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AVIS AUX ACTIONNAIRES 

 

 
 
Les actionnaires d’ASIA PACIFIC PERFORMANCE (ci-après la « SICAV ») sont informés des 
modifications suivantes : 
 

1. Objectifs et politique d’investissement de la SICAV 
 
Les actionnaires sont informés que, à compter du 20 août 2018, la section « Objectifs et politique 
d’investissement » du prospectus de la SICAV sera amendée comme suit : 
 

Jusqu’au 19 août 2018 A compter du 20 août 2018 

La Société devra veiller à ce que son risque 
global lié aux instruments financiers dérivés 
n’excède pas la valeur nette totale de son 
portefeuille.  
 
L’exposition globale est une mesure conçue pour 
limiter l’effet de levier généré au niveau de la 
Société par l’utilisation d’instruments financiers 
dérivés. La méthode utilisée pour calculer 
l’exposition globale au niveau de la Société sera 
celle des engagements. La méthode des 
engagements consiste à convertir les positions 
sur instruments financiers dérivés en positions 
équivalentes sur les actifs sous-jacents puis à 
agréger la valeur de marché de ces positions 
équivalentes.  Le niveau de levier maximal en 
instruments financiers dérivés en suivant la 
méthodologie des engagements sera de 100%. 
 
Les avoirs de la Société seront exclusivement 
investis dans les pays asiatiques hors Japon qui 
selon la Société de Gestion devraient connaître 
dans les années à venir un taux de croissance de 
leurs économies supérieur à celui des économies 
occidentales. Ces pays incluent également le 
sous-continent indien mais excluent l’Australie. 
Au moins deux tiers des émetteurs des 
placements doivent avoir leur siège ou exercer 
une partie prépondérante de leur activité 
économique dans des pays asiatiques. 
 
La Société investira ses avoirs principalement 

La Société devra veiller à ce que son risque 
global lié aux instruments financiers dérivés 
n’excède pas la valeur nette totale de son 
portefeuille.  
 
L’exposition globale est une mesure conçue pour 
limiter l’effet de levier généré au niveau de la 
Société par l’utilisation d’instruments financiers 
dérivés. La méthode utilisée pour calculer 
l’exposition globale au niveau de la Société sera 
celle des engagements. La méthode des 
engagements consiste à convertir les positions 
sur instruments financiers dérivés en positions 
équivalentes sur les actifs sous-jacents puis à 
agréger la valeur de marché de ces positions 
équivalentes.  Le niveau de levier maximal en 
instruments financiers dérivés en suivant la 
méthodologie des engagements sera de 100%. 
 
Les avoirs de la Société seront investis: 

- pour au moins 51% de ses actifs nets, 
en actions de petites et de moyennes 
capitalisation dans les pays asiatiques 
(hors Japon), et  

- pour un maximum de 49% de ses actifs 
nets, en : 

o actions dans d’autres pays 
émergents ; et/ou 

o en actions chinoises de 
catégorie A, par le biais 
d’investissement directs ou de 
P-Notes (à hauteur de 30% 
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sur des supports actions et accessoirement sur 
des instruments de taux. Dans ce cadre, la 
Société pourra détenir des instruments de taux 
émis par des émetteurs asiatiques libellés en 
devises locales ou en dollars des Etats-Unis et ce 
pour un maximum de 25% des avoirs de la 
Société. La politique d’investissement sera 
flexible quant aux choix des pays et des secteurs 
industriels. La Société de Gestion orientera les 
Gestionnaires afin que ceux-ci saisissent dans 
leurs choix d’investissements les meilleures 
opportunités d’appréciation des avoirs dans le 
moyen terme. 
 
L’objectif de gestion sera de suivre, voire de 
dépasser un indice de référence qui sera le 
MSCI AC (All Countries) Asia ex Japan en US$ 
pour toutes les classes.  
 
La Société n’investira pas plus de 10% de ses 
actifs nets en OPCVM et OPC. 
 

maximum des actifs nets de la 
Société - les risques liés à de 
tels placements sont évoqués 
ci-après), et/ou 

o obligations (à l’exclusion de 
toute forme d’obligation 
convertible) et des liquidités 
(sont ici assimilés à des 
liquidités les instruments du 
marché monétaire négociés 
régulièrement dont l'échéance 
résiduelle ne dépasse pas 12 
mois - l’investissement en 
instruments du marché 
monétaire dont l’échéance 
résiduelle est supérieure à 
douze mois se fera dans les 
limites prévues par la Loi de 
2010. 

 
L’objectif de gestion sera de dépasser un indice 
de référence qui sera le MSCI AC (All Countries) 
Asia ex Japan SMID Cap en US$ pour toutes les 
classes.  
 
IMPORTANT : L’indice «MSCI AC (All Countries) 
Asia ex Japan SMID Cap » est fourni par MSCI 
Limited, administrateur inscrit au registre visé à 
l'article 36 du  Règlement (UE) 2016/1011 du 
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 
2016 concernant les indices utilisés comme 
indices de référence dans le cadre 
d'instruments et de contrats financiers ou pour 
mesurer la performance de fonds 
d'investissement ». La liste des administrateurs 
inscrits au registre susmentionné est accessible 
au public sur le site internet de l'AEMF et est 
mis à jour dans les plus brefs délais, autant que 
de besoin. La Société de Gestion de la SICAV, 
conformément aux dispositions de l'article 28.2 
du Règlement susmentionné, a établi et 
maintient une procédure écrite robuste 
définissant les mesures à prendre dans le cas où 
l’indice de référence change ou cesse d'être 
fourni. Une copie de cette procédure peut être 
obtenue sans frais auprès du siège social de la 
SICAV ou de la Société de Gestion.  
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La Société n’investira pas : 

- en ABS/MBS ni en produits structurés de 
toute nature. 

- plus de 10% de ses actifs nets en OPCVM 
et OPC. 

 

 
 

2. Distributeurs 
 
Les actionnaires sont informés que, à compter du 19 août 2018, GT Finance ne sera plus autorisé à 
agir comme distributeur de la SICAV.  
 

3. Gestionnaires 
 
Les actionnaires sont informés que, à compter du 19 août 2018, JK Capital Management Ltd ne sera 
plus autorisé à agir comme co-gestionnaire en investissements de la SICAV.  
 
 
Les actionnaires qui seraient opposés aux changements décrits ci-dessus ont la possibilité de 
demander le rachat de leurs actions sans frais pendant une période d’un mois à compter du 18 juillet 
2018, soit jusqu’au 19 août 2018 inclus. Passé ce délai, les actionnaires qui n’auront pas usé de la 
faculté de rachat seront liés par ces changements. Les actionnaires ayant déposé leurs actions auprès 
d’une maison de clearing sont invités à se renseigner sur les modalités particulières applicables aux 
souscriptions, rachats et conversions effectués à travers ce type d’intermédiaire. 
 
Le nouveau Prospectus sera disponible, sur simple demande, au siège social de la SICAV. 
 
Le Conseil d'Administration. 
 


