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Informations clés pour l’investisseur 

Le présent document vous fournit des informations clés sur ce fonds. Il ne s'agit pas 
d'un document promotionnel. Ces informations 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 pour décider en toute connaissance de cause d’investir ou non. 
 

Blackwall Europe Equity Fund           Catégorie B EUR (ISIN : IE00BFMNVG48) 

un compartiment de Blackwall UCITS Platform ICAV 
Le fonds est géré par KBA Consulting Management Limited (le «Gestionnaire ») 
Objectifs et politique d’investissement 

L’objectif d’investissement du fonds consiste à viser 
l’appréciation du capital.   
Le fonds poursuit son objectif d’investissement en prenant 
principalement des positions longues sur des titres de capital 
(actions) européens. La valeur d’une position longue gagnera 
en valeur si le cours de l’actif sous-jacent augmente.   
Le fonds peut investir dans des actions et des titres liés à 
des actions, des instruments du marché monétaire et des 
produits dérivés connexes. Le fonds peut investir 
également dans d’autres fonds d’investissement afin de 
poursuivre son objectif d’investissement. 
 
Le fonds vise à surperformer l’indice STOXX Europe 600 Net 
Return Index, sur le moyen terme. Le fonds est géré 
activement. Bien que la majorité des titres du fonds puissent 
être des composants de l’indice, le fonds peut utiliser ses 
pouvoir discrétionnaire d'investir une partie matérielle du 
fonds dans des titres non inclus dans l'indice et d'appliquer 
des pondérations entièrement différentes de celle de l'indice. 
Cette surperformance de l’indice est une cible et non une 
prévision et il saurait y avoir de garantie ou d’assurance que 
le fonds obtiendra un rendement égal ou supérieur à toute 
variation de l’indice de référence.   
Les investissements potentiels seront identifiés par le 
Gestionnaire d’investissement qui procède à l’analyse tant de 
l’émetteur des titres de capital que du secteur ou du 
marché dans lequel il exerce son activité.   
Le fonds peut utiliser des instruments dont la valeur est 
déterminée par les variations de la valeur des actifs sous-
jacents qu’ils représentent (instruments dérivés).  

Les instruments dérivés peuvent être utilisés à des fins 
d’investissement, de réduction du risque et des coûts ainsi 
que de génération de capital ou de revenus supplémentaires.  
Le fonds peut aussi, à des fins de gestion de la trésorerie, 
investir dans des instruments à revenu fixe à court terme 
(y compris des obligations d’entreprises ou d’État).  
Pour obtenir plus d’informations sur la politique 
d’investissement, voir « Objectif d’investissement » et 
« Politique d’investissement dans le supplément du fonds 
disponible sur www.blackwallcapital.com.   
Vous pouvez normalement vendre vos actions chaque jour 
ouvrable (en général, un jour où les banques sont ouvertes 
à Dublin, Londres et Zurich) en adressant votre demande 
à Northern Trust International Fund Administration 
Services (Ireland) Limited avant 17 h 00 (heure d’Irlande) 
le jour ouvrable qui précède.  
Le revenu est réinvesti dans le fonds.  
Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux 
investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un 
proche avenir. 

Profil de risque et de rendement 

Risque faible                                Risque élevé la performance commerciale de la société, les perceptions 
de l’investisseur, les tendances du marché boursier et les 
conditions économiques générales qui provoquent la 
fluctuation plus rapide du cours de l’action du fonds.  

Dérivés et risques liés à l’effet de levier: la valeur des 
IFD est susceptible de fluctuer rapidement et certains IFD 
peuvent introduire un effet de levier, ce qui peut entraîner 
des pertes supérieures au montant initial investi.  

Risque de concentration : du fait que le fonds concentre 
son investissement sur un petit nombre de placements en 
Europe, les événements affectant un émetteur spécifique 
ou les marchés européens généralement peuvent avoir un 
impact négatif plus grand sur les performances que pour 
un fonds investi dans une plus large gamme de 
placements ou plus diversifié géographiquement.  

Risque de liquidité : il peut y avoir un nombre insuffisant 
d’acheteurs ou de vendeurs pour permettre au fonds 
d’acheter ou de vendre aisément certains types de titres, 
ce qui peut avoir une incidence sur la performance du 
fonds ou (dans des cas extrêmes) sur la capacité d’un 
investisseur à procéder au rachat.  

Risque de contrepartie/garde : une partie avec laquelle 
le fonds passe des contrats relatifs à des titres ou pour la 
conservation des actifs du fonds. 

Risque de change : les variations des taux de change 
peuvent réduire ou accroître les rendements qu’un 
investisseur pourrait s’attendre à recevoir, 
indépendamment de la performance, lorsque le fonds 
investit dans des titres non libellés en euro.  
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La catégorie de risque est fondée sur des données simulées 
et historiques et peut ne pas être un indicateur fiable du profil 
de risque futur du fonds.  La catégorie de risque indiquée 
n’est pas garantie et peut varier dans le temps. 

Il se peut que le fonds ne réalise pas son objectif 
d’investissement et que la valeur des actions du fonds 
chute. Le prix de marché d’un titre peut baisser en raison 
de facteurs affectant l’émetteur, son secteur d’activité ou 
l’économie et les marchés en général. 

L’échelle numérique est complexe. Par exemple, 2 n’est 
pas deux fois plus risqué que 1. L’écart entre 1 et 2 peut 
ne pas être le même que celui entre 5 et 6. Un fonds de 
catégorie 1 n’est pas un investissement sans risque - le 
risque de perdre votre argent peut être faible, mais les 
opportunités de gains sont limitées également.  

Le fonds se situe dans la catégorie 5, car il investit 
principalement dans des actions européennes. Ainsi, 
historiquement, la fluctuation du cours des actions de ces 
fonds a été plus forte que celle d’autres fonds (à l’instar des 
fonds monétaires). Les fluctuations des taux de change 



 

 

peuvent affecter négativement la valeur de marché des 
investissements du fonds. 

Il se peut que des risques fortement pertinents pour le 
fonds ne soient pas appréhendés adéquatement par 
l’indicateur : 

Risque lié aux actions : les placements en actions sont 
soumis à de plus grandes fluctuations des cours que les 
autres catégories d’actifs en raison des facteurs tels que  

Risque opérationnel : les erreurs humaines, les 
défaillances du système et/ou du processus, les 
procédures ou les contrôles inadéquats peuvent entraîner 
des pertes pour le fonds. 

Risque de couverture de la devise de la catégorie : bien 
que le fonds puisse tenter de se couvrir contre les 
fluctuations des devises pour les catégories non libellées 
en euros, il ne saurait y avoir de garantie que la valeur de 
cette catégorie ne soit pas affectée par les fluctuations de 
l’euro par rapport à la devise concernée.  

 

Voir aussi la description des risques applicables au 
fonds dans la section intitulée « Facteurs de risque » 
dans le supplément du fonds et la section intitulée 
« Considérations spéciales et Facteurs de risque » 
dans le prospectus du fonds. 
 

Frais relatifs à ce Fonds 
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation 
et de distribution y afférents. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. 
 
Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement Le chiffre des frais courants est une estimation basée 

sur une prévision du total des frais. Ce chiffre peut 
varier d’une année sur l’autre et exclut les coûts des 
opérations de portefeuille engagés lorsque nous 
achetons ou vendons des actifs pour le fonds, sauf 
dans le cas de frais d’entrée ou de sortie payés par le 
fonds lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre 
organisme de placement collectif. 

Pour plus d’informations à propos des frais, 
veuillez voir la section du prospectus du fonds 
intitulée « Commissions et frais ». 
 

Frais d’entrée À concurrence de 5 % 
Frais de sortie 0 % 
Ce chiffre est le maximum qui pourrait être prélevé sur votre 
fonds avant qu’ils ne soient investis ou avant le versement du 
produit de votre investissement. 
  
Frais prélevés sur le fonds sur une année 
Frais courants 0,59 % 
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 
Commission de 
performance 

20 % par an des rendements réalisés 
par la catégorie d’actions au-dessus de 
la VL de la catégorie lorsque la dernière 
Commission de performance a été 
versée, ou dans le cas de la période de 
la première performance, le produit de 
l’offre initiale de la catégorie. 

Performance passée 
Les données ne sont pas suffisantes pour fournir une 
indication utile des performances passées de la catégorie 
d’actions. 
 
Les performances passées ne sont pas un indicateur 
fiable des performances futures. 

 
Le fonds est nouvellement constitué et n’a pas 
d’historique d’exploitation. 
Les performances passées seront calculées en EUR. 

Informations pratiques 
Dépositaire : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 
 
Des informations sur le fonds parapluie Blackwall UCITS Platform ICAV, ses compartiments et ses catégories d’actions 
disponibles, y compris le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel du fonds à compartiments, peuvent 
être obtenues en anglais et sans frais en s’adressant 5 George’s Dock, International Financial Services Centre, Dublin 
1, Irlande. 
Des informations sur la politique de rémunération actuelle du Gestionnaire, y compris une description de la façon dont 
la rémunération et les avantages sont calculés ainsi que l’identité des personnes responsables de l’octroi de la 
rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site www.kbassociates.ie. Une version papier de ces 
informations est disponible, sans frais et sur demande adressée à KBA Consulting Management Limited, 5 George’s 
Dock, IFSC, Dublin 1, Irlande. Le cours de l’action est disponible sur demande auprès de Northern Trust International 
Fund Administration Services (Ireland) Limited, George’s Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Irlande et sera publié 
sur le site www.bloomberg.com. 
 
Le fonds est assujetti aux lois et réglementations fiscales d’Irlande. Cela peut avoir un impact sur votre situation fiscale 
personnelle. En conséquence, il vous est recommandé d’obtenir des conseils indépendants auprès de votre conseiller 
fiscal. 
 
Blackwall UCITS Platform ICAV engage sa responsabilité sur la seule base des déclarations contenues dans le présent 
document qui se révèleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus 
de Blackwall UCITS Platform ICAV. 
 
Ce document d’informations clés pour l’investisseur se rapporte à la catégorie B EUR du fonds. Cette catégorie 
d’actions est représentative et des catégories d’actions supplémentaires qui peuvent aussi être libellées dans d’autres 
devises sont disponibles pour ce fonds. Pour des informations supplémentaires relatives aux autres catégories 
d’actions du fonds, veuillez vous référer au supplément du fonds. 
 
Informations sur les Catégories d’actions représentatives : 
Cette catégorie d’actions Catégorie B EUR est représentative de la Catégorie B USD (IE00BFMNVH54), de la 
Catégorie B CHF (IE00BFMNVK83) et de la Catégorie B GBP (IE00BFMNVJ78).  
Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d’Irlande. 
Ces informations clés pour l’investisseur sont exactes au 15 avril 2019. 

http://www.bloomberg.com/

