directement depuis le Fonds, et non lorsque des
inves sseurs achètent ou vendent ces ac ons sur des marchés boursiers.
Veuillez consulter votre conseiller ﬁnancier ou le distributeur.
Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants
2,71%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances
Commission de perforAucune
mance
Les frais d’entrée et de sor e indiqués sont des maximums. Dans certains
cas, des frais inférieurs peuvent être appliqués. Veuillez consulter votre
conseiller ﬁnancier ou le distributeur pour connaître le montant réel des
frais.
Pour plus d’informa ons sur les frais, veuillez vous reporter au point "5.
Classes of Shares and applicable fees" de la sec on "Sub-Fund Par culars"
du prospectus du Fonds.

Performances passées
Performance historique jusqu'au 31 décembre 2017
64,2

• Le Fonds a été lancé le 14 juillet 2016. Ce e Catégorie d'ac ons a
été lancée le 9 septembre 2016.
• Les performances passées ont été calculées en USD.
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• Les rendements présentés dans ce tableau sont nets de tous frais et
commissions et indiquent la varia on en pourcentage de la valeur
du Fonds d’un exercice à l’autre.
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Informa ons pra ques
• Le présent Document d'informa ons clés pour l'inves sseur (DICI)
est spéciﬁque à ce e catégorie d'ac ons. D'autres catégories
d'ac ons sont disponibles pour ce Fonds, tel que décrit dans le
prospectus du Fonds.
• Dépositaire : Les ac fs du Fonds sont détenus par Brown Brothers
Harriman (Luxembourg) S.C.A. et sont séparés des ac fs d'autres
compar ments de la Société. Les ac fs du Fonds ne peuvent être
u lisés pour payer les de es d'autres compar ments de la Société.
• Informa ons complémentaires et disponibilité des prix : Des
informa ons complémentaires concernant la Société (y compris le prospectus en vigueur et les derniers états ﬁnanciers)
sont disponibles en English, ainsi que des informa ons sur le
Fonds et d'autres classes d'ac ons (notamment les derniers cours
d'ac ons et des versions traduites du présent document) sont
mises à disposi on gratuitement sur le site www.fundsquare.net
ou sur simple demande écrite à Lemanik Asset Management S.A.,
106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg ou par e-mail à
info@lemanik.lu.
• Fiscalité : Le Fonds est soumis à la législa on ﬁscale du Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur votre situa on ﬁscale

personnelle en tant qu'inves sseur dans le Fonds.
• Responsabilité : La responsabilité de Lemanik Asset Management
S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclara ons contenues
dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou
non cohérentes avec les par es correspondantes du Prospectus du
Fonds.
• Informa ons par culières : Vous pouvez conver r les ac ons que
vous détenez dans le Fonds en ac ons d'autres compar ments de
la Société. Des informa ons complémentaires et les disposi ons à
ce sujet ﬁgurent dans le Prospectus.
• Poli que de rémunéra on: Un exemplaire papier de la polique de rémunéra on actualisée de la Société de ges on, y
compris, notamment, une descrip on de la manière dont les rémunéra ons et les avantages sont calculés et l’iden té des personnes responsables de l’a ribu on des rémunéra ons et des
avantages, est disponible gratuitement sur demande. Une descrip on détaillée de ce e poli que est également disponible
à l'adresse www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.

Ce Fonds et Lemanik Asset Management S.A. sont agréés au Luxembourg et réglementés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informa ons clés pour l’inves sseur ici fournies sont exactes et à jour au 2 février 2018.

