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Polen Capital Investment Funds plc 
Société d’Investissement à Capital Variable 

Siège social : George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Irlande 
Numéro d’immatriculation : 522617 

(la « Société ») 
 

Avis important aux actionnaires de 
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund 

 (le « Compartiment ») 
 
 

Dublin, le 15 de octobre 2018 
 
 
Chers Actionnaires, 
 

Nous vous informons par la présente que quatre nouvelles Catégories d’Actions (EUR D 
Class (Institutional Unhedged), GBP D Class (Institutional Unhedged Distributing), US Dollar 
D Class (Institutional Unhedged) et US Dollar E Class (Retail), chacune une « Nouvelle 
Catégorie d’Actions », collectivement les « Nouvelles Catégories d’Actions ») du 
Compartiment sont référencées dans le Supplément du Compartiment au Prospectus de la 
Société. Les Nouvelles Catégories d’Actions seront plus particulièrement destinées aux 
investisseurs qui cherchent une appréciation du capital investi à long terme, qui ont un 
horizon d’investissement à long terme, qui sont prêts à accepter un niveau modéré de 
volatilité et qui sont prêts à investir pour un cycle de marché complet.  

Concernant la Nouvelle Catégorie d’Actions EUR D Class (Institutional Unhedged), les 
investisseurs devront également être capables de souscrire pour un Montant minimum 
d’investissement initial de EUR 250,000,000. Cette Nouvelle Catégorie d’Actions sera 
également assortie d’un Montant minimum d’investissement supplémentaire de EUR 
5,000,000. 

Concernant la Nouvelle Catégorie d’Actions GBP D Class (Institutional Unhedged 
Distributing), les investisseurs devront également être capables de souscrire pour un 
Montant minimum d’investissement initial de GBP 250,000,000. Cette Nouvelle Catégorie 
d’Actions sera également assortie d’un Montant minimum d’investissement supplémentaire 
de GBP 5,000,000. 

Concernant la Nouvelle Catégorie d’Actions US Dollar D Class (Institutional Unhedged), les 
investisseurs devront également être capables de souscrire pour un Montant minimum 
d’investissement initial de USD 250,000,000. Cette Nouvelle Catégorie d’Actions sera 
également assortie d’un Montant minimum d’investissement supplémentaire de USD 
5,000,000. 

Concernant la Nouvelle Catégorie d’Actions US Dollar E Class (Retail), les investisseurs 
devront également être capables de souscrire pour un Montant minimum d’investissement 
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initial de USD 100,000. Cette Nouvelle Catégorie d’Actions sera également assortie d’un 
Montant minimum d’investissement supplémentaire de USD 5,000. 

La Devise de référence du Compartiment est le dollar américain (USD). La devise de la 
Catégorie d’Actions EUR D Class (Institutional Unhedged) est l’euro (EUR). Cette Nouvelle 
Catégorie d’Actions se verra appliquer une Commission de Société de Gestion de 0,75 % de 
la Valeur liquidative de la Catégorie d’Actions par an. Les Actions de la Catégorie d’Actions 
EUR D Class (Institutional Unhedged) seront des Actions de capitalisation. 

La devise de la Catégorie d’Actions GBP D Class (Institutional Unhedged Distributing) est la 
livre sterling (GBP). Cette Nouvelle Catégorie d’Actions se verra appliquer une Commission 
de Société de Gestion de 0,75 % de la Valeur liquidative de la Catégorie d’Actions par an. 
Les Actions de la Catégorie d’Actions GBP D Class (Institutional Unhedged Distributing) 
seront des Actions de distribution. 

La devise de la Catégorie d’Actions US Dollar D Class (Institutional Unhedged) est le dollar 
américain (USD). Cette Nouvelle Catégorie d’Actions se verra appliquer une Commission de 
Société de Gestion de 0,75 % de la Valeur liquidative de la Catégorie d’Actions par an. Les 
Actions de la Catégorie d’Actions US Dollar D Class (Institutional Unhedged) seront des 
Actions de capitalisation. 

La devise de la Catégorie d’Actions US Dollar E Class (Retail) est le dollar américain (USD). 
Cette Nouvelle Catégorie d’Actions se verra appliquer une Commission de Société de 
Gestion de 1,5 % de la Valeur liquidative de la Catégorie d’Actions par an. Les Actions de la 
Catégorie d’Actions US Dollar E Class (Retail) seront des Actions de capitalisation. 

Les Nouvelles Catégories d’Actions peuvent être soumises à des frais de rachat de jusqu’à 
3 % de la Valeur liquidative des Actions rachetées afin d’empêcher des pratiques de 
négociation disruptives et excessives. Les Nouvelles Catégories d’Actions peuvent 
également être soumises à des frais de souscription de jusqu’à 5% du montant de 
l’investissement dans la(les) Catégorie(s) d’Actions concernée(s) qui sera payable à 
l’intermédiaire ou courtier par le biais duquel vous avez souscrit les Actions. 

D’autres frais et commissions au niveau du Compartiment sont décrits à la section 13 du 
Supplément du Compartiment. 

La Période de souscription initiale des Nouvelles Catégories d’Actions est du 21 septembre 
2018 au 15 mars 2019 ou toute autre date que les Administrateurs pourront déterminer et 
notifier en tant que de besoin à la Banque centrale d’Irlande. 

Les termes devant faire l'objet d'une définition et n'étant pas définis dans le présent avis 
revêtent la même signification que celle énoncée dans le Prospectus de la Société et dans 
le Supplément du Compartiment. 
 
Veuillez vous référer au Prospectus de la Société et au Supplément du Compartiment pour 
obtenir de plus amples informations concernant les Catégories d’Actions du Compartiment. 
 
Polen Capital Investment Funds plc 
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Le Conseil d’Administration 


