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Le présent document est important et doit être lu attentivement. Si vous avez le moindre doute 
quant aux dispositions à prendre, nous vous recommandons de vous adresser à votre conseiller 
en placement, votre conseiller fiscal et/ou votre conseiller juridique. 
 
Si vous avez vendu ou cédé l’ensemble de vos Actions d’un Fonds (tel que défini ci-dessous) 
de First Sentiers Investors Global Umbrella Fund plc (la « Société »), nous vous invitons à 
remettre le présent courrier à l’acheteur ou au cessionnaire ou au courtier en actions, à la 
banque ou autre agent par l’intermédiaire duquel/de laquelle la vente ou la cession a été 
effectuée pour qu’il/elle le transmette à l’acheteur ou au cessionnaire dès que possible.  
 
Sauf mention contraire, les termes commençant par une majuscule utilisés dans le présent 
document ont la même signification que dans le prospectus de la Société, daté du 
9 décembre 2021 (le « Prospectus »), ses éventuels suppléments et les documents d’application 
au niveau local. Un exemplaire du Prospectus est disponible sur demande aux heures ouvrées 
habituelles au siège social de la Société. 
 
Les Administrateurs assument la responsabilité de l’exactitude des informations publiées dans 
le présent document. À la connaissance des Administrateurs, les informations figurant dans le 
présent document sont conformes à la réalité et n’omettent rien qui pourrait être de nature à en 
minorer l’importance. 

 
 

27 octobre 2022 
À l’attention des Actionnaires de la Société 
 
Cher Actionnaire, 
 
Notification de plusieurs modifications apportées à la Société et à ses compartiments 
(individuellement un « Fonds » et collectivement les « Fonds »)  
 
1) Objet et nature des modifications 
 

Nous effectuons certaines modifications et mises à jour qui peuvent avoir une incidence sur vous 
dans le Prospectus révisé qui devrait être publié le 30 novembre 2022 ou autour de cette date. Ces 
modifications sont résumées ci-dessous : 

 
A) Repositionnement de Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund 
 

À la suite de notre lettre aux Actionnaires datée du 2 mars 2022, le Stewart Investors Global 
Emerging Markets Leaders Fund est actuellement géré par le Sustainable Funds Group (SFG), 
une activité d’investissement au sein du groupe de Gestionnaires d’investissement fondée sur le 
principe de la gestion responsable. 

http://www.firstsentierinvestors.com/
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Compte tenu de l’attention accrue portée par les investisseurs aux caractéristiques de durabilité de 
leurs investissements et afin de s’aligner sur la philosophie d’investissement du SFG, la politique 
d’investissement du Fonds sera mise à jour pour refléter une stratégie d’investissement plus 
durable, à savoir que le Fonds cherchera à réaliser une appréciation du capital à long terme en 
investissant principalement (au moins 90 % de sa Valeur liquidative) dans des sociétés 
positionnées pour contribuer au développement durable et en tirer profit, en réalisant des résultats 
positifs en matière de développement durable, social et environnemental (le 
« Repositionnement »).  
 
En outre, le Fonds sera reclassé en tant que fonds de l’Article 9 en vertu du Règlement sur la 
publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers 
(« SFDR ») à la suite du Repositionnement, afin de refléter ses critères environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (« ESG ») améliorés. 

  
Veuillez vous reporter à l’Annexe 1 de la présente lettre, dans laquelle vous trouverez la politique 
d’investissement révisée du Fonds, annotée par rapport à la formulation existante, afin de refléter 
le Repositionnement et d’autres modifications (y compris l’amélioration et/ou la clarification des 
informations) à titre de référence. 
 
En raison du Repositionnement, le Fonds peut être exposé aux risques suivants associés à la 
stratégie d’investissement durable du Fonds : 
 
- Jugement subjectif dans la sélection des investissements : Afin de réaliser l’objectif 

d’investissement durable du Fonds, le Gestionnaire d’investissement intègre certains critères 
de durabilité dans le processus de sélection des investissements du Fonds et évalue la 
contribution du Fonds aux objectifs sociaux et/ou environnementaux en se référant à ses 
piliers de développement humain et aux solutions de changement climatique du projet 
Drawdown. Une telle évaluation par le Gestionnaire d’investissement est subjective par nature 
et il est donc possible que le Gestionnaire d’investissement n’applique pas correctement les 
critères d’investissement durable pertinents, ce qui peut amener le Fonds à manquer des 
opportunités d’investissement ou à investir dans des titres qui ne répondent pas aux critères 
de durabilité pertinents.  
 

- Dépendance à l’égard de sources tierces : Lors de l’évaluation de l’investissement durable sur 
la base des critères de durabilité du Fonds, le Gestionnaire d’investissement dépend des 
informations et des données provenant des sociétés en portefeuille et/ou de fournisseurs de 
données tiers. Ces informations ou données peuvent être incomplètes, inexactes, 
incohérentes ou indisponibles en temps voulu. Par conséquent, il existe un risque d’évaluation 
incorrecte d’un titre ou d’un émetteur, ou il existe un risque que le Fonds soit exposé à des 
émetteurs qui ne répondent pas aux critères de durabilité pertinents.  

 
- Absence de normalisation mondiale concernant les activités qualifiées de durables : 

L’absence d’un système mondial normalisé concernant les activités qualifiées de durables 
peut affecter la capacité du Gestionnaire d’investissement à mesurer et évaluer les résultats 
en matière de durabilité d’un investissement potentiel. 

 
- Concentration sur les investissements axés sur le développement durable : Le Fonds se 

concentre sur des investissements durables ce qui peut réduire la diversification des risques. 
Par conséquent, le Fonds peut être particulièrement dépendant de l’évolution de ces 
investissements. Ainsi, le Fonds peut être plus sensible aux fluctuations de valeur résultant de 
conditions défavorables sur ces investissements. Cela peut avoir un impact négatif sur la 
performance du Fonds et, par conséquent, avoir un impact négatif sur l’investissement d’un 
investisseur dans ce Fonds. 

 
Sauf exceptions mentionnées ci-dessus, le Repositionnement n’aura aucun autre effet sur les 
Actionnaires existants du Fonds. 
 
Les Administrateurs ont convenu que les frais liés aux modifications susmentionnées (y compris 
les frais de transaction encourus pour le rééquilibrage du portefeuille du Fonds afin de l’aligner sur 
la politique d’investissement révisée, en sus de ceux habituellement encourus au cours d’une 
année type dans le cadre de la gestion habituelle du portefeuille), ainsi que les coûts opérationnels 
et juridiques seront supportés par le Gestionnaire d’investissement.  



 

3 

 

 

37083842_1.docx  

 
B) Reclassement du First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund* d’un fonds de 

l’Article 9 à un fonds de l’Article 8 en vertu du SFDR 
 

Dans l’Union européenne, le SFDR regroupe essentiellement les fonds en 3 catégories : 
 

 Les fonds de l’Article 9 ont un objectif explicitement durable et détiennent un montant 
minimum d’investissements durables.  

 Les fonds de l’Article 8 promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques 
environnementales ou sociales, ou une combinaison des deux, mais ne les ont pas comme 
objectif principal. 

 Les fonds de l’Article 6 n’ont pas un objectif d’investissement durable et ne promeuvent 
pas les caractéristiques mentionnées ci-dessus. 

 
À la suite de l’émission de nouvelles règles et directives réglementaires supplémentaires 
concernant le SFDR, y compris les mesures de niveau 2 de SFDR référencées et définies plus loin, 
les Administrateurs et le groupe de Gestionnaires d’investissement ont déterminé que le First 
Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund* devrait être reclassé comme un fonds de l’Article 8, 
plutôt qu’un fonds de l’Article 9 compte tenu de ces règles et directives, et de l’évolution des 
pratiques de marché.  
 
Les caractéristiques environnementales et sociales de l’Article 8 promues par le First Sentier 
Responsible Listed Infrastructure Fund* sont énoncées dans la politique d’investissement existante 
du Fonds ainsi qu’à l’Annexe 9 du Prospectus révisé. Le Fonds cherche à investir par le biais d’un 
processus d’investissement qui classe les sociétés selon des critères de valorisation et de qualité 
et qui intègre également un classement des questions ESG plus larges. La recherche et l’analyse 
consistent à examiner comment la gestion des questions ESG par les sociétés s’aligne sur les 
objectifs de développement durable définis par l’ONU.  
 
La manière dont le Fonds est géré n’a pas changé et le portefeuille du Fonds n’a pas été modifié à 

la suite de la reclassification.  
 

C) Modification de l’indice de référence du First Sentier Responsible Listed Infrastructure 
Fund* 

 
Le First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund* utilise actuellement le FTSE Global Core 
Infrastructure 50/50 Index comme indice de référence de comparaison. Le Gestionnaire 
d’investissement estime que le FTSE Developed Core Infrastructure (ex-Pipelines) Index sera un 
indice de référence de comparaison plus approprié pour le Fonds, et il remplacera à cet égard 
l’indice de référence de comparaison actuel à compter du 30 novembre 2022.  
 

D) First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund* - Clarification concernant 
l’investissement dans le stockage et le transport du pétrole et du gaz, et dans le charbon.  
 
La politique d’investissement du First Sentier Responsible Listed Infrastructure Fund* sera clarifiée 
afin de supprimer la référence au « stockage et transport du pétrole et du gaz » et la remplacer par 
« stockage et transport d’énergie ». Les informations figurant à l’Annexe 9 du Prospectus seront 
également mises à jour afin d’expliquer que le Fonds peut détenir des actions de sociétés qui 
stockent et transportent de l’énergie, y compris du gaz naturel. Le Gestionnaire d’investissement 
estime que le gaz naturel a un rôle important à jouer en tant que carburant de transition à mesure 
que le développement des énergies renouvelables progresse. 

 
En outre, les informations figurant à l’Annexe 9 du Prospectus seront clarifiées afin de refléter le 
fait que le Fonds peut détenir des entreprises de services publics intégrés qui exploitent un large 
éventail d’actifs de production d’énergie, y compris des centrales alimentées au charbon. Le 
Gestionnaire d’investissement estime qu’en s’engageant auprès de ces entreprises de services 
publics, celles-ci peuvent contribuer à accélérer le processus de transition vers le zéro net 
d’ici 2050. Les actifs de la filière charbon doivent représenter moins de 20 % de l’ensemble des 

actifs de chaque société dans laquelle le Fonds investit.  
 

E) SFDR - inclusion des informations de niveau 2 
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Alors que le SFDR est entré en vigueur dans l’Union européenne le 10 mars 2021 dans le but 
d’harmoniser la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de 
développement durable et la prise en compte des impacts négatifs en matière de développement 
durable, ainsi que la communication d’informations relatives au développement durable, le SFDR 
lui-même a envisagé et a prévu d’émettre des règles supplémentaires, des directives 
réglementaires et des normes techniques de réglementation pour compléter le SFDR, dont la 
plupart ont été retardées.  
 
Cependant, le 6 avril 2022, la Commission européenne a adopté un règlement délégué consolidant 
le SFDR en ce qui concerne les normes techniques de réglementation spécifiant (entre autres) le 
contenu, la méthodologie et la présentation des informations relatives aux indicateurs de durabilité 
et aux impacts négatifs sur le développement durable, ainsi que le contenu et la présentation des 
informations relatives à la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des 
objectifs d’investissement durable dans des documents précontractuels, sur des sites Web et dans 
des rapports périodiques (« mesures de niveau 2 de SFDR »). L’application des mesures de 
niveau 2 de SFDR est prévue à partir du 1er janvier 2023.  
 
Afin de se conformer aux mesures de niveau 2 de SFDR, la Société révisera les informations 
contenues dans son Prospectus actuel concernant ses fonds de l’Article 8 et 9 afin d’être en 
conformité avec les exigences de contenu et de présentation prescrites dans les mesures de 
niveau 2 de SFDR. Ces mises à jour seront présentes à l’Annexe 9 du Prospectus révisé et 
incluront des informations améliorées telles que le pourcentage d’investissements durables 
détenus par les Fonds ayant des objectifs environnementaux et sociaux. 

 
En raison de ces nouvelles exigences, la description des objectifs d’investissement durable et des 
caractéristiques environnementales et sociales des Fonds, telle que stipulée à l’Annexe 9 du 
Prospectus, a été clarifiée afin de mieux s’aligner sur les indicateurs de durabilité et les rapports 
disponibles concernant les émetteurs dans lesquels les Fonds investissent.  
 
Nonobstant les modifications, aucun changement dans les objectifs de durabilité ou les 
caractéristiques environnementales ou sociales n’est intégré dans l’analyse d’investissement et les 
critères d’évaluation pour la sélection des sociétés dans chacun des portefeuilles des Fonds. Aucun 
changement n’a été apporté à la manière dont les Fonds sont actuellement gérés à la suite de ces 
mises à jour. 

 
F) Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund - modification du seuil de 

capitalisation boursière pour les sociétés de grande capitalisation  
 

Après consultation du Gestionnaire d’investissement, les Administrateurs ont décidé de modifier le 
seuil minimum de capitalisation boursière des sociétés de grande capitalisation du Stewart 
Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund, passant d’une capitalisation boursière 
investissable (flottante) minimum de 3 milliards USD au moment de l’investissement à 5 milliards 
USD. Après consultation avec le Gestionnaire d’investissement, les Administrateurs estiment que 
cette clarification reflétera mieux les sociétés dans lesquelles le Gestionnaire d’investissement 
investit actuellement et permettra de différencier ce Fonds du Stewart Investors Worldwide 
Sustainability Fund*. 
 
Nonobstant ce qui précède, il n’y a pas de modification importante de la politique d’investissement 
du Fonds. Il n’y aura pas de modification ou d’augmentation importante du profil de risque global 
du Fonds à la suite de la modification. La modification n’a pas d’incidence négative importante sur 
vos droits ou vos intérêts (y compris les modifications susceptibles de limiter votre capacité à 
exercer vos droits). 
 

G) Démission d’Adrian Hilderly en tant qu’Administrateur de la Société 
 

À compter du 27 mai 2022, Adrian Hilderly a démissionné de son poste d’Administrateur de la 
Société. 

 
H) Mises à jour de l’utilisation de l’effet de levier pour les Fonds obligataires 
 

Comme indiqué dans le Prospectus, l’exposition actuelle de nos Fonds obligataires à l’effet de 
levier varie entre une exposition faible, une exposition moyenne et une exposition élevée, avec une 
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exposition faible inférieure à 25 % de la Valeur liquidative du Fonds, une exposition moyenne 
comprise entre 25 % et 60 % de la Valeur liquidative du Fonds 
et une exposition élevée représentant plus de 60 % de la Valeur liquidative du Fonds. 
 
Le Prospectus révisé sera mis à jour pour refléter les changements d’effet de levier suivants pour 
les Fonds obligataires suivants : 

 

 
Ces changements sont dus aux fluctuations du marché et ne représentent pas une modification 
dans la façon dont les Fonds sont actuellement gérés. 
 

I) Amélioration des informations sur les risques  
 

Bien que la Russie reste dans la portée de l’univers d’investissement autorisé par les politiques 
d’investissement respectives des Fonds, les Fonds n’ont actuellement aucun investissement russe 
et ne feront aucun investissement russe tant que les sanctions actuelles sur les titres russes 
resteront en place.  
 
À cet égard, nous avons mis à jour les informations sur les risques relatifs aux investissements en 
Russie dans le facteur de risque intitulé « B. Risque lié aux marchés émergents » dans la section 
« FACTEURS DE RISQUE » du Prospectus et nous surveillons la situation de près pour veiller à 
la conformité de nos actions. 
 
En outre, le facteur de risque intitulé « CC. Le risque LIBOR » dans la section « FACTEURS DE 
RISQUE » du Prospectus a également été mis à jour et amélioré. 

 
J) Clarification des politiques d’investissement de certains Stewart Investors Funds 

 
Les politiques d’investissement du Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund*, 
du Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund, du Stewart Investors Asia Pacific 
Sustainability Fund, du Stewart Investors European Sustainability Fund*, du Stewart Investors 
Global Emerging Markets Leaders Sustainability Fund*, du Stewart Investors Global Emerging 
Markets Sustainability Fund, du Stewart Investors Indian Subcontinent Sustainability Fund*, du 
Stewart Investors Worldwide Leaders Sustainability Fund et du Stewart Investors Worldwide 
Sustainability Fund* seront mises à jour pour améliorer leurs informations sur le développement 
durable afin de refléter les éléments suivants : 

 

 clarification selon laquelle chacun des Fonds susmentionnés investit principalement (c’est-à-
dire au moins 90 % de sa Valeur liquidative) dans des sociétés positionnées pour contribuer 
au développement durable et en tirer profit ; et 
 

 modification explicative des politiques d’investissement précisant que les sociétés dans 
lesquelles ces Fonds investissent sont positionnées pour « contribuer au développement 
durable et en tirer profit » (plutôt que pour « tirer profit du développement durable et y 
contribuer »). 

 
La politique d’investissement du Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund sera 
également clarifiée afin de refléter la signification du terme « Leaders » dans le nom du Fonds. 

 
Concernant les Stewart Investors Funds autorisés à Hong Kong, les informations contenues dans 
les documents d’offre de Hong Kong seront améliorées pour refléter les éléments suivants :  
 

 les Fonds cherchent à réaliser des investissements durables, qui sont des investissements 
dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, à 
condition que l’investissement ne nuit pas de manière significative à un objectif 

Nom des Compartiments Exposition au 
31 mai 2020 

Exposition au 
31 mars 2022 

First Sentier Global Bond Fund Moyenne Faible 

First Sentier Global Credit Income Fund* Élevée Moyenne 

First Sentier Asian Quality Bond Fund Moyenne Faible 
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environnemental ou social et que les sociétés en portefeuille suivent de bonnes pratiques de 
gouvernance ; 
 

 selon le secteur opérationnel ou le secteur d’activité d’une société, différents facteurs 
quantitatifs et indicateurs de performance peuvent être pris en compte pour évaluer si une 
entreprise est en mesure de contribuer au développement durable et d’en tirer profit, en 
obtenant des résultats sociaux et économiques durables positifs ; les facteurs quantitatifs et 
qualitatifs pertinents peuvent également varier en importance. 

 
K) Réduction des commissions du gestionnaire d’investissement (« CGI ») pour les actions de 

Catégorie I et de Catégorie III du FSSA Global Emerging Markets Focus Fund 

 
Les CGI pour les actions de Catégorie I et de Catégorie III du FSSA Global Emerging Markets 
Focus Fund diminueront comme suit : 

 

 
L) Réduction des CGI pour les actions de Catégorie I, Catégorie III , Catégorie V et Catégorie VI 

du FSSA China Growth Fund 

 
Les CGI pour les actions de Catégorie I, de Catégorie III, de Catégorie V et de Catégorie VI du 
FSSA China Growth Fund diminueront comme suit : 

 

 
M) Mises à jour/amélioration des informations sur les investisseurs étrangers qualifiés (« QFI »)  

 
Les licences pour les investisseurs étrangers qualifiés sont accordées par la China Securities 
Regulatory Commission (« CSRC »). Elles permettent à un investisseur étranger qualifié approuvé 
par la CSRC d’investir sur les marchés de titres de Chine continentale. À la suite de la fusion du 
régime des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (« QFII ») et du régime des 
investisseurs institutionnels étrangers qualifiés en Renminbi (« RQFII ») en date du 
1er novembre 2020, un investisseur institutionnel étranger ayant soit une licence QFII soit une 
licence RQFII sera automatiquement considéré comme ayant une « licence QFI ».  
 
À la date de la présente lettre, chacun des investisseurs First Sentier suivants détient une licence 
QFI : 

 First Sentier Investors (UK) IM Limited ; 

 First Sentier Investors (Hong Kong) Limited ; 

 First Sentier Investors (Singapore) ; 

 First Sentier Investors (Australia) IM Ltd ; et  

 First Sentier Investors (Australia) RE Ltd. 
 
Les informations dans le Prospectus (et, pour les investisseurs de Hong Kong, dans le Supplément 
pour les investisseurs de Hong Kong (le « Supplément de Hong Kong ») et les Key Facts 

Catégorie 
d’Actions 

Commission du gestionnaire 
d’investissement actuelle (en % de 
la Valeur liquidative du Fonds) par 

an 

Commission du gestionnaire 
d’investissement à compter du 
30 novembre 2022 (en % de la 

Valeur liquidative du Fonds) par an 

Catégorie I 1,50 % 1,40 % 

Catégorie III 0,85 % 0,75 % 

Catégorie 
d’Actions 

Commission du gestionnaire 
d’investissement actuelle (en % de 
la Valeur liquidative du Fonds) par 

an 

Commission du gestionnaire 
d’investissement à compter du 
30 novembre 2022 (en % de la 

Valeur liquidative du Fonds) par an 

Catégorie I 2,00 % 1,75 % 

Catégorie III 1,25 % 1,00 % 

Catégorie V 1,50 % 1,25 % 

Catégorie VI 1,25 % 1,00 % 
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Statements (« KFS ») des Fonds concernés autorisés par la SFC) ont été mises à jour pour refléter 
les éléments ci-dessus. 
 

N) Amélioration/clarification sur l’investissement dans des titres à court terme par des Fonds 
d’actions et des Fonds multi-actifs 
 
Les politiques d’investissement des Fonds d’actions et des Fonds multi-actifs ont été 
améliorées/clarifiées comme suit : 
 
 les titres à court terme dans lesquels les Fonds peuvent investir comprennent des titres tels 

que des billets de trésorerie, des certificats de dépôt, des bons du Trésor et des acceptations 
bancaires, tous notés au moins « investment grade » par les agences de notation, ou, s’ils ne 
sont pas notés, de qualité équivalente selon le Gestionnaire d’investissement ou le 
Gestionnaire d’investissement par délégation ; 
 

 amélioration des circonstances dans lesquelles les Fonds peuvent effectuer d’autres 
investissements : en plus de la capacité à effectuer un tel investissement à des fins défensives 
pendant les périodes d’incertitude et de volatilité perçues, les Fonds peuvent également 
détenir tout ou partie de leurs actifs dans des titres de créance d’entreprises et/ou d’État à 
taux fixe ou variable, des débentures, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à 
des créances hypothécaires dans le cadre du contrôle des changes, ou dans des 
circonstances où, selon le Gestionnaire d’investissement ou le Gestionnaire d’investissement 
par délégation, il peut être nécessaire de le faire afin d’agir dans l’intérêt des Actionnaires, ou 
de protéger les intérêts des Actionnaires (collectivement, les « Circonstances 
particulières ») ; 

 
 ajout de débentures aux types de titres dans lesquels les Fonds peuvent détenir tout ou partie 

de leurs actifs dans le cadre des Circonstances particulières ; et 
 

 clarification de la notation de crédit des titres de créance d’entreprise et/ou d’État à taux fixe 
ou variable, des débentures, des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des 
créances hypothécaires dans lesquels les Fonds peuvent investir dans le cadre des 
Circonstances particulières (c’est-à-dire qu’ils doivent être notés au moins « investment 
grade » par Moody’s Investor Services, Inc ou Standard & Poor’s Corporation ou d’autres 
agences de notation reconnues ou, s’ils ne sont pas notés, d’une qualité équivalente selon le 
Gestionnaire d’investissement ou le Gestionnaire d’investissement par délégation). Cette 
modification a pour but de refléter la pratique existante et ne constitue aucun changement 
dans la façon dont les Fonds d’actions et les Fonds multi-actifs sont actuellement gérés. 

 
Nonobstant ce qui précède, il n’y a pas de modification importante dans les politiques 
d’investissement des Fonds d’actions et des Fonds multi-actifs. Il n’y aura pas de modification ou 
d’augmentation importante du profil de risque global des Fonds à la suite des modifications. Les 
modifications n’ont pas d’impact négatif important sur vos droits ou vos intérêts (y compris les 
modifications susceptibles de limiter votre capacité à exercer vos droits). 
 

O) Mise à jour de la liste des Marchés réglementés dans l’« ANNEXE 5 – MARCHÉS 
RÉGLEMENTÉS » (y compris son format de présentation) 
 
L’Annexe 5 du Prospectus contient une liste des Marchés réglementés. Nous allons reformater les 
informations sous forme de tableaux et supprimer les Marchés réglementés suivants de la liste, 
étant donné qu’aucun Fonds n’investit actuellement ou n’a l’intention d’investir dans ces Marchés 
réglementés : 
 

 Bahreïn - la Bourse de Manama 

 Liban - la Bourse du Liban 

 Jordanie - la Bourse d’Amman 

 Île Maurice - Securities Exchange of 
Mauritius Ltd. 

 
 
En outre, nous ajouterons les éléments suivants à la liste des marchés réglementés relatifs aux 
instruments financiers dérivés : 
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 Brésil - B3 
(anciennement BM&F BOVESPA S.A
.) 

 Chine - China Financial Futures 
Exchange 

 Inde - Bombay stock Exchange (BSE), 
National Stock Exchange of India 
(NSE) 

 Malaisie - Bursa Malaysia 

 Russie - Moscow Interbank Currency 
Exchange (MICEX) 

 Corée du Sud - Korea Exchange Inc. 

 Suisse - EUREX Zurich 

 Thaïlande - Thailand Futures 
Exchange 

 Turquie - Borsa Istanbul
 

 
P) Mise à jour de la liste des sous-dépositaires dans l’« ANNEXE 8 – DÉLÉGUÉS ». 
 

L’Annexe 8 contient une liste des sous-dépositaires auxquels le Dépositaire a délégué des 
responsabilités de conservation. La liste sera mise à jour pour supprimer les sous-dépositaires du 
Liban et du Kazakhstan. 
 
En outre, le sous-dépositaire du Brésil sera mis à jour de « Banco Bradesco S.A. » à 
« Banco BNP Paribas Brasil ».  

 
Q) D’autres mises à jour diverses, fiscales, d’amélioration, clarificatrices, administratives, 

réglementaires d’ordre général et cosmétiques seront apportées au Prospectus. 
 

2) Quelles en sont les conséquences ? 
 
Concernant les modifications ci-dessus :  

 sauf indication contraire au point A, il n’y aura aucun changement dans le fonctionnement et/ou 
la façon dont les Fonds sont gérés et il n’y aura aucun changement dans les caractéristiques 
et le profil de risque global des Fonds ; 

 aucune modification ne sera apportée au niveau des commissions ou des frais afférant à la 
gestion des Fonds, à l’exception des points K et L où les commissions du gestionnaire 
d’investissement des Fonds et des catégories d’actions concernées diminueront ; et  

 ces modifications ne porteront aucune atteinte importante aux droits ou aux intérêts des 
investisseurs existants dans les Fonds.  

 
3) À quelle date ces modifications prendront-elles effet ? 

 
Les modifications ci-dessus prendront effet le 30 novembre 2022 ou aux alentours de cette date (à 
l’exception de la modification du point G ci-dessus, qui a pris effet le 27 mai 2022).  

 
4) Alternatives disponibles pour les investisseurs 
 

Si vous n’êtes pas d’accord avec les modifications énoncées au point A ci-dessus concernant le 
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund, vous pouvez procéder au rachat 
volontaire de vos actions ou à la conversion de vos actions (sans frais de conversion) pour les 
Actions d’un autre Fonds disponible de la Société, chaque Jour de négociation jusqu’à 10 h 00, 
heure irlandaise/17 h 00, heure de Hong Kong (soit l’heure limite de négociation) ou toute autre 
heure limite de négociation que les intermédiaires peuvent imposer le dernier Jour de négociation 
précédant la Date d’effet, qui devrait être le 29 novembre 2022, conformément aux conditions des 
documents d’offre (veuillez vous reporter à la section du Prospectus intitulée « ACHAT, VENTE ET 
CONVERSION D’ACTIONS – Rachat d’actions » (et, pour les investisseurs de Hong Kong, la 
section du Supplément de Hong Kong intitulée « Procédures de demande, de rachat et de 
conversion ») pour plus de détails). Il n’y a actuellement aucune commission de rachat prélevée 
sur le rachat d’Actions de la Société. Pour les investisseurs de Hong Kong, le ou les Fonds dans 
lesquels vos Actions sont converties doivent être autorisés par la SFC au public de Hong Kong. *** 
 

5) Où puis-je trouver plus d’informations ? 
Nous publierons un Prospectus mis à jour afin de tenir compte des modifications décrites dans le 
présent courrier. En outre, à Hong Kong, le Supplément de Hong Kong et les KFS des Fonds 
autorisés par la SFC seront mis à jour en conséquence. 
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Le Prospectus mis à jour et tout supplément local concerné du prospectus (dont le Supplément de 
Hong Kong et les KFS des Fonds autorisés par la SFC) seront disponibles le 30 novembre 2022 
ou autour de cette date et sur le site Web suivant : www.firstsentierinvestors.com.** 
 
Les investisseurs de Hong Kong peuvent par ailleurs obtenir gratuitement et sur simple demande 
le Prospectus mis à jour, le Supplément de Hong Kong et les KFS des Fonds autorisés par la SFC 
au siège du Représentant pour Hong Kong dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous. 
 
Pour toute question concernant le contenu du présent courrier, nous vous prions de contacter votre 
conseiller en placement/consultant ou votre conseiller de clientèle auprès du Gestionnaire 
d’investissement ou du Service client de First Sentier Investors ou l’équipe du Service client pour 
l’Asie, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.  

 
6) Comment puis-je contacter First Sentier Investors ? 

 
Vous pouvez nous contacter pour toute question concernant le présent courrier : 
 

par téléphone : +353 1 635 6780 
par courrier 
électronique : 

firstsentierqueries@hsbc.com  

ou par voie 
postale : 

HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Irlande 

 
Les Actionnaires de Hong Kong peuvent également contacter le représentant de la Société à Hong 
Kong : 
 

par téléphone : +852 2846 7566 
par courrier 
électronique : 

infoHK@firstsentier.com 

ou par voie 
postale : 

First Sentier Investors (Hong Kong) Limited,  
25th Floor, One Exchange Square, 
8 Connaught Place, Central, Hong Kong 
 

Les Actionnaires de Singapour peuvent également contacter le Représentant de la Société à 
Singapour : 

 
par téléphone : +65 6580 1390 
par courrier 
électronique : 

infoSG@firstsentier.com 

ou par voie 
postale : 

First Sentier Investors (Singapore) 
79 Robinson Road, #17-01, Singapour 068897 
 

Informations destinées aux investisseurs autrichiens :  
Le Prospectus de la Société, les DICI, les Statuts, le rapport annuel en cours et le rapport semestriel 
sont également disponibles gratuitement auprès de l’établissement autrichien sous format papier. 
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienne, Autriche. 
 
Informations destinées aux investisseurs belges : 
La dernière version du prospectus de la Société, les documents d’information clé pour l’investisseur, 
l’acte constitutif et les statuts, ainsi que les rapports annuel et semestriel actuels sont également 
disponibles gratuitement auprès de CACEIS Belgium sa, Avenue du Port 86C, boîte 320, 
1000 Bruxelles, Belgique. Les investisseurs belges peuvent également adresser toute demande de 
renseignement directement à CACEIS Belgium SA, Avenue du Port 86C, boîte 320, 1000 Bruxelles, 
Belgique. 
 
Informations destinées aux investisseurs allemands :  
Le Prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les Statuts, le rapport annuel en cours et 
le rapport semestriel sont également disponibles gratuitement auprès de l’établissement allemand 
sous format papier. GerFIS — German Fund Information Service UG (Haftungsschränkt), zum 
Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Allemagne. 

 
Informations destinées aux investisseurs suisses :  

about:blank
mailto:firstsentierqueries@hsbc.com
mailto:infoHK@firstsentier.com
mailto:infoSG@firstsentier.com
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Le Prospectus, l’acte constitutif et les Statuts, les documents d’information clé pour l’investisseur 
(DICI) et les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement 
auprès du représentant et agent payeur en Suisse, BNP Paribas Securities Services, Paris, 
succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. 
 
 
 
 
* À la date de la présente lettre, ce Fonds n’est pas autorisé par la SFC et n’est par conséquent 
pas disponible au public à Hong Kong. 
 
** Ce site Web n’a pas été examiné ni autorisé par la SFC et n’est pas disponible pour les 
investisseurs de Hong Kong. 
 
*** L’autorisation de la SFC ne constitue pas une recommandation ou une approbation des fonds 
de la Société, et ne garantit pas non plus les mérites commerciaux des fonds ou leur performance. 
Cela ne signifie pas que les fonds conviennent à tous les investisseurs, ni qu’ils conviennent à un 
investisseur ou à une catégorie d’investisseurs en particulier. 
 

 
  
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
Administrateur  
pour le compte de  
First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 
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Annexe 1 
 

Politique d’investissement révisée du Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders 
Fund dans le Prospectus 

 
 
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund 
 

Politique d’investissement : 

Le Fonds investit principalement (au moins 70 % de sa Valeur liquidative) dans des titres de grande et 

moyenne capitalisation ou dans des titres assimilés à des actions dans des économies émergentes, y 

compris ceux de sociétés cotées sur des bourses de marchés développés dont les activités se 

déroulent principalement dans des pays émergents. Ces titres seront principalement cotés, négociés 

ou échangés sur les Marchés réglementés de l’EEE, du Royaume-Uni, du Brésil, de la Colombie, de la 

Chine, de l’Égypte, de Hong Kong, de l’Inde, de l’Indonésie, d’Israël, de la Corée, de la Malaisie, du 

Mexique, du Pérou, des Philippines, de Singapour, de l’Afrique du Sud, du Sri Lanka, de Taïwan, de 

Thaïlande, de la Turquie et des États-Unis d’Amérique.  

 

Les titres de grande et moyenne capitalisation sont actuellement définis, aux fins de la présente 

politique, comme des sociétés ayant une capitalisation boursière minimum de 1 milliard USD et un 

flottant minimal de 500 millions USD à la date d’investissement. Le Gestionnaire de Portefeuille peut 

réviser ladite définition s’il le juge approprié. 

Le Fonds investit principalement (au moins 90 % de sa Valeur liquidative) dans des sociétés 

positionnées pour contribuer au développement durable et en tirer profit. Le développement durable 

est basé sur la philosophie du Gestionnaire d’investissement expliquée dans le paragraphe ci-dessous. 

La stratégie d’investissement du Gestionnaire d’investissement est fondée sur le principe de la gestion 

saine, qui consiste à allouer des capitaux à des sociétés de haute qualité ayant de bonnes perspectives 

de croissance et des équipes de direction solides. Le Gestionnaire d’investissement est convaincu que 

le développement durable est un moteur du rendement des investissements et que l’intégration 

complète de ces facteurs dans le processus d’investissement est la meilleure façon de préserver et 

d’accroître le capital des clients sur le long terme (au moins cinq ans). Le Gestionnaire d’investissement 

adopte une approche qualitative ascendante (c’est-à-dire qu’il se concentre sur l’analyse de chaque 

société plutôt que sur les pays ou les secteurs) pour trouver et investir dans des sociétés de haute 

qualité raisonnablement évaluées, qui sont positionnées pour contribuer au développement durable et 

en tirer profit. Le Gestionnaire d’investissement a l’intime conviction que ces sociétés sont moins 

exposées aux risques et sont mieux placées pour générer des rendements ajustés en fonction du risque 

positifs à long terme (c’est-à-dire des rendements qui tiennent compte du risque associé à 

l’investissement en question ; des rendements à court terme élevés impliquent généralement des 

risques importants). Un résultat du processus d’investissement ascendant du Fonds signifie qu’il ne 

cherche pas à investir et évite activement d’investir dans des sociétés ayant une exposition importante 

à ce que le Gestionnaire d’investissement estime, à sa discrétion, être des produits et services nuisibles, 

tels que décrits à la section Annexe 9 et tels que définis et publiés sur le site Web de Stewart Investors 

www.stewartinvestors.com . Le Gestionnaire d’investissement investit en gardant à l’esprit la 

préservation du capital, ce qui signifie qu’il définit le risque comme la perte d’argent du client, plutôt que 

l’écart par rapport à un indice de référence. La stratégie du Gestionnaire d’investissement consistant à 

se concentrer sur les sociétés de qualité au lieu d’investir en fonction d’un indice de référence peut 

donner lieu à des résultats médiocres sur les marchés très fortement axés sur la liquidité ou guidés par 

le momentum et de bons résultats lorsqu’elle prend en considération comme il se doit les sociétés 

possédant des équipes de direction compétentes, de bonnes perspectives de croissance à long terme 

et des bilans sains. 

Le Gestionnaire d’investissement évalue la qualité globale d’une société cible en comprenant : 

 

i. la qualité de la gestion qui comprend l’intégrité, l’attitude face aux impacts environnementaux 

et sociaux, la gouvernance d’entreprise, les performances à long terme, l’attitude face au 

risque et l’alignement sur les intérêts des actionnaires minoritaires. Le Gestionnaire 

http://www.stewartinvestors.com/
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d’investissement préfère que des responsables en poste depuis longtemps (souvent les 

enfants d’anciens responsables) dirigent la société ; 

ii. la qualité de la franchise, qui comprend l’utilité sociale des produits ou services, leur impact 

sur l’environnement et leur efficacité, ainsi que les pratiques commerciales responsables ; et 

iii. la qualité des finances, qui comprend les performances financières sur le cycle économique, 

les flux de trésorerie et l’endettement, avec une préférence pour la trésorerie nette 

excédentaire (c’est-à-dire pour les sociétés dont les ressources de trésorerie sont 

supérieures à leur niveau d’endettement). 

 
Le développement durable est également un élément clé de la stratégie d’acquisition du Gestionnaire 

d’investissement, avec des sujets allant de la main-d’œuvre à la pollution. Le Gestionnaire 

d’investissement estime que son rôle d’investisseur à long terme et de fiduciaire du capital des clients 

consiste à permettre aux équipes de direction d’aborder les questions de développement durable que 

les marchés financiers au sens large peuvent parfois négliger. Pour ce faire, le Gestionnaire 

d’investissement se livre à des échanges constructifs, non conflictuels et fondés sur les relations avec 

les sociétés, pour le compte des clients. 

Le Fonds n’est soumis à aucune restriction quant à la part de sa Valeur liquidative qui peut être investie 

dans un ou plusieurs Marchés émergents énumérés ci-dessus ou dans un secteur quelconque.  

Bien que le Fonds ait un univers d’investissement mondial, les titres sélectionnés pour un 

investissement fondé sur l’approche du Gestionnaire d’investissement peuvent parfois se traduire par 

un portefeuille concentré dans certaines zones géographiques. 

L’exposition maximale du Fonds aux actions A chinoises, y compris celles cotées sur le ChiNext et/ou 

sur le STAR Board (que ce soit directement par le biais du QFII/RQFIIQFI, des Stock Connects, et/ou 

indirectement via des P-notes ou des obligations indexées sur des actions et des organismes de 

placement collectif) ne dépasseront pas 50 % de la Valeur liquidative du Fonds.  

L’exposition maximale du Fonds aux actions B chinoises (par le biais d’un investissement direct) ne 

dépassera pas 10 % de la Valeur liquidative du Fonds.  

Le Fonds ne peut utiliser des IDE qu’à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille. Il 

n’est pas prévu que le Fonds dispose de l’opportunité d’investir dans des IDE à des fins 

d’investissement.   

Informations sur les indices de référence :  

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active, ce qui signifie que le Gestionnaire d’investissement utilise son 

expertise pour choisir les investissements plutôt que de suivre l’allocation et donc la performance de 

l’indice de référence. La performance du Compartiment est comparée à celle de l’indice de référence 

suivant : le MSCI Emerging Markets Index. 

L’indice de référence ne sert pas à limiter la composition du portefeuille du Compartiment, et ne fait pas 

partie d’un objectif de performance du Compartiment à égaler ou à dépasser. L’indice de référence 

constitue un moyen pour les investisseurs de comparer la performance du Compartiment et a été choisi 

parce que ses composantes représentent le plus fidèlement l’éventail des actifs susceptibles d’être 

investis par le Compartiment.  

La majorité des actifs du Fonds peuvent être des composantes de l’indice de référence. Dans le cadre 

de la politique d’investissement du Fonds, le Gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire 

d’investir en dehors des exigences de l’indice de référence et du secteur, et sans tenir compte de la 

pondération des actifs de l’indice de référence, afin de tirer parti d’opportunités d’investissement 

spécifiques. La stratégie d’investissement du Compartiment ne limite pas la mesure dans laquelle les 

titres en portefeuille peuvent s’écarter de l’indice de référence.  

Le MSCI Emerging Markets Index reflète la représentation des grandes et moyennes capitalisations 

dans 26 pays des Marchés émergents. 
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