
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.

Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund, un compartiment de
BMO Investments (Ireland) plc

Class I Euro (Portfolio Hedged) Accumulating ISIN IE00BDZS0H68

Objectifs et politique d’investissement

Le fonds vise à générer un flux de rendements stable supérieur au taux
d’inflation à long terme tout en réduisant autant que possible les variations
du prix des parts du fonds et en cherchant à réduire le risque de pertes
pour l’investisseur par rapport au marché. Le fonds investit dans des
obligations à taux fixe de haute qualité émises par des Etats et dans des
actions de sociétés qui, au moment de l’achat, présentent une capitalisation
boursière d’au moins USD 500 millions. Bien qu’il puisse investir dans le
monde entier, le fonds se concentre sur l’Amérique du Nord, l’Europe
(Royaume-Uni compris) et la région Asie-Pacifique (Japon compris). Le
fonds présentera une exposition importante aux actifs libellés en
livres sterling.
Le fonds peut investir jusqu’à 20% de ses actifs dans des marchés
émergents (marchés en phase initiale de développement) et jusqu’à 25%
de ses actifs dans des liquidités.
Le fonds pourra utiliser des instruments dérivés pour obtenir une exposition
aux obligations à taux fixe, aux actions ou à un indice, pour gérer le risque

et pour contribuer à atteindre son objectif. Un instrument dérivé est un
instrument financier dont la valeur dépend de la performance d’un autre
actif financier, indice ou placement.
A des fins défensives, le fonds pourra temporairement investir, sans limites,
dans des instruments du marché monétaire.
Le fonds pourra investir dans d’autres types d’instruments éligibles, tels
que présentés dans le prospectus du fonds.
Cette catégorie de parts ne distribue pas de revenu net ni de gains.
Vous pouvez vendre vos parts tout jour ouvrable bancaire à Dublin
et Londres en soumettant une demande à l’agent administratif, State Street
Fund Services (Ireland) Limited, avant 11h00 (heure d’Irlande).
Recommandation : le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui
prévoient de retirer leur apport à court terme.
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La catégorie de risque est basée sur des données historiques et pourrait
ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Il
n’est pas certain que la catégorie de risque indiquée demeure inchangée et
son classement est susceptible d’évoluer dans le temps. La catégorie de
risque la plus faible n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Le
Fonds est classé dans la catégorie 4, car les fluctuations du prix de ses
parts sont généralement faibles.
Le fonds peut également être exposé à des risques importants que
l’indicateur de risque ne prend pas correctement en considération. Ceux-ci
peuvent inclure:
Risque de crédit : il est possible que l’émetteur d’un titre de créance soit
dans l’incapacité de rembourser l’intégralité du montant dû à la date
d’échéance, ou que le prix d’une obligation connaisse une variation

importante en raison de l’évolution des taux d’intérêt ou d’autres facteurs
de marché, ce qui pourrait réduire la valeur de votre placement.
Risque lié aux marchés émergents : les titres des marchés émergents
peuvent comporter un degré de risque plus élevé dans la mesure où ces
marchés sont susceptibles d’être plus instables que les marchés
développés du fait de facteurs réglementaires, politiques, économiques
et sociaux.
Risque de change : investir dans des actifs libellés dans des monnaies
autres que la monnaie de la catégorie de parts expose le montant de
l’investissement aux fluctuations des taux de change.
Risque opérationnel : risque que les processus opérationnels, de gestion
ou d’administration, y compris ceux liés à la garde des actifs, se révèlent
défaillants, entraînant des pertes.
Risque lié aux produits dérivés : lorsque des instruments dérivés sont
utilisés pour obtenir, accroître ou réduire l’exposition aux obligations à taux
fixe, aux actions ou à un indice, ces instruments peuvent avoir un impact
sur le profil de risque du fonds.
Pour des explications plus détaillées de ces risques et de tous autres
risques, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » du
prospectus du fonds.



Frais

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour couvrir les coûts liés à la
gestion 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 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 0,84 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance Aucune

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent à des chiffres
maximum. Il se peut, dans certains cas, que vous payiez moins. Veuillez
consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître le
montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Les frais d’entrée et de sortie incluent des frais pouvant s’élever jusqu’à
1,00%, qui peuvent être retenus par le Fonds afin de couvrir les coûts liés
à l’achat et la vente de titres par le fonds et de préserver la valeur
du fonds.
Le chiffre des frais courants indiqué repose sur les dépenses encourues
durant l'exercice clos le 31 décembre 2018. Ce chiffre peut varier d’une
année à l’autre Ce chiffre exclut les frais de transaction du portefeuille.
Des frais de conversion pouvant aller jusqu’à 5% peuvent s’appliquer.
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la section
« Frais et dépenses » du prospectus du Fonds.

Performances passées

Les données disponibles sont insuffisantes et ne donnent

pas aux investisseurs d'indication utile quant à la

performance passée de cette catégorie d'actions.
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La performance passée de cette catégorie de parts, lorsqu’elle est
communiquée, tient compte des frais courants, hors frais d’entrée et de
sortie. La catégorie de parts a été lancée en 2018. La performance
passée, lorsqu’elle est communiquée, est calculée en EUR.

Informations pratiques

Dépositaire :
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Informations pratiques:
Des informations plus détaillées sur le Fonds, telles que le prospectus et
les rapports annuels et semestriels les plus récents, peuvent être obtenues
gratuitement auprès de l’agent administratif, State Street Fund Services
(Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. D’autres
catégories de parts sont disponibles pour ce Fonds. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter l’agent administratif.
Le présent Document est spécifique au fonds et à la catégorie de parts
précisés au début de ce document. Par contre, le prospectus et les
rapports annuels et semestriels sont établis pour l’ensemble du fonds à
compartiments multiples. D’autres documents d’information clé pour
l’investisseur sont disponibles pour d’autres compartiments et catégories
de parts.
Il est possible d’échanger vos parts pour des parts d’une autre catégorie du
fonds ou d’un autre compartiment du BMO Investments (Ireland) plc.
Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples informations.
Le Fonds est un compartiment de BMO Investments (Ireland) plc, un fonds
à compartiments multiples à responsabilité séparée entre les
compartiments. Les actifs et passifs de ce Fonds sont séparés en vertu de
la loi de ceux des autres compartiments de BMO Investments (Ireland) plc.

Politique en matière de rémunération :
des informations sur la politique actuelle de la Société en matière de
rémunération, y compris une description de la manière dont les

rémunérations et les avantages sociaux sont calculés et l'identité des
personnes chargées de l'octroi des rémunérations et des avantages
sociaux, sont disponibles à l'adresse www.bmo.com/pyrford et un
exemplaire de ces informations en version imprimée est disponible
gratuitement sur demande.

Autres informations pratiques :
Le prix par part le plus récent, ainsi que d'autres informations pratiques,
peuvent être obtenues auprès de l’agent administratif, State Street Fund
Services (Ireland) Limited, 78 Sir Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande.

Législation fiscale:
la réglementation fiscale irlandaise pourrait avoir une incidence sur votre
situation fiscale personnelle. Veuillez consulter votre conseiller fiscal pour
davantage de détails.

Déclaration de responsabilité:
la responsabilité de BMO Investments (Ireland) 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 du Fonds.

Informations pratiques
Catégorie d'actions I Euro (Portfolio Hedged) Accumulating représente la
Catégorie d'actions I Euro (Portfolio Hedged) Distributing (IE00BDZS0B07).

Ce fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d’Irlande. Ces informations clés pour l’investisseur sont correctes en date du 18 février 2019.


