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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 dans le fonds FSSA Singapore and Malaysia 

Growth Fund (le « Fonds »), un compartiment du fonds First Sentier 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 à tout 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 mars 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. 

 

À l’attention de/des : actionnaires du Fonds (« Actionnaires ») 

 

Objet :  -  résultat de l’Assemblée générale extraordinaire du Fonds 

- modifications apportées à l’objectif et à la politique d’investissement du Fonds 

 

A. RÉSULTAT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Nous vous écrivons pour vous informer du résultat de l’Assemblée générale extraordinaire du Fonds 

qui s’est tenue le 5 octobre 2021 (« AGE »), telle que convoquée par l’avis d’AGE daté du 

1er septembre 2021. 

http://www.firstsentierinvestors.com/
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Cette AGE avait pour objectif d’examiner les propositions de modifications à apporter à l’objectif et à la 

politique d’investissement du Fonds. 

La résolution ordinaire relative à ces propositions de modifications a été approuvée par les Actionnaires. 

 
B. MODIFICATIONS APPORTÉES À L’OBJECTIF ET À LA POLITIQUE 

D’INVESTISSEMENT DU FONDS 

Suite à la résolution décrite ci-dessus, nous vous écrivons en raison de votre qualité d’Actionnaire 

du Fonds pour vous informer que l’objectif et la politique d’investissement du Fonds vont faire 

l’objet de modifications avec prise d’effet à la date d’émission du Prospectus mis à jour. Ladite 

publication est prévue le 9 décembre 2021 (la « Date d’entrée en vigueur »). Suite aux 

propositions de modifications à apporter à l’objectif et à la politique d’investissement du Fonds 

telles qu’examinées et adoptées lors de l’AGE, des modifications mineures supplémentaires seront 

apportées à la politique d’investissement du Fonds à des fins de clarification et d’amélioration 

des informations à fournir. 

À compter de la Date d’entrée en vigueur, le Fonds sera géré conformément à l’objectif et à la politique 

d’investissement révisés comme suit sous son nouveau nom « FSSA ASEAN All Cap Fund » : 

Politique d’investissement : 

Le Fonds investit principalement (au moins 70 % de sa Valeur nette d’inventaire) dans des titres de 

participation ou des titres assimilés à des actions de sociétés qui, au moment de l’investissement, sont 

cotées sur les marchés de l’ASEAN ou dont le siège social est situé dans des pays membres de l’ASEAN 

ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. 

Le Fonds n’est soumis à aucune limitation sectorielle sur la part de sa Valeur nette d’inventaire 

susceptible d’être investie ni à aucune limitation sur la capitalisation boursière des sociétés dans 

lesquelles il peut investir. En ce qui concerne les principaux investissements du Fonds dans l’ASEAN 

ou son exposition à celle-ci, comme décrit ci-dessus, le Fonds n’est pas non plus tenu d’investir ou de 

maintenir une exposition dans les pays membres de l’ASEAN. 

Le Fonds investira moins de 30 % de sa Valeur nette d’inventaire dans des actions qui ne sont pas 

décrites ci-dessus et qui sont cotées, échangées ou négociées sur des marchés réglementés du monde 

entier. 

L’exposition maximale du Fonds aux Actions A chinoises, y compris celles cotées sur le ChiNext Board 

et/ou le STAR Board (directement par le biais du QFII/RQFII ou du Stock Connect, et/ou indirectement 

par le biais d’obligations liées à des actions ou de bons de participation et d’organismes de placement 

collectif) sera inférieure à 30 % de sa Valeur nette d’inventaire. 

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

n’est pas prévu que le Fonds ait l’opportunité d’investir dans des IFD à des fins d’investissement. 

Informations relatives aux indices de références : 

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

son expertise pour sélectionner des investissements au lieu de suivre un indice de référence. Les 

performances du Fonds sont comparées à la valeur de l’indice suivant : MSCI AC ASEAN Index. 

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

d’un objectif de performance du Fonds à égaler ou à dépasser. L’indice de référence constitue un moyen 

pour les investisseurs de comparer les performances du Fonds et a été choisi parce que ses composantes 

représentent le plus fidèlement l’éventail des actifs dans lesquels le Fonds est susceptible d’investir. 

La majorité des actifs du Fonds pourraient être des composantes de l’indice de référence. Le 

Gestionnaire d’investissement a le pouvoir discrétionnaire, dans le cadre de la politique 
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d’investissement du Fonds, d’investir en dehors des critères de l’indice de référence et du secteur, et 

sans tenir compte de la pondération des actifs de référence, afin de profiter d’opportunités 

d’investissement spécifiques. La stratégie d’investissement du Fonds ne limite pas la mesure dans 

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

L’indice MSCI AC ASEAN Index reflète la représentation des grandes et moyennes capitalisations dans 

4 pays des marchés émergents et 1 pays des marchés développés. 

C. COÛTS 

Les coûts et dépenses qui seront encourus dans le cadre des modifications apportées à l’objectif et à la 

politique d’investissement du Fonds seront supportés par le Gestionnaire d’investissement. 

D.  CONSÉQUENCES DE CETTE DÉCISION POUR LES ACTIONNAIRES DU FONDS 

Si vous souhaitez procéder au rachat volontaire de vos actions, vous pouvez le faire chaque Jour de 

transaction jusqu’à 10 h 00 heure irlandaise, 17 h 00 heure de Hong Kong (l’heure limite de 

négociation) ou toute autre heure limite de négociation que les intermédiaires peuvent imposer (« Heure 

limite de négociation ») lors du dernier Jour de négociation avant la Date d’entrée en vigueur, prévue 

le 8 décembre 2021 (« Dernier jour de négociation »), conformément aux clauses du Prospectus 

(veuillez vous reporter à la section du Prospectus intitulée « Achat, vente et conversion d’actions - 

Rachat d’actions » pour plus d’informations). Aucune commission de rachat n’est actuellement 

prélevée sur le rachat d’Actions dans le Fonds. 

Vous pouvez également choisir de convertir vos actions, sans frais de conversion, chaque Jour de 

négociation jusqu’à l’Heure limite de négociation du Dernier jour de négociation en Actions d’un autre 

compartiment disponible de la Société en vertu des procédures de conversion normales énoncées dans 

le Prospectus. Pour les investisseurs de Hong Kong, un tel compartiment doit être agréé par la Hong 

Kong Securities and Futures Commission (« SFC ») pour l’offre au public à Hong Kong1 (veuillez vous 

reporter à la section du Prospectus intitulée « Achat, vente et conversion d’actions - 

échange/conversion » pour plus d’informations). 

Veuillez noter que nous n’imposerons pas de frais de conversion au titre de vos instructions de 

conversion, mais votre banque, votre distributeur ou votre conseiller financier sont susceptibles de vous 

facturer des frais de conversion et/ou de transaction. Nous vous conseillons de contacter votre banque, 

votre distributeur ou votre conseiller financier si vous avez des questions. 

Si vous ne prenez aucune mesure, vous resterez Actionnaire du Fonds, lequel sera géré conformément 

à l’objectif et à la politique d’investissement révisés sous son nouveau nom, comme indiqué ci-dessus. 

Si vous n’êtes pas sûr des mesures à prendre, vous devez contacter un conseiller professionnel. 

E.  IMPLICATIONS FISCALES 

Les Actionnaires doivent être conscients que le rachat d’Actions du Fonds et l’échange d’Actions du 

Fonds contre des Actions d’un autre compartiment de la Société sont susceptibles d’être imposables. 

Les implications fiscales de votre participation varient en fonction de la loi et des réglementations de 

votre pays de résidence, de citoyenneté ou de domiciliation. Veuillez consulter votre conseiller fiscal si 

vous avez besoin de conseils supplémentaires. 

  

                                                 
1 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 leurs performances. Cela ne signifie pas que les fonds conviennent à tous les investisseurs et cela ne 
constitue pas non plus une approbation de leur adéquation à un investisseur ou une catégorie d’investisseurs particuliers. 
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F. COORDONNÉES 

Pour toute question à ce sujet, nous vous prions de nous contacter à l’adresse susmentionnée ou de vous 

adresser à votre conseiller en placement, votre conseiller fiscal et/ou votre conseiller juridique. 

En outre, si les Actionnaires ont des questions concernant les points ci-dessus : 

Les Actionnaires européens peuvent également nous contacter par les moyens suivants : 

 par téléphone : +353 1 635 6798 (les appels téléphoniques peuvent être enregistrés pour des 

raisons de sécurité) ; 

 par courrier électronique : ifsinvestorqueries@hsbc.com ; ou 

 par courrier à l’adresse : HSBC Securities Services (Ireland) Ltd, 1 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Irlande. 

 

Les Actionnaires de Hong Kong peuvent également contacter : 

 par téléphone : la ligne d’assistance des services aux investisseurs du Gestionnaire 

d’investissement au +852 2846 7566 (les appels téléphoniques peuvent être enregistrés pour 

votre sécurité) ; 

 par courrier électronique : infohk@firstsentier.com ; ou 

 par courrier : Hong Kong Representative, 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 

 

 

 

G. DOCUMENTS DISPONIBLES 
 

Des exemplaires du Prospectus (et, pour les investisseurs de Hong Kong, le Supplément pour les 

investisseurs de Hong Kong au Prospectus et la Déclaration d’informations clés sur les produits relatifs 

au Fonds) sont disponibles gratuitement sur demande pendant les heures de bureau normales en nous 

contactant aux coordonnées indiquées ci-dessus, ou sur notre site Internet 

www.firstsentierinvestors.com2. 

 
 

Au nom du Conseil d’administration 

 

 
 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc 

                                                 
2 Ce site Internet n’a pas été examiné par la SFC et peut contenir des fonds et/ou des catégories d’Actions non autorisés par la SFC qui ne sont 
pas disponibles pour les investisseurs de Hong Kong. 
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http://www.firststateinvestments.com*/

