INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations clés aux investisseurs concernant ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les
informations qui y figurent répondent à une obligation juridique. Elles vous permettront de comprendre la nature et les risques d’un
investissement dans ce fonds. Il vous est donc conseillé de le lire avant de décider d’investir ou non dans le fonds.
Les investisseurs doivent noter que, par rapport aux attentes de l'Autorité des Marchés Financiers, cet [OPCVM] s'exprime de manière
disproportionnée sur la prise en compte de critères non-financiers dans sa politique d'investissement.

Mercer Sustainable Global Equity Fund
Mercer Sustainable Global Equity Fund M-2 EUR (IE00BZBZ8J34)
un compartiment de MGI Funds plc
Ce fonds est géré par Mercer Global Investments Management Limited
OBJECTIF ET POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
L’objectif d’investissement du Fonds est de faire fructifier le
capital à long terme et de dégager un revenu.
Le Fonds s’emploiera à atteindre son objectif en investissant
principalement dans un éventail diversifié d’actions et de titres
liés à des actions mondiaux. Le Fonds utilisera des critères
d’investissement socialement responsable pour choisir ses
investissements.
Le Fonds fait l’objet d’une gestion active et vise à surperformer le
MSCI World Net Total Return Index (« l’Indice ») de 0,75 %
à 1,5 % en moyenne par an, à moyen et à long terme, avant
commissions du Gestionnaire, du Gestionnaire d’investissement
et du Distributeur, mais après acquittement de tous les autres
frais et charges.
Le Gestionnaire d’investissement peut, à sa discrétion, investir
dans des titres, des émetteurs, des sociétés ou des secteurs non
représentés dans l’Indice. L’Indice est un indice boursier pondéré
sur la base du flottant qui mesure l’évolution des performances
des titres de grande et moyenne capitalisation sur les marchés
développés prescrits. Rien ne permet de garantir que le Fonds
enregistrera des performances supérieures à celles de l’Indice.
Il devrait afficher un écart de suivi compris entre 1,5 % et 4,0 %
(estimation à partir des valeurs réelles antérieures) ; cependant,
cette fourchette n’est ni un objectif ni une restriction et rien ne

permet de garantir que le Fonds restera dans cette fourchette.
L’écart de suivi indique dans quelle mesure la performance du
Fonds peut dévier de celle de l’Indice.
Certains indices (dont l’Indice du Fonds) peuvent être utilisés
pour gérer le Fonds, notamment à des fins d’investissement,
comme indiqué dans le Supplément.
Le Fonds ne peut pas investir plus de 30 % dans des titres de
participation cotés sur les marchés émergents.
Le Fonds peut utiliser des produits dérivés (instruments dont le
prix dépend d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents) à des fins
de couverture et/ou d’investissement. Les produits dérivés
peuvent permettre au Fonds d’obtenir une exposition jusqu’à
100 % au-delà de la valeur de l’actif du Fonds. L’utilisation de
produits dérivés peut amplifier les gains ou les pertes d’un
investissement ou des investissements du Fonds.
Le Fonds ne versera pas de dividendes. Le revenu et les plusvalues du Fonds sont réinvestis.
Vous pouvez acheter et vendre des parts du Fonds sur simple
demande chaque jour ouvrable en Irlande ou au Royaume-Uni.
Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux
investisseurs qui souhaitent récupérer leur argent dans les
cinq ans. Ce Fonds convient mieux aux investissements de
moyen à long terme.
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La valeur du profil de risque-rendement est calculée à partir de
données antérieures et ne constitue pas forcément un indicateur
fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut varier.
La catégorie de risque 1, la plus basse, ne signifie pas qu’elle
est totalement exempte de risque.
La valeur des investissements et du revenu qui en découle est
susceptible de varier à la hausse comme à la baisse. Il est
possible que vous ne récupériez pas le montant total du capital
que vous avez investi.
Le Fonds est noté 6 en raison de la nature de ses
investissements, qui présentent les risques suivants :

Actions : La valeur des actions et titres liés à des actions peut
être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés
boursiers. Les autres facteurs d’importance comprennent les
évolutions politiques et économiques, les bénéfices des
entreprises et les événements importants au sein des
entreprises.
Marchés émergents Les marchés émergents ou les pays moins
développés peuvent être soumis à des risques politiques,
économiques ou structurels plus importants que les pays
développés. Investir sur les marchés émergents est donc plus
risqué.
Risque de liquidité Le marché manque de liquidité lorsqu’il
n’existe pas assez d’acheteurs ou de vendeurs pour que le
Fonds puisse acheter ou vendre des investissements
rapidement.
Risque opérationnel Tous les fonds courent le risque qu’un
incident perturbe le bon fonctionnement d’une organisation.
Pour obtenir des précisions sur les risques, consultez la section
du prospectus et du supplément du Fonds intitulée
« Considérations spéciales et facteurs de risque ».

FRAIS
Les frais que vous acquittez permettent de couvrir les coûts
d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de
commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de votre investissement.

Les droits d’entrée et de sortie indiqués sont des montants
maximaux. Dans certains cas, les frais réels sont inférieurs à ces
montants. Pour en savoir plus, interrogez votre conseiller
financier ou le distributeur.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant des frais courants est calculé à partir des dépenses
engagées sur la période de douze mois achevée le 31
décembre 2019. Ce montant peut varier d’un exercice à l’autre. Il
ne tient pas compte des charges suivantes :

Frais d’entrée

Aucun

Frais de sortie

Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé
sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le
revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

q Coûts de transactions du portefeuille, à l’exception des droits
d’entrée/de sortie payés par le Fonds à l’achat ou à la vente
de parts d’un autre organisme de placement collectif.
q Commissions de surperformance
Pour obtenir plus d’informations sur les frais et sur les autres
catégories de parts, veuillez consulter le prospectus.

0,79 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de
performance

Aucune

PERFORMANCES PASSÉES
Q Mercer Sustainable Global Equity Fund M-2 EUR
(IE00BZBZ8J34)
% Q MSCI World Net Total Return Index

Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats
futurs.
Les performances passées présentées ici tiennent compte de
l’ensemble des charges et frais. Les droits d’entrée/de sortie
sont exclus du calcul des performances passées.
Le Fonds a été lancé le 12/10/2016.
Les performances passées sont calculées en EUR et sont
exprimées sous forme de pourcentage d’évolution de la valeur
liquidative du Fonds à chaque fin d’exercice.
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Les performances passées ne reflètent pas l’Indice.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dépositaire et administrateur Le Fonds détient ses actifs par
l’intermédiaire de State Street Custodial Services (Ireland)
Limited, son dépositaire. State Street Fund Services (Ireland)
Limited est l’administrateur du Fonds (l’Administrateur).

Autrement dit, les actifs du Fonds sont détenus séparément des
actifs des autres compartiments. En cas de réclamation à
l’encontre de tout autre compartiment, les investissements dans
le Fonds n’en subiront aucune conséquence.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Le Fonds est
un compartiment de MGI Funds plc. Le prospectus et les
rapports annuels et semestriels les plus récents du fonds de
fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de
l’Administrateur.

Communication du prix de la part La valeur liquidative de la
part peut être obtenue auprès de l’Administrateur ou www.
bloomberg.com

Rémunération La politique de rémunération en vigueur peut
être consultée à l'adresse https://investment-solutions.
mercer.com/global/all/en/investment-solutions-home/
corporate-policies.html. Vous pouvez en demander un
exemplaire imprimé à l'Administrateur.
Responsabilité séparée Conformément à la loi, l’actif et le
passif de chaque compartiment du fonds de fonds sont séparés.

Fiscalité Le Fonds est régi par le droit fiscal irlandais, ce qui
peut avoir une incidence sur vos investissements en fonction de
votre pays de résidence. Nous vous conseillons de consulter
votre conseiller fiscal pour obtenir plus de renseignements.
Déclaration de responsabilité Mercer Global Investments
Management Limited ne peut être tenu responsable que sur le
fondement de déclarations contenues dans le présent document
qui seraient trompeuses, inexactes ou contradictoires avec les
rubriques correspondantes du prospectus du Fonds.

Ce fonds est agréé au/en Ireland et régi par Central Bank of Ireland. Mercer Global Investments Management Limited est agréé au/en Ireland et régi par
Central Bank of Ireland. Cette information clé pour l’investisseur est exacte au 29/09/2020.

