INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR

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.

GATEWAY TARGET BETA UCITS FUND
un Compartiment de GATEWAY UCITS FUNDS PLC
Classe R EUR ISIN : IE00BZCMZ811
Classe R CHF ISIN : IE00BZCMZ928

Le Gestionnaire du Fonds est Société Générale Securities Services GmbH

Objectifs et politique d’investissement

L’objectif d’investissement du Fonds est de générer des
rendements positifs réguliers par le biais d’une stratégie
d’investissement visant à générer des rendements similaires
à ceux de certains indices de hedge funds diversifiés, lesquels
investissent sur les marchés mondiaux d’actions et du crédit ou
s’exposent auxdits marchés. Afin de lever toute ambiguïté, le
Fonds n’entend ni répliquer ces indices de hedge funds
diversifiés ni à en faire le suivi.

Le Fonds investit dans un large éventail de contrats à terme
normalisés négociés en Bourse sur indices d’actions, de titres
à revenu fixe, et de devises ainsi que de swaps d’indices de
swaps sur défaillance. En général, le Fonds investit en mettant
l’accent sur les marchés américains et européens.

En outre, le Fonds investit également dans des liquidités, des
titres de créances publics, des instruments du marché
monétaire, des titres comparables à court terme et des
instruments d’émetteur ayant une notation de crédit de tout
premier ordre.

Le Fonds peut également recourir à des contrats de change
à terme, des contrats à terme normalisés ou d’autres instruments
financiers dérivés en vue de couvrir le risque de change des
investissements émis en une devise autre que la devise de base
du Fonds.

Les investisseurs ont la possibilité d’acheter, de vendre ou
d’échanger des actions sur une base quotidienne en déposant
une demande auprès de l’agent administratif du Fonds avant
16 heures (heure d’Irlande), 2 jours ouvrés avant la date de
négociation concernée.

Recommandation : Le Fonds convient aux investisseurs ayant
un horizon d’investissement à long terme.

Le Fonds n’entend verser aucun dividende.

Pour de plus amples informations sur l’objectif et la politique
d’investissement, veuillez vous référer au prospectus.
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Le niveau de risque du Fonds est classé dans la catégorie 5, ce
qui indique un risque supérieur à la moyenne, mais dont le
rendement est potentiellement plus élevé.

L’objectif d’investissement du Fonds est de poursuivre une
stratégie de rendement absolu visant à générer des
rendements similaires à ceux d’un portefeuille diversifié de
hedge funds qui investit sur des marchés mondiaux d’actions et
du crédit ou qui s’expose auxdits marchés en investissant dans
un portefeuille composé principalement de contrats à terme
normalisés négociés en Bourse et de swaps sur indice.

Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié de contrats
à terme normalisés négociés en Bourse sur indices d’actions,
de titres à revenu fixe, de devises et de swaps d’indices de
swaps sur défaillance.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer
l’indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une
indication fiable du profil de risque futur du Fonds.

Il n’est pas certain que la catégorie de risque et de rendement
affichée demeure inchangée et la catégorisation du Fonds est
susceptible d’évoluer dans le temps.

La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’un placement
sans risque.

Le Fonds peut également s’exposer aux risques suivants, lesquels
ne sont pas suffisamment pris en compte par l’indicateur de risque
ci-dessus :

Risque de contrepartie :
Le Fonds peut investir dans des contrats de gré à gré et se trouver
exposé à des risques liés à la solvabilité de ses contreparties et à
leur capacité à respecter les conditions des contrats.

Risque de liquidité :
Le Fonds peut ne pas être en mesure de vendre des participations
à la date et au prix qui lui sont les plus favorables et peut donc
être incapable de rassembler des liquidités visant à honorer les
demandes de rachat.

Risque de crédit :
Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés à revenu fixe
ou sur les marchés monétaires. Le Fonds est donc exposé au
risque que l’établissement de crédit ne soit pas en mesure
d’honorer ses obligations financières ou fasse faillite.
Effet de levier :

Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés afin
d’accroître les gains potentiels, bien que cette stratégie accroisse
également l’exposition à des pertes potentielles.

Frais

Les frais 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

5%

Frais de sortie

S.O.

Les Administrateurs n’entendent pas actuellement imposer de frais
d’entrée.
Il s’agit du pourcentage maximum pouvant être déduit de vos capitaux
engagés dans le Fonds. Vous pouvez dans certains cas payer moins.
Vous pouvez obtenir le montant réel des frais d’entrée et de sortie
auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur. Les frais
d’entrée sont déduits de votre capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le Fonds sur une année
Frais courants

Classe R EUR : 1,55 %
Classe R CHF : 1,55 %

Performances passées

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commissions de performance

10 %

Lors du dernier exercice financier du Compartiment, la commission de
performance s’élevait à :
Classe R EUR : 0,81 %
Classe R CHF : 0,77 %
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ces frais dans la
rubrique « Frais et commissions » du prospectus disponible auprès de
l’agent administratif, Société Générale Securities Services, SGSS
(Ireland) Limited, 3 rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irlande.
Étant donné qu’il s’agit de nouvelles Classes d’Actions, le montant des
frais courants communiqué ici est une estimation. Ces pourcentages
peuvent varier d’un exercice à l’autre. Le montant des frais courants
communiqué ne tient pas compte des frais de transaction encourus lors de
l’achat ou de la vente d’actifs par le Compartiment.

Le Fonds a été créé en 2015.

Dans la mesure où les classes d’actions ne disposent pas encore
de données de performance d’un exercice entier, il existe trop peu de
données pour fournir des indications utiles sur les performances
passées.

Informations pratiques

GATEWAY UCITS FUNDS PLC est agréé en Irlande et régulé par
la Banque centrale d’Irlande.

Le dépositaire est Société Générale S.A., succursale de Dublin.

Le prospectus, le supplément, les derniers rapports annuel et
semestriel sont disponibles en anglais auprès de l’agent
administratif, Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland)
Limited, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irlande.

Les derniers cours publiés des actions de chaque classe d’actions
du Fonds sont disponibles sur les sites de Bloomberg et WM Daten.

De plus amples informations concernant la politique de rémunération
mise à jour du Gestionnaire, y compris une description de la méthode
de calcul de la rémunération et des avantages et l’identité des
personnes responsables de leur octroi, sont disponibles sur le site
Internet https://manco.securities-services.societegenerale.com/en/
subpages/download-center/. Un exemplaire papier pourra être obtenu
sans frais et sur demande auprès du Gestionnaire.
La devise de base du Fonds est l’EUR.

GATEWAY UCITS FUNDS PLC est un fonds à compartiments
multiples avec séparation des passifs entre les compartiments.

Cela signifie qu’en vertu du droit irlandais, les participations du
Fonds sont maintenues séparément de celles des autres
compartiments du fonds à compartiments multiples et votre
investissement dans le Fonds ne sera pas affecté par les demandes
visant tout autre compartiment du fonds à compartiments multiples.

Les demandes de souscription, de rachat ou de conversion doivent
être adressées à l’agent administratif à l’adresse suivante : Société
Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited, Transfer
Agency Department, 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irlande.
Le Fonds est soumis aux lois fiscales irlandaises, ce qui peut avoir
un impact sur votre situation fiscale personnelle. Il vous est
conseillé de consulter un conseiller fiscal pour de plus amples
renseignements.

La responsabilité de GATEWAY UCITS FUNDS PLC ne peut être
engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus.

Le Gestionnaire est agréé en Allemagne et régulé par la
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes
et à jour au 4 juillet 2018.

