
 

 

 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs 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 pour décider en connaissance de 
cause d’investir ou non. 

LACM ESG Solutions Fund – U.S. 
un compartiment de Los Angeles Capital Global Funds plc (le « Fonds ») 
Géré par DMS Investment Management Services (Europe) Limited (le «Gestionnaire») 

 

ISIN : IE00BJXT2772, Bloomberg : LESGFAA, Catégorie A EUR 

Objectifs et politique d’investissement 

• 
 

Le Fonds cherche à générer un rendement relatif positif sur un 
cycle de marché complet, tout en respectant certains principes 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

• 
 

Le Fonds est activement géré et investit principalement dans 
des titres de participation qui sont cotés ou négociés sur des 
marchés aux États-Unis ou des titres de participation de 
sociétés domiciliées aux États-Unis qui remplissent les critères 
du gestionnaire des investissements en matière 
d’investissement responsable. 

 
 

 

Pour de plus amples informations sur la politique 
d’investissement, veuillez consulter la section intitulée 
« Politiques d’investissement » dans le prospectus du 
Fonds. 
 

• 
 

Tout revenu généré par la catégorie d’actions sera réinvesti dans le 
Fonds. 

• La performance du Fonds est mesurée par rapport à la performance 
de l’indice MSCI USA Net Total Return Index - EUR. 

• 
 

Vous pouvez vendre vos actions tous les jours d’ouverture des 
banques de détail à Dublin et à New York ou tous les autres 
jours dont les administrateurs peuvent décider, en envoyant 
votre demande écrite à Brown Brothers Harriman Fund 
Administration Services (Ireland) Limited avant 16 h 00 (heure 
de New York) le troisième jour ouvrable précédant la date de 
vente prévue. 

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs 
qui prévoient de retirer leur apport à court terme. 
 
  

Profil de risque et de rendement 

  

• 
 

Cet indicateur est calculé sur la base de données historiques 
simulées et pourrait ne pas constituer une indication fiable du 
profil de risque futur du Fonds. 

• 
 

La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et est 
susceptible d’évoluer dans le temps. 

• 
 

L’indicateur vise à aider les investisseurs à comprendre les 
incertitudes en matière de perte et de croissance qui 
pourraient avoir une incidence sur leur investissement. La 
catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement 
sans risque. 

• 
 

Le Fonds est classé dans la Catégorie 5 car il génère 
généralement des rendements plus élevés que les autres 
fonds et il peut être exposé à un niveau de risque plus 
important en raison de son investissement dans des actions de 
pays émergents. 

• 
 

Le Fonds peut également être exposé à d’autres risques que 
l’indicateur de risque ne prend pas en considération de 
manière adéquate. La valeur peut être considérablement 
influencée par les risques suivants. 

• 
 

Risque de marché : le prix des actions d’un fonds est 
susceptible de baisser en raison de facteurs qui ont une 
incidence directe sur ce fonds ou un secteur lié. Il peut 
également baisser en raison des conditions générales du 
marché qui ne sont pas directement liées au fonds. 

• Risque lié à l’investissement responsable: un fonds qui 
privilégie 

 

 
 

les sociétés les mieux notées en matière d’ESG comporte le 
risque de sous-performer par rapport à d’autres stratégies 
similaires qui n’ont pas recours à des critères ou filtres ESG. 
L’évaluation des caractéristiques ESG est susceptible à certains 
moments de réduire l’exposition du Fonds à des secteurs de 
marché ou types d’investissements qui génèrent des 
rendements positifs. Les informations et données utilisées pour 
déterminer les sociétés qui gèrent le mieux leurs risques ESG 
sont susceptibles d’être incomplètes, inexactes ou indisponibles, 
ce qui pourrait entraîner une évaluation erronée des 
performances ESG d’une société par le gestionnaire des 
investissements. 

• 
 

Risque de change : les variations des taux de change peuvent 
entraîner l’évolution à la hausse ou à la baisse des 
investissements. 

• 
 

Risque quantitatif : pour constituer le portefeuille, le gestionnaire 
des investissements peut recourir à un modèle ou système 
d’échange qui pourrait être compromis par un 
dysfonctionnement matériel, la défaillance de logiciels ou 
d’autres pannes technologiques imprévisibles. Le gestionnaire 
des investissements a mis en place un certain nombre de 
contrôles afin de garantir que le processus de constitution du 
portefeuille se déroule comme prévu, mais ces 
dysfonctionnements, défaillances et/ou pannes sont 
susceptibles d’avoir une incidence négative sur la performance 
du Fonds. 

• 
 

Risque de liquidité : certains investissements sont moins 
liquides et peuvent s’avérer plus difficiles à acheter ou vendre 
en temps opportun. 

Pour plus de détails sur les risques pertinents, il convient de 
se référer aux sections sur les facteurs de risque du 
prospectus et du supplément disponibles au siège social du 
Gestionnaire et sur www.dmsgovernance.com. 

 



 

Le Gestionnaire et le Fonds sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2021. 
 

Frais 

Les frais que vous acquittez servent à couvrir 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 investissement 
Frais d’entrée Néant 
Frais de sortie Néant 
 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé 
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou à 
l’occasion d’un rachat. 

Frais prélevés par le Fonds sur une année 

Frais courants 0,65 % 
 

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances 
Commission de performance Néant 
  

Les frais d’entrée et de sortie affichés correspondent à des 
maximums. Dans certains cas, vous pourrez payer moins. Veuillez 
consulter votre conseiller financier ou le distributeur pour en savoir 
plus à ce sujet. 

Le chiffre communiqué se fonde sur les frais du fonds. Ce montant 
peut varier d’un exercice à l’autre. Il ne tient pas compte du coût 
des opérations de portefeuille, sauf si le fonds acquitte des frais 
d’entrée ou de sortie lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre 
organisme de placement collectif. 

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez 
consulter la section intitulée « Commissions et frais » dans le 
prospectus du fonds. 
 

 

Performances passées 

 
Le fonds a été lancé en 2019. Par conséquent, il existe trop peu de données pour fournir aux investisseurs des indications utiles sur 
les performances passées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
 

Informations pratiques 

Dépositaire : Brown Brothers Harriman Trustee Services 
(Ireland) Limited 

Prospectus et informations supplémentaires : de plus 
amples informations sur le Fonds ou sur d’autres catégories 
d’actions ou compartiments de Los Angeles Capital Global 
Funds plc, y compris le prospectus et les derniers rapports 
annuel et semestriel, peuvent être obtenues auprès de l’agent 
administratif à l’adresse suivante : Brown Brothers Harriman 
Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert 
Street, Dublin 2, Irlande. Le prospectus et les derniers rapports 
annuel et semestriel portent sur l’ensemble de Los Angeles 
Capital Global Funds plc et non un compartiment en particulier. 
Les documents sont disponibles en anglais et dans certaines 
autres langues et gratuitement sur demande. Ces informations 
peuvent également être obtenues sur le site Web du 
gestionnaire à l'adresse www.dmsgovernance.com. 

Autres informations pratiques : le tout dernier prix des 
actions et d’autres informations pratiques peuvent être obtenus 
sur le site Internet suivant : www.bloomberg.com. 

Traitement fiscal : le Fonds est soumis au droit fiscal 
irlandais. Selon votre pays de résidence, cela peut avoir une 
incidence sur votre situation fiscale personnelle. Nous vous 
recommandons d’obtenir un avis professionnel sur le 
traitement fiscal de votre investissement dans le fonds. 

Échange : sous réserve de l’accord préalable des 
administrateurs du Fonds, vous pouvez échanger votre 
investissement avec des actions 
 

d’un autre compartiment de Los Angeles Capital Global Funds plc. 
Des frais s’appliqueront si vous choisissez d’effectuer un échange. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section 
intitulée « Conversion des Actions » dans le prospectus de 
Los Angeles Capital Global Funds plc. 

Responsabilité des informations : Le Gestionnaire peut être 
tenu responsable uniquement sur la base d’une déclaration 
contenue dans ce document qui s’avèrerait trompeuse, inexacte 
ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus du 
Fonds. 

OPCVM à compartiments multiples : le présent document 
d’information clé pour l’investisseur porte sur la catégorie 
d’actions A EUR du Fonds. Los Angeles Capital Global Funds plc 
est un fonds à compartiments multiples dont la responsabilité est 
séparée entre les compartiments. L’actif et le passif des différents 
compartiments sont séparés en vertu des dispositions de la 
législation irlandaise. 

Politique de rémunération : les informations concernant la 
politique de rémunération en vigueur, dont une description du 
mode de calcul de la rémunération et des avantages, ainsi que 
l’identité des personnes chargées de les verser, sont disponibles à 
l’adresse Internet suivante: 
https://lacmglobal.com/files/FA8Y9S8AEjfG/ucits-directors-
remuneration-policy.pdf. Une version sur papier de ces 
informations peut être obtenue sans frais et sur simple demande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


