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INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR  

Ce document fournit des informations essentielles pour l'investisseur 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 afin de décider en connaissance de cause d'investir ou non. 

KATKO FUND (LE "FONDS")  
C EUR CLASS ("PARTS DE CATEGORIE C") ‐ ISIN : IE00BJBK4328 

UN COMPARTIMENT DE KATKO ICAV (L'"ICAV") 
 L’ICAV EST GERE PAR KATKO CAPITAL (LE "GESTIONNAIRE") 

 

OBJECTIF ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

Objectif 

 Accroître la valeur du capital sur le long terme. 

Politique d'investissement 

 Le Fonds cherchera à atteindre  son objectif en  investissant principalement 
dans un portefeuille diversifié d’actions ou de titres liés à des actions (tels que 
des actions préférentielles, des certificats de dépôt américains ("ADR") ou des 
certificats de dépôt  internationaux ("GDR") émis par des sociétés cotées ou 
négociées sur une bourse de valeurs ou un marché réglementé. 

 Le  fonds  sera géré de manière dynamique et ne  sera pas contraint par un 
indice de référence. Le Gestionnaire disposera d’un pouvoir discrétionnaire 
dans  le  choix  des  investissements,  dans  les  limites  de  la  politique 
d’investissement du Fonds.   

 Aucune restriction d'investissement par secteur industriel, zone géographique 
ou autre secteur du marché n'est applicable au Fonds. 

 L’axe d’investissement principal mais non exclusif est  l'investissement dans 
des actions de sociétés cotées sur les bourses pan‐européennes ou dans des 
actions de sociétés ayant une part importante de leur activité en Europe. 

 Le  fonds peut détenir d'importantes  liquidités ou équivalents de  liquidités, 
plutôt que d’investir  ces actifs, afin d'atténuer d’éventuelles  conditions de 
marché négatives et lorsque le Gestionnaire le juge approprié. 

 Pour  plus  d’informations  sur  les  politiques  et  stratégies  d'investissement, 
veuillez‐vous reporter à la section intitulée " Politique d'investissement " du 
Supplément du Fonds. 

 La  devise  de  base  du  Fonds  est  l'EUR.  Les  Parts  de  Catégorie  C  sont 
libellées en EUR. Le Fonds peut détenir des actifs libellés dans des devises 
différentes de  la devise de base et ne couvre pas  le risque de perte de 
valeur  des  avoirs  du  Fonds  causé  par  les mouvements  de  change  en 
utilisant des IDE. L'exposition aux fluctuations des devises peut influencer 
de manière significative les rendements.   

 Comme le Fonds peut avoir une forte exposition aux actions, il s'adresse 
aux  investisseurs  qui  acceptent  de  s'exposer  aux  mouvements  des 
marchés mondiaux. Le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent 
un accroissement du capital, qui ont un horizon d'investissement à long 
terme, et qui comprennent  les risques associés aux  investissements sur 
les marchés financiers. 

 Le  Fonds  émet  des  parts  de  capitalisation.  Par  conséquent,  aucun 
dividende ne sera distribué sur les Parts de Catégorie C.  

 L'investissement  initial minimum  dans  les  Parts  de  Catégorie A  est  de   
1 000 €. Il n'y a pas de montant minimum de souscription ultérieure. 

 Vous pouvez passer des ordres d'achat, de vente ou d'échange d'actions 
du Fonds sur une base hebdomadaire. 

Autres informations 

 Les Parts de Catégorie C peuvent être souscrites par des investisseurs qui 
souscrivent par le biais d’intermédiaires et de plateformes. 

 

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT 
 

 
 
 
 

Les risques significatifs du Fonds qui peuvent ne pas être correctement pris 
en compte par l'Indicateur de Risque et de Rendement incluent :  

 Risque de change : Le fonds investit dans des actifs dont le prix est fixé 
dans  des  devises  autres  que  la  devise  de  base  du  fonds  (EUR).  Le 
Gestionnaire peut ne pas couvrir  le risque de fluctuation de ces devises 
par rapport à la devise de base ; il existe donc un risque de perte de valeur 
de votre investissement résultant des fluctuations des taux de change.   

 Risque de concentration. Le Compartiment peut investir un pourcentage 
relativement  important de ses actifs dans des émetteurs situés dans un 
seul  pays,  un  nombre  restreint  de  pays,  une  zone  géographique 
particulière, dans une  industrie, un marché ou un secteur économique 
particulier.  Dans  ces  cas,  la  performance  du  Compartiment  sera 
étroitement  liée  aux  conditions  et  développements  du  marché,  des 
devises, de l'économie, de la politique ou de la réglementation dans cette 
région  géographique,  cette  industrie,  ce  marché  ou  ce  secteur 
économique particulier, et pourrait être plus volatile que la performance 
de fonds plus diversifiés. 

 Investissements dans des entreprises de  taille moyenne et petite. Les 
cours des titres des petites et moyennes entreprises sont généralement 
plus volatils que ceux des grandes entreprises  ;  les  titres  sont  souvent 
moins liquides et ces entreprises peuvent être soumises à des fluctuations 
de cours plus brutales que les entreprises plus grandes et plus établies. 

 Risque opérationnel.   Les risques d'investissement dans différents pays 
comprennent  des  risques  de  négociation,  de  règlement,  de  garde  et 
d'autres risques opérationnels dus aux différents systèmes, procédures et 
exigences  dans  un  chaque  pays,  et  aux différentes  lois  concernant  les 
retenues à la source et autres taxes.  

 

De  plus  amples  informations  sur  les  risques  applicables  au  Fonds  sont 
disponibles dans le Prospectus de l'ICAV dans la section intitulée Annexe IV ‐ 
" Facteurs de risque ". 

 L'Indicateur de Risque et de Rendement indique comment se classe cette 
catégorie de parts en termes de risque et de rendement potentiels. Plus le 
rang est élevé, plus  le  rendement potentiel est  important, mais plus  le 
risque de perdre de l'argent est élevé. Comme cette catégorie de parts n'a 
pas encore été lancée, des données historiques de performance simulées 
ont  été  utilisées,  sur  la  base  d'études  sur  la  façon  dont  de  tels 
investissements se sont comportés dans le passé. Veuillez noter que cette 
catégorie de parts peut  avoir une performance différente  à  l'avenir.  La 
zone  ombrée  ci‐dessus  indique  le  classement  de  la  classe  de  parts  sur 
l'Indicateur de Risque et de Rendement.  

 La  catégorie  la  plus  basse  n’est  pas  synonyme  d’une  catégorie  « sans 
risque ». Votre investissement de départ n’est pas garanti. 

 Il n'est pas garanti que  la catégorie de risque et de rendement  indiquée 
demeure  inchangée  et  elle  peut  ne  pas  être  une  indication  fiable  de 
l'avenir. 

 Cette catégorie de parts est dans une catégorie de risque plus élevée car 
elle investit principalement dans des actions. Les actions peuvent offrir un 
potentiel  de  croissance  élevé  à  long  terme, mais  leurs  cours  fluctuent 
souvent à la baisse comme à la hausse. 

 En outre, le Fonds présente un risque de change étant donné qu'il investit 
dans des  actions dont  le prix  est  fixé dans des devises différentes. Par 
conséquent, ce Fonds convient aux  investisseurs disposant d’un horizon 
d’investissement de long terme – en général au moins cinq ans. 

Risque plus faible        Risque plus élevé 

Rendements généralement plus faibles   Rendements généralement plus élevés 

1 2 3 4 5 6 7 
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 FRAIS 

Les frais sont les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre 
investissement.  

Frais  ponctuels  prélevés  avant  ou  après  votre 
investissement 

Frais d'entrée 

Frais de sortie 

 

 

0.00% 

0.00% 

 Aucun frais n'est dû au titre des échanges de Parts dans le Fonds. 
 Les  administrateurs  de  l'ICAV  peuvent  imposer  un  prélèvement 

supplémentaire allant jusqu'à 2,00 % de la Valeur Liquidative par Part des 
Parts  rachetées par  le  Fonds  lorsqu'ils  considèrent que  l'investisseur qui 
demande  le rachat est  impliqué dans un nombre excessif d’opérations de 
souscriptions et rachats. 

 Les  frais  courants  sont estimés  car  l'historique est  insuffisant pour nous 
permettre de les calculer exactement. Le montant des frais courants peut 
varier d'une année à l'autre et exclut les coûts d'achat ou de vente d'actifs 
pour le Fonds (sauf dans le cas de frais d'entrée/sortie payés par le Fonds 
lors  de  l'achat  ou  de  la  vente  de  parts  d'un  autre  fonds).  Ces  frais 
comprennent  les  commissions  du  gestionnaire,  de  l'administrateur,  du 
dépositaire, du commissaire aux comptes et des administrateurs, ainsi que 
les frais généraux du fonds.   

 La commission du Gestionnaire ne peut dépasser 2 % par an de  la valeur 
liquidative du fonds. L'approbation des actionnaires  lors d'une assemblée 
générale est requise pour augmenter ces frais. 

 Pour plus d’informations sur  les frais, veuillez‐vous reporter à  la section " 
Frais et dépenses" du Prospectus de l'ICAV et du Supplément du Fonds. Le 
rapport annuel du Fonds pour  l'exercice financier comprendra des détails 
sur les frais exacts.   

Il s'agit du maximum qui peut être prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit 
investi  (frais d'entrée) ou qu'il ne vous soit remboursé  (frais de sortie).   Pour 
connaître le montant réel des frais, veuillez consulter votre conseiller financier 
ou votre distributeur.  

Charges prélevées sur le Fonds au cours de l'année 

Frais courants         

 

1.95% 

Frais  prélevés  sur  le  Fonds  dans  des  conditions 
spécifiques 

Commission de performance 

   

 

0.00% 

 

 

PERFORMANCE PASSEE 

PAS DE TABLEAU DE PERFORMANCE ANNUELLE DISPONIBLE 
Les données sont insuffisantes pour fournir aux investisseurs une indication 

utile des performances passées. 

Comme  les parts de catégorie C ont été  lancées suite à  l’autorisation de 
l’ICAV datant du 23 août 2021, les données sont insuffisantes pour fournir 
une indication utile de la performance passée aux investisseurs. 

 

 

INFORMATION PRATIQUES 

 Les actifs du fonds sont déposés chez Caceis Bank, Ireland Branch (le Dépositaire). 

 L'ICAV est structuré avec une ségrégation des passifs entre ses compartiments. En conséquence, les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour faire face au 
passif d'un autre compartiment de l'ICAV. Les réclamations peuvent provenir d'autres juridictions qui peuvent ne pas reconnaître la ségrégation de passif. Cela 
peut affecter la valeur de votre investissement. 

 Les informations suivantes sont disponibles gratuitement auprès du Gestionnaire à l'adresse www.katkocapital.com : 
 Le Prospectus, le Supplément et les derniers rapports annuels et semestriels de l'ICAV et du Fonds sont disponibles en anglais. Des copies papier peuvent 

être obtenues sur demande écrite auprès du Gestionnaire (Katko Capital, 9, avenue Franklin D Roosevelt, 75008 Paris, France) ou de l'Administrateur. 
 La politique de rémunération du Gestionnaire, y compris une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés et l'identité des 

personnes  responsables  de  l'attribution  de  la  rémunération,  peut  être  consultée  sur  le  site  web  du  gestionnaire  à  l'adresse  suivante  : 
www.katkocapital.com. Des copies papier peuvent être obtenues gratuitement sur demande écrite auprès du Gestionnaire. 

 Informations sur les dernières valorisations et les autres catégories de parts du Fonds. 
 Les investisseurs peuvent passer un ordre d'achat, de vente ou d'échange de parts du Fonds au plus tard à la fermeture des bureaux quarante‐huit heures 

avant le Jour de Transaction concerné, directement auprès de l'Administrateur, Caceis Ireland Limited, One Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1, Irlande. 
Pour toute question, veuillez contacter :  Tél. No : +353 (0)1 6721600 ou Fax No : +353 (0)1 7900461 ou Email/Questions : FB‐REG‐IRELAND2@CACEIS.COM 

 Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales de l'Irlande. Les revenus ou les plus‐values que vous obtenez peuvent être imposables en fonction de 
votre résidence ou de votre citoyenneté. Cela peut avoir un impact sur votre investissement. Pour plus de détails, veuillez consulter votre conseiller financier. 

 La responsabilité de l'ICAV et du Gestionnaire peut être engagée uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait 
trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties correspondantes du prospectus de l'ICAV. 

L'ICAV est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande.  KATKO CAPITAL (le " Gestionnaire ") a été constitué en France le 27 mai 2019 
sous la forme d'une société par actions simplifiée sous le numéro d'immatriculation 851 155 127 RCS. Le Gestionnaire est agréé par l'Autorité des Marchés 
Financiers depuis le 30 avril 2021 sous le numéro GP‐ 21000015 en tant que gestionnaire d'organismes de placement collectif. Ce document d'informations 
clés pour l'investisseur est exact à la date du 21 septembre 2021.   


