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PROSPECTUS

I. Caractéristiques générales :
I-1 Forme de l'OPCVM
 Dénomination : KIRAO MULTICAPS ALPHA
 Forme juridique et état membre dans lequel l’OPCVM a été constitué :
Fonds commun de placement (FCP) de droit français constitué en France

 Date de création et durée d'existence prévue :
Le Fonds a été créé le 31/07/2014 pour une durée de 99 ans.
La part I a été créée le 16/01/2017
La part K a été créée le 13/02/2018
Le FCP est un OPCVM nourricier de la part « NC » du FCP KIRAO MULTICAPS

 Synthèse de l'offre de gestion :
Caractéristiques
Code ISIN

Affectation des
sommes
distribuables

Devise
de
libellé

Souscripteurs concernés

Valeur
liquidative
d’origine

Montant
minimum de
souscription

C

FR0012020774

Capitalisation

EUR

Tous souscripteurs

100 euros

Une part

I

FR0013231446

Capitalisation

EUR

Tous
Souscripteurs et plus particulièrement
personnes morales et institutionnels

100 euros

1.000.000euros
(*)

135,17
euros

Une part

Parts

-

K

FR0013312139

Capitalisation

EUR

o
o

Part réservée:
Aux réseaux de
commercialisation ayant reçu
l’accord préalable de la
société de gestion
Ou aux distributeurs et/ou aux
intermédiaires ayant reçu
l’accord préalable de la
société de gestion et en
fournissant un service de :
Conseil indépendant au sens
de la réglementation MIF2
Gestion individuelle sous
mandat

(*) : ou avec accord express de la société de gestion

 Indication du lieu où l'on peut se procurer le dernier rapport annuel et le dernier état
périodique :
Les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de huit jours ouvrés sur simple
demande écrite du porteur auprès de :
KIRAO – 86, rue de Lille – 75007 PARIS
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Des explications supplémentaires peuvent être obtenues auprès du service commercial de la société de gestion :
Tél : 01.85.76.08.01
www.kirao.fr
Les documents d’information relatifs à l’OPCVM maître KIRAO MULTICAPS, de droit français, agréé par l’AMF,
sont disponibles auprès de :
KIRAO – 86, rue de Lille – 75007 Paris
Tél : 01.85.76.08.01

I-2 Acteurs
 Société de gestion :
KIRAO
86, rue de Lille – 75007 PARIS
Société de gestion de portefeuille, agréée par l’AMF sous le numéro GP 14000015 en date du 17/06/2014.

 Dépositaire et conservateur – Crédit Industriel et Commercial (CIC), 6 avenue de
Provence, 75009 PARIS Cedex 09.
a) Missions :
1. Garde des actifs
i. Conservation
ii. Tenue de registre des actifs
2. Contrôle de la régularité des décisions de l’OPC ou de sa société de gestion
3. Suivi des flux de liquidité
4. Tenue du passif par délégation
i. Centralisation des ordres de souscription et rachat de part/action
ii. Tenue du compte émission
Conflits d’intérêt potentiel : la politique en matière de conflits d’intérêts est disponible sur le site internet suivant :
www.cic-marketsolutions.eu.Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande formulée
auprès de : CIC MARKET SOLUTIONS – Solutions dépositaire – 6 avenue de Provence 75009 PARIS
b) Délégataire des fonctions de garde : BFCM
La liste des délégataires et sous délégataires est disponible sur le site internet suivant : www.cicmarketsolutions.eu.
Un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande formulée auprès de : CIC MARKET
SOLUTIONS– Solutions dépositaire – 6 avenue de Provence 75009 PARIS
c) Des informations actualisées seront mises à disposition des investisseurs sur demande formulée auprès de :
CIC MARKET SOLUTIONS– Solutions dépositaire – 6 avenue de Provence 75009 PARIS

 Commissaire aux comptes
RSM Paris
26 rue Cambaceres – 75008 Paris
Représenté par Monsieur Etienne de Bryas

 Commercialisateurs
KIRAO ainsi que les ETABLISSEMENTS PLACEURS avec lesquels KIRAO a signé un contrat de
commercialisation.

 Délégataire de la gestion administrative et comptable
Crédit Mutuel ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon – 75002 Paris

 Conseiller
Néant

II. Modalités de fonctionnement et de gestion :
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II-1 Caractéristiques générales
 Caractéristiques des parts ou actions :
Nature du droit attaché à la catégorie de parts : Chaque porteur dispose d’un droit de copropriété sur les actifs du fonds
commun de placement proportionnel au nombre de parts détenues.
Modalités de tenue du passif : La tenue du passif est assurée par le dépositaire, CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL (CIC). Il est précisé que l’administration des parts est effectuée en EUROCLEAR France.
Droits de vote : S’agissant d’un FCP, aucun droit de vote n’est attaché aux part. Les décisions concernant le FCP sont
prises par la société de gestion dans l’intérêt des porteurs de parts.
Forme des parts : Parts au porteur. L’OPCVM fera l’objet d’une émission par EUROCLEAR.
Décimalisation : Les parts pourront être fractionnées en dix millièmes dénommées fractions de parts.

 Date de clôture :
Dernier jour de bourse ouvré à Paris du mois de décembre de chaque année.

 Date de clôture du premier exercice :
Dernier jour de Bourse de Paris du mois de septembre 2015.

 Indications sur le régime fiscal :
 Indications sur le régime fiscal :
Le FCP est éligible au PEA.
La qualité de copropriété du fonds le place de plein droit en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. En
outre, la loi exonère les plus-values de cessions de titres réalisées dans le cadre de la gestion du FCP, sous réserve
qu’aucune personne physique, agissant directement ou par personne interposée, ne possède plus de 10 % de ses parts
(article 150-0 A, III-2 du Code général des impôts). Selon le principe de transparence, l’administration fiscale considère
alors dans ce cas que le porteur de parts est directement détenteur d’une fraction des instruments financiers et liquidités
détenus dans le fonds.
Pour les parts de capitalisation, le régime fiscal applicable est celui de l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières
du pays de résidence du porteur, suivant les règles appropriées à sa situation (personne physique, personne morale
soumise à l’impôt sur les sociétés, autres cas…). Les règles applicables aux porteurs résidents français sont fixées par le
Code général des impôts.
D’une manière générale, les porteurs de parts du fonds sont invités à se rapprocher de leur conseiller fiscal ou de leur
chargé de clientèle habituel afin de déterminer les règles fiscales applicables à leur situation particulière. Cette analyse
pourrait, selon le cas, leur être facturée par leur conseiller et ne saurait en aucun cas être prise en charge par le fonds ou
la société de gestion.

II-2 Dispositions particulières
 Code ISIN :
Part C : FR0012020774
Part I : FR0013231446
Part K : FR0013312139

 Objectif de gestion :
KIRAO MULTICAPS ALPHA est un OPCVM nourricier du FCP KIRAO MULTICAPS (parts NC).
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L’objectif de gestion de KIRAO MULTICAPS ALPHA est différent de celui de la part NC du maître du fait des opérations
de couverture des marchés actions qui seront mises en œuvre par l’équipe de gestion.
Aussi, le FCP a pour objectif d’offrir une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à 5% sur la durée
de placement recommandée.
La performance du FCP sera différente et pourra être inférieure à celle du fonds maître KIRAO Multicaps en raison de sa
stratégie de couverture du risque actions et des frais indirects qu’il supporte.
Le fonds maitre est géré activement. L’indice du fonds maître est utilisé à posteriori comme indicateur de comparaison des
performances. La stratégie de gestion est discrétionnaire et sans contrainte relative à l’indice.

 Indicateur de référence :
L’indicateur de référence est égal à 50 % de l’indicateur de référence du fonds maitre.
L’indicateur de référence du fonds maitre est un indice composite : le Cac All Tradable Net Return (dividendes réinvestis)
pour 70% et l’Euro STOXX Total Market Index Net Return (dividendes réinvestis) pour 30%. L’indicateur de référence de
Kirao Multicaps Alpha est donc l’indice composite : Cac All Tradable Net Return (dividendes réinvestis) pour 35% et l’Euro
STOXX Total Market Index Net Return (dividendes réinvestis) pour 15 %.
L’indice Cac All Tradable (Code ISIN : QS011131883, Bloomberg SBF250NT, Reuters .CACTN) regroupe toutes les
valeurs cotées à Paris dont au moins 20% du capital flottant est échangé à chaque fin d’année (environ 350 valeurs ; le
nombre est variable). Il est administré par Euronext sur le lien https://www.euronext.com/fr/products/indices/QS0011131834XPAR. Euronext est par ailleurs sur le registre de l’ESMA ;
L’indice Euro STOXX Total Market Index (TMI) Net Return est composé d’un nombre variable de valeurs cotées (542 à
fin mai 2018) représentant les grandes, moyennes et petites capitalisations des entreprises dans 12 pays de la zone Euro
Code ISIN CH0009119642, Bloomberg BKXT Index, Reuters .BKXT)). Il est administré par Stoxx sur le lien. Il est
administré par Euronext sur le lien https://www.stoxx.com/index-details?symbol=BKXE.
Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation de la performance a posteriori. La composition de l’OPCVM peut
s’écarter de celle de l’indicateur. La performance de l’OPCVM n’est pas liée à celle de son indicateur.

 Stratégie d'investissement :
1.

Stratégies utilisées

Dans ce cadre, le FCP est investi en permanence à 91% minimum en parts NC du FCP maître KIRAO MULTICAPS et en
liquidités. Une stratégie de couverture du risque actions ou change pouvant couvrir jusqu’à 100% de l’actif du fonds
nourricier sera mise en œuvre dans la gestion du FCP KIRAO Multicaps Alpha. Cette couverture ne sera pas systématique
et pourra être partielle ou nulle.
Le Fonds intervient également sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés pour couvrir
éventuellement –partiellement ou totalement- le portefeuille au risque actions: le FCP maître est exposé de 60% à 100%
en actions et de 0% à 17% en produits de taux; en fonction de ses anticipations sur l’évolution des marchés et des limites
maximales d’exposition au risque action, le Fonds nourricier pourra se couvrir et se désensibiliser au risque action.
La stratégie consiste à tirer profit de la surperformance de KIRAO MULTICAPS, le fonds maître, en couvrant fortement le
risque de marché ‘actions’ ou change via des interventions sur les marchés dérivés.
Pour répondre à son objectif de gestion, le fonds est exposé en actions de 0% à 100%, la partie couverte du portefeuille
étant alors « neutre ».
Mise en place de la couverture du risque actions dans l’OPCVM nourricier :
Le FCP nourricier peut intervenir sur les instruments dérivés suivants :
•

la nature des marchés d’intervention :
o
marchés réglementés,
o
organisés selon les instruments utilisés.

•

les risques sur lesquels le gérant désire intervenir :

action

change
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•
la nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif
de gestion :
o
couverture exclusivement.
•

la nature des instruments utilisés : sur ces marchés, le fonds peut recourir aux instruments suivants :
o
des ventes de futures sur actions, sur Indices Actions (CAC 40, DJ STOXX, Dax)
o
des achats d’options et bons d’options de vente.

Ces opérations sont effectuées dans la limite de 100% de l’actif du FCP nourricier.
RAPPEL DE LA STRATEGIE D’INVESTISSEMENT DE L’OPCVM MAITRE «KIRAO MULTICAPS» (OPCVM de type
Fonds Actions Zone Euro)
1. Stratégies utilisées
Le fonds est géré selon une philosophie de stock picking s’appuyant sur une analyse fondamentale financière et
stratégique fortement internalisée :
celle-ci est documentée et comprend de manière systématique une modélisation des prévisions de résultats et
de génération de cash-flow de l’entreprise ainsi qu’une valorisation multicritères.
elle s’appuie essentiellement sur de l’information « primaire » extraite des rapports annuels des sociétés, de
leurs réunions investisseurs, de lectures diverses (spécialisées ou générales), de rencontres avec des
représentants de la société, des syndicats/associations professionnels, de visites de sites et d’échanges avec
des experts indépendants spécialisés sur le secteur d’activité de l’entreprise. Les informations en provenance
des brokers sont utilisées en complément, essentiellement, dans la phase amont lors de la découverte d’une
société ou bien en aval lorsque nous souhaitons comparer nos estimations de résultats futurs avec celles du
marché.
L’univers d’investissement sur lequel s’applique cette méthode est la zone Euro. En outre, des secteurs d’activité, qui
affichent des caractéristiques financières (ROCE, croissance) jugées intéressantes sur longue période et sur lesquels
l’équipe de gestion possède une longue expérience, sont privilégiés.
Au sein de cet univers, nos efforts d’analyse sont particulièrement guidés par la recherche de ruptures « qualitatives » à
l’échelle d’un secteur (concentration, nouveau marché, changement règlementaire…) ou d’une société (cycle
d’investissement/récolte, croissance externe, diversification, changement de management..) qui doivent permettre à la
société de sortir « par le haut » de cette phase, c’est-à-dire en termes financiers connaître une accélération de sa
croissance de free cash flows.
Pour maximiser : 1- l’espérance de sortie par le haut d’une société de sa phase de rupture, nous préférons des sociétés
déjà robustes (positions de leader, bilan solides, track-record) 2- notre espérance de plus-value, il est nécessaire que les
transformations induites par cette rupture ne soit pas correctement valorisées.
En synthèse, nous recherchons de manière prioritaire pour les investissements du fonds un véritable triptyque, avec des
sociétés :
1- vivant une rupture
2- robustes
3- dont la valorisation ne reflète pas la/les transformation(s) en cours
Il convient cependant de noter que les qualificatifs robustes et « vivant une rupture » ont été attachés à des sociétés au
terme du processus d’analyse mis en œuvre par l’équipe de gestion de Kirao. Il ne s’agit donc pas de qualités intrinsèques
absolues qui permettraient de prévenir un risque de perte en capital.
Ensuite, les pondérations des titres dans le fonds sont le reflet d’une note de valorisation et de timing. Etant donné, le
temps nécessaire à l’exécution de nos diligences, le nombre relativement restreint de sociétés éligibles (à la fois dans
l’absolu et faute de parvenir à les détecter) et surtout parce que cette méthode aboutit à se forger de véritables convictions,
le fonds est assez concentré (environ 40 lignes et les 10 premières représentent environ 40% de l’actif).
2. Approche ESG de l’OPCVM
Le fonds Kirao Multicaps Alpha intègre des « caractéristiques environnementales et sociales » et investit dans des sociétés
qui « appliquent des pratiques de bonne gouvernance » au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 SFDR.
Kirao est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI) et s’engage, à ce titre,
à en respecter les principes. Cet engagement prend la forme d’un rapport de transparence publié sur le site des PRI,
chaque année, à partir de 2022.
Kirao est également devenu investisseur signataire auprès de CDP (anciennement Carbon Disclosure Project), organisme
à but non lucratif qui gère l’une des bases de données environnementales les plus complètes au monde. En rejoignant le
CDP, Kirao soutient la campagne annuelle d’invitation menée par l’ONG et qui vise à recueillir auprès de plus de 7 000
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entreprises dans le monde des réponses sur le changement climatique, sur la sécurité de l’eau, sur les forêts et sur les
chaînes d’approvisionnement.
Des exclusions ciblées
L’analyse fondamentale réalisée par l’équipe de gestion de Kirao permet d’exclure de facto des sociétés aux perspectives
de croissance ternes du fait de tendances lourdes et négatives que subit leur secteur d’activité. Il en est ainsi des secteurs
du charbon et du tabac. Nous excluons ainsi de notre univers d’investissement les sociétés réalisant plus de 25% de leur
chiffre d’affaires dans ces activités.
Kirao exclut également de son périmètre d’investissement des sociétés qui ne respectent pas les règles ou conventions
internationales, telles que le Pacte Mondial de l’ONU, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises
et aux droits de l’Homme, et les conventions de l’Organisation Internationale du Travail. Kirao n’investit pas non plus dans
des sociétés impliquées dans les armes controversées dans le respect de la convention d’Ottawa.
Kirao dispose à ce titre d’une liste d’émetteurs faisant l’objet d’une exclusion qui est tenue à jour régulièrement. Ces titres
ne font pas partie de l’univers d’investissement et ne sont pas susceptibles de l’intégrer. Aucun ordre correspondant à
cette liste ne peut être réalisé à travers la plate-forme de passage d’ordres.
L’intégration privilégiée dans notre démarche ESG
Kirao accorde une place centrale à l’analyse financière qui est au cœur du processus de sélection des entreprises en
portefeuille.
Ainsi, au sein de son univers d’investissement l’équipe de gestion de Kirao produit des analyses fondamentales qui visent
à:
comprendre le positionnement et la solidité des facteurs de croissance de la société
identifier des ruptures (produits, managériales, m&A, démarrage/fin d’un cycle d’investissement…) à même de
modifier la trajectoire financière de la société
modéliser les perspectives financières et valoriser la société
L’objectif de l’analyse Kirao, basée sur le triptyque rupture-solidité-valorisation, est d’identifier des cibles d’investissement
dont la croissance bénéficiaire s’accélère sous l’effet d’une rupture et n’est pas valorisée.
L’équipe de gestion, du fait d’une focalisation sur les ruptures, est régulièrement amenée à analyser la transformation des
modèles d’affaires des entreprises. Cette transformation peut être liée aux transitions Environnementales, Sociales, et de
Gouvernance. Il s’agit par exemple de la transition numérique ou encore de celles liées à l’énergie et l’écologie. En
intégrant les éléments ESG dans ses analyses, l’équipe de gestion de Kirao enrichit ses connaissances et améliore son
appréhension du couple risque/rendement. Cette démarche d’intégration repose sur la constitution d’une matrice interne
de notation des éléments ESG des entreprises.
ATLAS, la matrice propriétaire de Kirao
L’équipe de Gestion a défini des critères à la foi quantitatifs et qualitatifs pour juger de la qualité ESG des entreprises. Ces
critères sont regroupés au sein d’une matrice propriétaire de notation de Kirao. La Gouvernance joue un rôle central car
c’est un sujet transversal qui concerne l’ensemble des entreprises, tous secteurs confondus. Par ailleurs, l’analyse du
management et des organes de contrôle nous informent sur la pertinence de la stratégie à long terme des entreprises et
permet de mieux caractériser le profil de risque associé. Elle détermine également la notion de culture d’entreprise qui, si
elle est partagée par les différents membres et parties prenantes, contribue à un meilleur équilibre social au sein des
organisations et de leur environnement.
Les questions sociales ou environnementales présentent une « matérialité » plus ou moins grande selon les secteurs
d’activités. L’analyse est bâtie autour d’un tronc commun et peut être enrichie de critères plus spécifiques en fonction du
secteur étudié.
La matrice propriétaire de notation ESG de Kirao repose sur l’analyse à minima de 25 critères. Ces derniers proviennent
des documents d’enregistrement universel des entreprises et peut également s’appuyer sur des fournisseurs de données
externes (MSCI) :
 15 critères liés à la Gouvernance
o Analyse du management

Turnover des dirigeants sur les 10 dernières années
o Equilibre des pouvoirs entre le management et les organes de contrôle

Indépendance des rôles de Directeur du Conseil d’Administration et du Comité exécutif

Diversité des profils et compétences au sein du Conseil d’Administration

Majorité de membres indépendants au sein du Conseil d’Administration

% de femmes au sein du Conseil d’Administration / Comité exécutif

Présence de comités spécialisés présidés par des membres indépendants
o La politique de rémunération

Part de la rémunération du Dirigeant liée à des objectifs quantifiés à long terme

Intégration de critères ESG dans la politique de rémunération du Dirigeant

Ratio d’équité

Taux d'atteinte des objectifs définis et taux d'attribution des rémunérations variables du
Dirigeant

Partage de la création de valeur entre salariés et dirigeants (évolution du ratio charges
salariales / Dividendes payés)
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L’Ethique des affaires

Nombre d'instances judiciaires en cours au 31/12/N-1 au titre de l'éthique des affaires

Amendes payées liées à des controverses au cours des cinq derniers exercices

Signataire d'un pacte international (Global Compact)
La Défense du droit des actionnaires minoritaires

Mesures anti-OPA, présence de droits de vote double, augmentation de capital sans DPS…



5 critères liés à l’Environnement
o Objectifs de neutralité Carbone à 2050
o Evolution des émissions de GES (scope 1, 2 et 3)
o Evolution de l’intensité Carbone
o Evolution de la consommation d’énergie totale par collaborateur
o Part de la consommation d’énergie provenant des Renouvelables



5 critères liés au Social / Sociétal
o Taux de rotation du personnel
o Evolution du budget formation / collaborateur
o Evaluation du risque lié à la cybersécurité
o Accidentologie liée au travail
o Risque de controverse avec les parties prenantes

Les différents critères sont pondérés, la Gouvernance représentant à minima 50% de la note globale, le poids du Social
et de l’Environnement correspondant au secteur et à la matérialité des enjeux étudiés.
Le taux de couverture du portefeuille, selon la matrice propriétaire de Kirao, est à minima de 90% de l’Actif Net. Une
analyse ex ante des entreprises susceptibles d’entrer en portefeuille est également réalisée. Une note globale du
portefeuille est obtenue selon la note de chaque entreprise le composant et le poids de chacune d’entre elles. Cette note
fait l’objet d’un suivi dans la durée avec l’objectif de la faire progresser.
La matrice propriétaire de Kirao permet de renforcer le dialogue actionnarial auprès des émetteurs sur les sujets ESG. Ce
dialogue permanent complète et renforce l’engagement de Kirao en matière de politique de vote. Les Gérants votent à
100% des assemblées générales des sociétés en portefeuille. Un rapport d’engagement est réalisé chaque année afin de
communiquer sur les différentes actions de dialogue qui auront été menées tout au long du processus d’investissement.
L’ESG dans la Gestion
L’analyse des critères ESG n’est pas le critère primaire d’investissement des fonds mais elle a un rôle important dans la
sélection d’actifs et la constitution du portefeuille. L’intégration des éléments environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans l’analyse fondamentale, qui est au cœur de la gestion, vise à améliorer la qualité des analyses
et in fine le rendement escompté des investissements. Elle fait l’objet de discussions, notamment en comités
d’investissement.
La matrice propriétaire ESG, telle que décrite auparavant, s’inscrit comme un pilier additionnel du triptyque Kirao (Rupture,
Solidité, Valorisation). Elle constitue, au côté des autres critères, un élément de décision d’investissement et qualifie le
risque associé à ce dernier, notamment à travers la prime d’actualisation dans la valorisation ou la décote associée à un
multiple de valorisation. La prise en compte des critères Environnementaux et Sociaux influence également les hypothèses
retenues dans nos estimations. La Gestion n’adopte pas de règles mécaniques ; cependant une entreprise dont la note
est faible / ou est sujette à des controverses importantes sera exclue de notre périmètre d’investissement ou verra son
poids limité au sein du portefeuille. A contrario, une entreprise dont l’analyse ESG renforce notre opinion d’investissement
aura un poids plus important au sein du portefeuille.
Différents rapports ESG sont réalisés
Kirao réalise les rapports ISR et empreinte Carbone de Multicaps, en comparaison de son univers d’investissement. La
société souscrit aux outils d’un fournisseur de données ESG (MSCI) afin de réaliser ces rapports qui couvrent au moins
90% du portefeuille. Les notes ISR et empreinte Carbone sont communiquées mensuellement dans le cadre du reporting
mensuel du fonds. Sur la base de ces rapports, Kirao a l’ambition que les fonds disposent de notes supérieures à
l’indicateur moyen de leurs univers d’investissement.
En conformité avec l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 SFDR, Kirao s’engage à publier des rapports de transparence,
une fois par an. Kirao Multicaps fait l’objet d’un rapport de performance des principales incidences négatives (Principal
Adverse Impact) et d’un rapport d’alignement taxonomique, et ce, respectivement, selon les modèles définis par le RTS
(Regulatory Technical Standards) et l’ESA (European Supervisory Authorities). Ces rapports font mention de comparaison
de performance PAI et de l’alignement taxonomique du fonds par rapport à l’exercice précédent. Kirao s’appuie sur son
fournisseur de données (MSCI) pour réaliser ces rapports.
La charte ESG, la politique d’engagement ainsi que le rapport sur l’exercice de cette politique sont disponibles sur le site
internet.
Contrôle du dispositif
Kirao a mis à jour ses procédures conformément à ses engagements et intégré dans son programme de contrôle annuel
2022 les éléments présentés ci-dessus. Les données ESG seront intégrées directement à l’outil de gestion.
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Taxonomie
Bien que le fonds Kirao Multicaps Alpha intègre des caractéristiques environnementales à travers notamment l’analyse
d’indicateurs clés (objectif de réduction de Gaz à effet de serre et neutralité carbone, étude de l’intensité carbone et
évolution dans la durée…), à ce stade, les investissements sous-jacents au produit financier ne prennent pas en compte
les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. A l’avenir, il
est possible que le fonds puisse réaliser des investissements sous-jacents qui prennent en compte ces critères. Dans
cette hypothèse, le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’appliquerait uniquement aux
investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière
d’activités économiques durables sur le plan environnemental et pas à la portion restante.
3. Les actifs (hors dérivés)


Les actions (de 60 à 100% de l’actif net)

KIRAO MULTICAPS est exposé à hauteur de 60% minimum et 100% maximum de l’actif net en actions de la zone euro.
Dans la limite de 10%, l’OPCVM pourra être exposé aux autres marchés européens hors zone euro, à l’exclusion des
marchés émergents.
Par ailleurs, pour être éligible au PEA, le fonds est investi à hauteur de 83% minimum de l’actif net en actions françaises
ou de l’Union Européenne.
La composition du portefeuille dépendra du choix discrétionnaire des gérants du fonds. La répartition du portefeuille au
plan sectoriel et en termes de capitalisations boursières n’est pas prédéfinie et évoluera en fonction des opportunités
d’investissement. Le gérant pourra investir de 0 à 100% sur chacune de ses catégories.


Les titres de créances et instruments du marché monétaire (de 0 à 17% de l’actif net)

KIRAO MULTICAPS pourra investir en titres obligataires et titres de créances négociables, de nature privées ou publiques.
L’exposition ne pourra dépasser 17%.
Pour ce qui concerne les titres de taux, la société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la sélection des titres à
l’acquisition et en cours de vie. Elle ne s’appuie pas exclusivement sur les notations fournies par les agences de notation
et met en place une analyse du risque de crédit approfondie et les procédures nécessaires pour prendre ses décisions à
l’achat ou en cas de dégradation de ces titres, afin de décider de les céder ou les conserver. La société de gestion ne
recourt pas mécaniquement à ces notations mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de
ces actifs et décider de la dégradation éventuelle de la note.
La société de gestion n’a pas de contrainte de notation à l’exception des obligations spéculatives (considérées comme
telles par la société et dans lesquelles elle se refuse à investir). Cette catégorie d’actifs sera principalement retenue pour
la gestion de la trésorerie de l’OPCVM et pourra servir également à diminuer l’exposition du FCP au marché actions.


Les parts ou actions d’OPCVM et/ou de FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle
(de 0 à 10% de l’actif net)

Le fonds pourra détenir jusqu’à 10% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM français et/ou de FIA européens ouverts
à une clientèle non professionnelle. Il s’agira essentiellement d’OPCVM monétaires gérés par des entités externes, pour
gérer la trésorerie.
Le fonds se réserve la possibilité d’investir dans des OPCVM/FIA gérés par la société de gestion ou par une autre société
qui lui est liée.

4. Les instruments dérivés et titres intégrant des dérivés
Le FCP peut intervenir sur les instruments dérivés suivants :
• la nature des marchés d’intervention :
marchés réglementés et organisés
• les risques sur lesquels le gérant désire intervenir :
action, change
• la nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limitées à la réalisation de l’objectif de gestion :
couverture exclusivement
• la nature des instruments utilisés : sur ces marchés, le fonds peut recourir aux instruments suivants :
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ventes sur Indices Actions (CAC 40, DJ STOXX, Dax)
achats de bons d’options de vente sur indices (CAC 40)
turbo sur devise
o ces instruments pourront être callable par l’émetteur

• la stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :
couverture du risque actions
couverture du risque de change
Ces opérations sont effectuées dans la limite autorisée pour les OPCVM/FIA de classification « Actions » (exposition
minimale actions de 60%).
Titres intégrant des dérivés : Néant
Obligations convertibles : Néant
5. Dépôts
Il n’est pas prévu de recourir aux dépôts dans le cadre de la gestion du FCP.
6. Emprunts d’espèces
Sans avoir vocation à être structurellement emprunteur d’espèces, le fonds peut se trouver en position débitrice en raison
des opérations liées à ses flux versés (investissements et désinvestissements en cours, opérations de
souscriptions/rachats,…) dans la limite de 10% de son actif net.
7. Opérations d’acquisition et cession temporaire de titres
Le fonds n’aura pas recours aux opérations d’acquisition et cession temporaire de titres.

 Profil de risque :
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces
instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.
Le profil de risque du FCP nourricier, proche du profil de l’OPCVM Maître, le FCP KIRAO MULTICAPS, se différencie par
un risque actions qui peut être réduit du fait d’opérations de couverture. Cette couverture n’est cependant pas systématique
et peut être partielle (entre 0 et 100% de l’actif couvert).
RAPPEL DU PROFIL DE RISQUE DU FCP MAITRE KIRAO MULTICAPS ALPHA :
Risque de perte en capital :
L’investisseur est averti que le FCP ne comporte aucune garantie ni protection, et que le capital qu’il a initialement investi
peut ne pas lui être intégralement restitué.
Risque lié à la gestion discrétionnaire :
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion discrétionnaire appliqué au fonds repose sur la
sélection des valeurs par les gérants. Il existe ainsi un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les
valeurs les plus performantes. La performance du fonds peut donc être inférieure à l’objectif de gestion et la valeur
liquidative du fonds peut en outre avoir une performance négative.
Risque actions :
Si le marché des actions baisse, la valeur liquidative de votre OPCVM peut baisser.
Le FCP peut être investi dans des sociétés dites de moyennes et petites capitalisations. Le volume de ces titres peut être
réduit d’où des baisses de cours qui peuvent être importantes, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative de
votre fonds.
Risque de taux :
Le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse
des cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM.
Risque de crédit :
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Le risque de crédit représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur et le risque que l'émetteur
ne puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative
de l'OPCVM.
Risque en matière de durabilité : Un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la
gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de
l’investissement.
Risques accessoires :
Risque de change :
Le Fonds peut investir dans des instruments libellés dans des devises étrangères hors zone euro. Il s’agit du risque de
baisse des devises d’investissement par rapport à la devise de référence du portefeuille, l’euro. En cas de baisse d’une
devise par rapport à l’euro, la valeur liquidative pourra baisser. Le risque de change est limité à 10% maximum de l’actif
du fonds.

 Garantie ou protection : néant
 Souscripteurs concernés et profil de l'investisseur type :
Souscripteurs concernés :
Part C : Tous souscripteurs.
Part I : Tous souscripteurs et plus particulièrement personnes morales et institutionnels
Part K : Elles est réservée aux investisseurs (i) souscrivant par le biais d’un distributeur, une plateforme ou un
intermédiaire sélectionné par la société de gestion et (ii) qui ont signé avec la Société de gestion ou tout
intermédiaire sélectionné par cette dernière, une convention précisant qu’aucune rétrocession ne pourra être
versée au(x) souscripteur(s) de cette part K conformément aux dispositions de la Directive MIFID, ou à toute
réglementation plus restrictive en la matière imposée par le régulateur local ou dans une juridiction hors Union
Européenne. Concernant les distributeurs, plateformes et intermédiaires sélectionnés par la société de gestion
établies dans l’Union Européenne et ayant signé une convention avec la société de gestion, cette part K peut par
exemple être souscrites dans le cadre de la gestion de portefeuille pour compte de tiers ou dans le cadre de la
fourniture de service de conseil de manière indépendante telle que définie par la Directive MIFID, ou toute
réglementation plus restrictive en la matière imposée par le régulateur local ou dans une juridiction hors Union
Européenne.
Profil type de l’investisseur :
Le fonds s’adresse à des personnes physiques ou investisseurs institutionnels qui souhaitent un support de
diversification face à des marchés volatils.
Le fonds pourra servir de support à des contrats d’assurance vie.
Le montant qu’il est raisonnable d’investir dans cet OPCVM dépend de la situation personnelle de l’investisseur.
Pour le déterminer, il doit tenir compte de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et de la durée
recommandée de placement mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier
un investissement prudent.
Dans tous les cas, il est fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas
les exposer uniquement aux risques d’un seul OPCVM.
Le FCP a opté pour l’application du statut d’institution financière non déclarante française régi par l’accord
intergouvernemental (IGA) signé entre les gouvernements français et américain en date du 14 novembre 2013
en vue d’améliorer le respects des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »).

 Durée de placement recommandée : 5 ans minimum.
 Modalités de détermination et d'affectation des sommes distribuables :
Le résultat net de l’exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence
ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l’OPCVM majoré du produit des sommes
momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables sont constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus
;
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours
de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation
des plus-values.
Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées.
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Capitalisation
totale
Part "C"

Distribution
partielle

X
X

Résultat net
Plus-values ou moins-values nettes
réalisées

X
X

Résultat net
Part "K"

Distribution
totale

X

Résultat net
Plus-values ou moins-values nettes
réalisées

Part "I"

Capitalisation
partielle

Plus-values ou moins-values nettes
réalisées

X

 Caractéristiques des parts :
Les parts sont libellées en euros. Elles peuvent être fractionnées en dix millièmes.

 Modalités de souscription et de rachat :
Les souscriptions et rachats peuvent porter sur des dix millièmes de parts.
La valeur d’origine des parts AC, IC et NC est fixée à 100 euros.
Les demandes de souscriptions, de rachat et d’échange sont centralisées auprès du dépositaire dont l’adresse est la
suivante :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) – 6, avenue de Provence – 75009 PARIS,
J ouvrés

J ouvrés

J : jour

J+1 ouvrés

J+3 ouvrés

J+ 3 ouvrés

d’établissemen
t de la VL
Centralisation

Centralisation

Exécution de

Publication de

Règlement des

Règlement des

avant 11h des

avant 11h des

l’ordre au plus

la valeur

souscriptions

rachats

ordres de

ordres de

tard en J

liquidative

souscription

rachat

Date et heure de centralisation des ordres :
Les demandes sont centralisées chaque jour d'établissement de la valeur liquidative (J) par le dépositaire avant 11h00
(heure de Paris) et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour calculée sur les cours de clôture du jour, et
sont réglées 3 jours après la date de valeur liquidative (J+3).

 Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative :
La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l’exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture
de la bourse de Paris (calendrier officiel : EURONEXT).
La valeur liquidative établie à J est calculée à J+1 sur la base des cours de clôture de J.

 Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative :
La valeur liquidative est disponible dans les locaux du commercialisateur, du dépositaire et de la société de gestion.

 Frais et Commissions :
Commissions de souscription et de rachat
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Les commissions de souscription et de rachat viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur
ou diminuer le prix de remboursement. Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais
supportés par l’OPCVM pour investir ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent
à la société de gestion, au commercialisateur, etc.

Frais à la charge de l'investisseur, prélevés
lors des souscriptions et des rachats

Assiette

Taux
barème

Commission de souscription non acquise à
l'OPCVM

valeur liquidative 
nombre d’actions

3 % maximum

Commission de souscription acquise à
l'OPCVM

valeur liquidative 
nombre d’actions

néant

Commission de rachat non acquise à l'OPCVM

valeur liquidative 
nombre d’actions

néant

Commission de rachat acquise à l'OPCVM

valeur liquidative 
nombre d’actions

néant

Conditions d’exonération : souscription précédée d'un rachat effectuée le même jour, pour un même nombre de
parts, sur la même valeur liquidative et par un même porteur.

Frais de fonctionnement et de gestion
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de
transaction incluent les frais d’intermédiation (courtages, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas
échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :

des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a
dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;

des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;

une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.
Pour plus de précisions, se reporter à la partie « Frais » du Document d’Information Clé pour l’Investisseur.

Frais facturés à l’OPCVM :

Assiette

Taux
barème maximum (TTC)

Frais de gestion financière y compris frais
administratifs externes à la société de gestion
de portefeuille (Cac, dépositaire, distribution,
avocats)

Actif net

2,2 % TTC maximum pour les parts « C »
1% TTC maximum pour les parts « I »
1,15% TTC maximum pour les parts « K »

Frais indirects maximum
(frais de gestion liés à la part NC du fonds
maître)

Actif net

Frais de gestion : 0,15 % TTC de l'actif
Commission de souscription : Néant
Commission de rachat : Néant
10€ TTC pour les actions et Warrants
France, Belgique, Pays-Bas et 0€ TTC
pour les parts d’OPC maison (part NC du
fonds Kirao Multicaps)

Commissions de mouvement
Dépositaire : 100%

Prélèvement sur MONEP, EUREX : 2€ / lot + FI
chaque transaction Options MONEP, EUREX (EUR) : 0,40% de
la prime (min 10€ + FI)
Autres marchés en euros :
Futures et options (EUR) : 2€ / lot + FI
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Commission de sur performance

Actif net

Parts « C » ; « I » et « K » :
20% TTC de la performance annuelle du
FCP au-delà de la performance de l’indice
composite (35% Cac All Tradable Net Return
(dividendes réinvestis) + 15% Euro Stoxx
Total Market Index Net Return (dividendes
réinvestis) même si cette performance est
négative. Une période de rattrapage des
éventuelles sous-performances passées sera
appliquée.

Parts « NC » :
Néant
Modalité de calcul de la commission de sur performance :
L’indice de référence du FCP est égal à 50% de l’indice compositie du fonds maitre, soit 50% de (70% Cac All Tradable
Net Return - dividendes réinvestis + 30% Euro Stoxx Total Market Index Net Return - dividendes réinvestis).

(1) La commission de surperformance est calculée selon la méthode indicée.
(2) Elle est calculée sur une base nette de tous coûts.
Le supplément de performance auquel s’applique le taux de 20% TTC représente la différence entre l’actif de l’OPCVM
avant prise en compte de la provision de commission de surperformance et la valeur d’un actif de référence ayant
réalisé une performance égale à celle de l’indicateur de référence sur la période de calcul et enregistrant les mêmes
variations liées aux souscriptions/rachats que l’OPCVM. Ces indices sont des indices dividendes et intérêts réinvestis.
Dès lors que la valeur liquidative du fonds enregistre une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence,
après imputation des frais de gestion fixes, une provision de commission de surperformance au taux de 20% TTC
sera appliquée sur la partie de cette performance supérieure à l’indice de référence, même si la performance du
fonds est négative.
(3) A compter de l’exercice du fonds ouvert le 01/01/2022, toute sous-performance du fonds par rapport à l’indicateur est
compensée pendant une période minimale de 5 ans avant que des commissions de surperformance ne deviennent
exigibles.
(4) A chaque établissement de valeur liquidative :
-

En cas de surperformance par rapport au seuil de déclenchement de la surperformance, une dotation est
provisionnée.

-

En cas de sous-performance par rapport au seuil de déclenchement de la surperformance, une reprise de
provision est effectuée à hauteur de 100% de la provision de surperformance existante.

(5) La commission de surperformance sur les rachats effectués en cours d’exercice est définitivement acquise à la société
de gestion.
(6) En cas de surperformance, la commission est payable annuellement sur la dernière valeur liquidative de l’exercice. La
provision est remise à zéro en cas de paiement.

Le tableau ci-dessous énonce ces principes sur des hypothèses de surperformances présentées à titre d’exemple, sur
une durée de 19 ans

ANNEE 1
ANNEE 2

surperformance
Nette
par rapport à l’indice de
référence

Sous surperformance à
compenser
l'année
suivante

Paiement de la commission
de surperformance

5%
0%

0%
0%

OUI
NON
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ANNEE 3
ANNEE 4
ANNEE 5
ANNEE 6
ANNEE 7
ANNEE 8
ANNEE 9
ANNEE 10
ANNEE 11
ANNEE 12
ANNEE 13
ANNEE 14
ANNEE 15
ANNEE 16
ANNEE 17
ANNEE 18
ANNEE 19

-5%
3%
2%
5%
5%
-10%
2%
2%
2%
0%
2%
-6%
2%
2%
-4%
0%
5%

Prospectus

-5%
-2%
0%
0%
0%
-10%
-8%
-6%
-4%
0%
0%
-6%
-4%
-2%
-6%
-6%
-1%

NON
NON
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

Notes relatives à l’exemple :
*La sous-performance de l’année 12 à reporter à l’année suivante (ANNEE 13) est de 0 % (et non de -4 %) car la sousperformance résiduelle de l’année 8 qui n’a pas encore été compensée (-4 %) n’est plus pertinente dans la mesure où
la période de cinq ans est écoulée. (la sous-performance de l’année 8 est compensée jusqu’à l’année 12).
**La sous-performance de l’année 18 à reporter à l’année suivante (ANNEE 19) est de -4 % (et non de -6 %) car la
sous-performance résiduelle de l’année 14 qui n’a pas encore été compensée (-2 %) n’est plus pertinente dans la
mesure où la période de cinq ans est écoulée. (la sous-performance de l’année 14 est compensée jusqu’à l’année 18)
RAPPEL DES COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT DE LA PART NC DU FCP MAITRE KIRAO
MULTICAPS
Les commissions de souscription viennent augmenter le prix de souscription payé par l’investisseur. Les
commissions de rachat viennent diminuer le prix de remboursement.
Les commissions acquises à l’OPCVM servent à compenser les frais supportés par l’OPCVM pour investir
ou désinvestir les avoirs confiés. Les commissions non acquises reviennent à la société de gestion, au
commercialisateur, etc.

Frais à la charge de l’investisseur, prélevés lors des
souscriptions et des rachats (1)

Assiette

Taux
barème

Commission de souscription non acquise à l'OPCVM

valeur liquidative
×nombre de parts

Parts NC :
Néant

Commission de souscription acquise à l'OPCVM
Commission de rachat non acquise à l'OPCVM
Commission de rachat acquise à l’OPCVM

valeur liquidative
×nombre de parts
valeur liquidative
×nombre de parts
valeur liquidative
×nombre de parts

Néant
Néant
Néant

(1) : Cas d’exonération : échange d’une catégorie de part à une autre, opérations de rachat/souscription passées le même jour.

RAPPEL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DE LA PART NC DU FCP MAITRE KIRAO
MULTICAPS
Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les
frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de
mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.
Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :

Page 15 sur 22

KIRAO MULTICAPS ALPHA

Prospectus

- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a
dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM ;
- des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM ;
- une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaires de titres.

Frais facturés à l’OPCVM

Assiette

Frais de gestion financière y compris frais
administratifs externes à la société de
gestion de portefeuille (Cac, dépositaire,
distribution, avocats)

Actif net (hors
investissements en
OPCVM gérés par
Kirao)

Commissions de mouvement
Dépositaire : 100%

Prélèvement sur
chaque transaction

Commission de sur performance

Actif net

Taux barème
0.15% TTC maximum pour les
parts « NC »
10€ TTC pour les actions
France, Belgique, Pays-Bas et
20 € TTC pour les autres pays,
frais maximum
OPC : Max 150 € HT
Futures : 2 € / lot HT
Options, 0,40 % Mini 10 € HT
Obligations, titres de créances,
titres de créances à court terme :
55 HT Max

Parts « NC » : Néant

Procédure de choix des intermédiaires pour l’exécution des ordres :
Le choix des intermédiaires est réalisé sur la base des critères suivants :






qualité et coût des prestations,
qualité de la notation,
solidité financière,
qualité de la signature,
réputation et pérennité.

Procédure de sélection des entités qui fournissent des aides à la sélection d’investissements :
Le choix des intermédiaires est réalisé sur la base des critères suivants :

univers d’analyse : recherche paneuropéenne ou de niche (capitalisation : small-midcaps,
géographie : 1 pays couvert), études sectorielles,

qualité du service de recherche : pertinence des études réalisées,

qualité de la relation entre les gérants de KIRAO et les services de vente et d’analyse de
l’intermédiaire : capacité à organiser des rencontres en direct avec les dirigeants des émetteurs,

qualité de la signature,

réputation et pérennité.

III. Informations d’ordre commercial :
Toutes les informations concernant l’OPCVM peuvent être obtenues en s’adressant directement auprès de :
KIRAO
86, rue de Lille
75007 – PARIS
www.kirao.fr
L’OPCVM est distribué par KIRAO et les établissements placeurs avec lesquels KIRAO a signé un contrat de
commercialisation.
Toutes les demandes de souscription et de rachat sur l’OPCVM sont centralisées auprès du dépositaire :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
6, avenue de Provence
75452 – PARIS Cedex 09
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IV Règles d’investissement :
Les ratios applicables à l’OPCVM sont ceux mentionnés à l’article R. 214-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Si malgré toute l’attention portée au respect de ces règles d’investissement un dépassement de limite devait intervenir
indépendamment de la volonté de KIRAO ou à la suite de l’exercice de droits de souscription, KIRAO, dans ses opérations
de vente, aura pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de
l’intérêt des porteurs de parts.
La méthode de calcul du risque global de l’OPCVM sur les instruments financiers à terme est celle de l’approche par
l’engagement.

V. Règles d'évaluation et de comptabilisation des actifs :
KIRAO MULTICAPS s'est conformé aux règles comptables prescrites par la règlementation en vigueur et notamment au
règlement n°2003-02 du 2 octobre 2003 du Comité de la réglementation comptable et à l’avis n°2003-08 du 24 juin 2003
du Conseil national de la comptabilité relatif au plan comptable des OPCVM.

V 1 - Règles d'évaluation des actifs
A – Méthode d’évaluation
L’organisme s’est conformé aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur et, notamment, au plan
comptable des O.P.C.V.M.
Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l'arrêté du bilan selon les règles suivantes :
Valeurs mobilières
Actions et assimilées : cours de clôture du jour.
Obligations et assimilées : cours de clôture du jour.
OPCVM : dernière valeur liquidative connue.
Titres de créances négociables :
Les titres de créances sont évalués à la valeur actuelle. En l’absence de transactions significatives, une méthode
actuarielle est appliquée.
Les titres de créances négociables d’une durée à l’émission inférieure ou égale à trois mois sont évalués en étalant
linéairement sur la durée de vie résiduelle la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de remboursement.
Les titres de créances négociables d’une durée à l’émission supérieure à trois mois mais dont la durée résiduelle est
inférieure à trois mois sont évalués en étalant linéairement sur la durée de vie résiduelle la différence entre la dernière
valeur retenue et la valeur de remboursement.
En application du principe de prudence, ces évaluations sont corrigées du risque émetteur.
Les acquisitions et cessions temporaires de titres :
La créance représentative des titres prêtés ou des titres mis en pension et livrés est évaluée à la valeur de marché des
titres.
Les titres servant de garantie sont enregistrés à leur valeur contractuelle.
Le montant de l’engagement est rémunéré selon les conditions contractuelles.
Les dépôts / emprunts :
Le montant de l’engagement est rémunéré selon les conditions contractuelles.
Instruments financiers à terme : cours de compensation du jour.
Devises :
Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité sont évalués au cours
de change du jour.
B - Modalités pratiques
Les bases de données utilisées sont : MarketMap, Reuters.
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V 2 - Méthode de comptabilisation
La méthode de comptabilisation des frais de négociation se fait en frais exclus.
La méthode de comptabilisation des revenus de taux est celle du coupon encaissé.

VI. Politique de rémunération
KIRAO a mis en place une politique de rémunération conforme aux exigences règlementaires.
Les mesures liées au paiement de rémunération variable ne s’appliqueront qu’à partir de l’exercice 2017 qui sera le premier
exercice complet de performance.
La part fixe de la rémunération des collaborateurs salariés de KIRAO AM est décorrélée de la performance des Fonds
gérés. La part variable de la rémunération est, quant à elle, évaluée à partir de la réalisation d’objectifs. Elle rémunère la
performance des collaborateurs concernés au regard de critères principalement qualitatifs.
La rémunération fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale et n’incite pas à une prise de
risque excessive des collaborateurs.
Conformément à la réglementation en vigueur, la rémunération des collaborateurs considérés comme « preneurs de
risques » est soumise au dispositif suivant :
50% de la rémunération variable est versée en parts d’OPC
40% de son montant global est différée sur trois ans

Aucune rémunération variable ne sera versée en cas de résultat négatif de la société.
Le RCCI ou son délégataire vérifie l’adéquation des rémunérations versées à la politique de rémunération.
La politique de rémunération ainsi que l’identification des preneurs de risques sont évalués, à minima, annuellement, par
le comité de surveillance.
Le détail de la politique de rémunération est consultable sur le site internet de la société.
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REGLEMENT DU FCP KIRAO MULTICAPS ALPHA
TITRE 1 - ACTIF ET PARTS
Article 1 - Parts de copropriété
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une même fraction de l'actif du fonds.
Chaque porteur de parts dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds proportionnel au nombre de parts
possédées.
La durée du fonds est de 99 ans à compter de sa date de création sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la
prorogation prévue au présent règlement.
Les parts pourront être fractionnées, sur décision des dirigeants de la société de gestion, en dix millièmes dénommées
fractions de parts.
Les dispositions du règlement réglant l’émission et le rachat de parts sont applicables aux fractions de parts dont la valeur
sera toujours proportionnelle à celle de la part qu’elles représentent. Toutes les autres dispositions du règlement relatives
aux parts s’appliquent aux fractions de parts sans qu’il soit nécessaire de le spécifier, sauf lorsqu’il en est disposé
autrement.
Enfin, les dirigeants de la société de gestion peuvent, sur leurs seules décisions, procéder à la division des parts par la
création de parts nouvelles qui sont attribuées aux porteurs en échange des parts anciennes.

Article 2 – Montant minimal de l’actif
Il ne peut être procédé au rachat des parts si l'actif du FCP devient inférieur à 300.000 euros ; lorsque l'actif demeure
pendant trente jours inférieur à ce montant, la société de gestion prend les dispositions nécessaires afin de procéder à la
liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-16 du règlement général de l'AMF
(mutation de l'OPCVM).

Article 3 – Emission et rachat de parts
Les parts sont émises à tout moment à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas
échéant, des commissions de souscription.
Les rachats et les souscriptions sont effectués dans les conditions et selon les modalités définies dans le prospectus.
Les parts de fonds commun de placement peuvent faire l’objet d’une admission à la cote selon la réglementation en
vigueur. Les souscriptions doivent être intégralement libérées le jour du calcul de la valeur liquidative. Elles peuvent être
effectuées en numéraire et/ou par apport de valeurs mobilières. La société de gestion a le droit de refuser les valeurs
proposées et, à cet effet, dispose d’un délai de sept jours à partir de leur dépôt pour faire connaître sa décision. En cas
d’acceptation, les valeurs apportées sont évaluées selon les règles fixées à l’article 4 et la souscription est réalisée sur la
base de la première valeur liquidative suivant l’acceptation des valeurs concernées.
Les rachats peuvent être effectués en numéraire et/ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quote-part
représentative des actifs du portefeuille, alors seul l’accord écrit signé du porteur sortant doit être obtenu par l’OPCVM ou
la société de gestion. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du
portefeuille, l’ensemble des porteurs doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur sortant à obtenir le rachat de
ses parts contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l’accord.
Par dérogation à ce qui précède, lorsque le fonds est un ETF, les rachats sur le marché primaire peuvent, avec l’accord
de la société de gestion de portefeuille et dans le respect de l’intérêt des porteurs de parts, s’effectuer en nature dans les
conditions définies dans le prospectus ou le règlement du fonds. Les actifs sont alors livrés par le teneur de compte
émetteur dans les conditions définies dans le prospectus du fonds.
De manière générale, les actifs rachetés sont évalués selon les règles fixées à l’article 4 et le rachat en nature est réalisé
sur la base de la première valeur liquidative suivant l’acceptation des valeurs concernées.
Les rachats sont réglés par le teneur de compte émetteur dans un délai maximum de cinq jours suivant celui de l’évaluation
de la part.
Toutefois, si, en cas de circonstances exceptionnelles, le remboursement nécessite la réalisation préalable d’actifs compris
dans le fonds, ce délai peut être prolongé, sans pouvoir excéder 30 jours.
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Sauf en cas de succession ou de donation-partage, la cession ou le transfert de parts entre porteurs, ou de porteurs à un
tiers, est assimilé(e) à un rachat suivi d’une souscription ; s’il s’agit d’un tiers, le montant de la cession ou du transfert doit,
le cas échéant, être complété par le bénéficiaire pour atteindre au minimum celui de la souscription minimale exigée par
le prospectus.
En application de l’article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, le rachat par le FCP de ses parts, comme l’émission
de parts nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par la société de gestion, quand des circonstances
exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs le commande.
Lorsque l’actif net du FCP est inférieur au montant fixé par la réglementation, aucun rachat des parts ne peut être effectué.
L’OPCVM peut cesser d’émettre des parts en application du troisième alinéa de l’article L. 214-8-7 du code monétaire et
financier, de manière provisoire ou définitive, partiellement ou totalement, dans les situations objectives entraînant la
fermeture des souscriptions telles qu’un nombre maximum de parts émises, un montant maximum d’actif atteint ou
l’expiration d’une période de souscription déterminée. Le déclenchement de cet outil fera l’objet d’une information par tout
moyen des porteurs existants relative à son activation, ainsi qu’au seuil et à la situation objective ayant conduit à la décision
de fermeture partielle ou totale. Dans le cas d’une fermeture partielle, cette information par tout moyen précisera
explicitement les modalités selon lesquelles les porteurs existants peuvent continuer de souscrire pendant la durée de
cette fermeture partielle. Les porteurs de parts sont également informés par tout moyen de la décision de l’OPCVM ou de
la société de gestion soit de mettre fin à la fermeture totale ou partielle des souscriptions (lors du passage sous le seuil de
déclenchement), soit de ne pas y mettre fin (en cas de changement de seuil ou de modification de la situation objective
ayant conduit à la mise en œuvre de cet outil). Une modification de la situation objective invoquée ou du seuil de
déclenchement de l’outil doit toujours être effectuée dans l’intérêt des porteurs de parts. L’information par tous moyens
précise les raisons exactes de ces modifications.

Article 4 – Calcul de la valeur liquidative
Le calcul de la valeur liquidative des parts est effectué en tenant compte des règles d’évaluation figurant dans le
prospectus.

TITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU FONDS
Article 5 – La société de gestion
La gestion du fonds est assurée par la société de gestion conformément à l'orientation définie pour le fonds.
La société de gestion agit en toutes circonstances dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts et peut seule exercer les
droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds.

Article 5 bis - Règles de fonctionnement
Les instruments et dépôts éligibles à l’actif de l’OPCVM ainsi que les règles d’investissement sont décrits dans le
prospectus.

Article 5 ter - Admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système
multilatéral de négociation
Les parts peuvent faire l’objet d’une admission à la négociation sur un marché réglementé et/ou un système multilatéral
de négociation selon la réglementation en vigueur. Dans le cas où le FCP dont les parts sont admises aux négociations
sur un marché réglementé a un objectif de gestion fondé sur un indice, le fonds devra avoir mis en place un dispositif
permettant de s’assurer que le cours de ses parts ne s’écarte pas sensiblement de sa valeur liquidative.

Article 6 – Le dépositaire
Le dépositaire assure les missions qui lui sont confiées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que
celles qui lui sont contractuellement confiées. Il doit notamment s'assurer de la régularité des décisions de la société de
gestion de portefeuille. Il doit, le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. En cas de litige avec
la société de gestion, il informe l’Autorité des Marchés Financiers.

Article 7 – Le commissaire aux comptes

Page 20 sur 22

Kirao Multicaps Alpha

Règlement

Un commissaire aux comptes est désigné pour six exercices, après accord de l’Autorité des marchés financiers, par
l’organe de gouvernance de la société de gestion.
Il certifie la régularité et la sincérité des comptes.
Il peut être renouvelé dans ses fonctions.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou
toute décision concernant l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont il a eu connaissance dans
l'exercice de sa mission, de nature :
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cet organisme et susceptible
d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2° A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3° A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
Les évaluations des actifs et la détermination des parités d’échange dans les opérations de transformation, fusion ou
scission sont effectuées sous le contrôle du commissaire aux comptes.
Il apprécie tout apport ou rachat en nature sous sa responsabilité, hormis dans le cadre de rachats en nature pour un ETF
sur le marché primaire.
Il contrôle la composition de l’actif et des autres éléments avant publication.
Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés d’un commun accord entre celui-ci et le conseil d’administration
ou le directoire de la société de gestion au vu d’un programme de travail précisant les diligences estimées nécessaires.
Il atteste les situations servant de base à la distribution d’acomptes.
Ses honoraires sont compris dans les frais de gestion.

Article 8 – Les comptes et le rapport de gestion
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion établit les documents de synthèse et un rapport sur la gestion du
fonds pendant l'exercice écoulé.
La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de
l’OPC. L'ensemble des documents ci-dessus est contrôlé par le Commissaire aux Comptes.
La société de gestion tient ces documents à la disposition des porteurs de parts dans les quatre mois suivant la clôture de
l'exercice et les informe du montant des revenus auxquels ils ont droit ; ces documents sont soit transmis par courrier, à
la demande expresse des porteurs de parts, soit mis à leur disposition à la société de gestion.

TITRE 3 - MODALITÉS D’AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES
Article 9 – Modalités d’affectation du résultat et des sommes distribuables
Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, jetons de présence
ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille du fonds majoré du produit des sommes
momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.
Les sommes distribuables sont constituées par :
1° Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus ;
2° Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours
de l’exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d’exercices antérieurs n’ayant pas
fait l’objet d’une distribution ou d’une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des
plus-values.
La société de gestion décide de la répartition des résultats.
Les sommes distribuables sont intégralement capitalisées à l’exception de celles qui font l’objet d’une distribution
obligatoire en vertu de la loi.

TITRE 4 - FUSION - SCISSION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 10 - Fusion - Scission
La société de gestion peut soit faire apport, en totalité ou en partie, des actifs compris dans le FCP à un autre OPCVM,
soit scinder le FCP en deux ou plusieurs autres fonds commun.
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Ces opérations de fusion ou de scission ne peuvent être réalisées qu'un mois après que les porteurs en aient été avisés.
Elles donnent lieu à la délivrance d'une nouvelle attestation précisant le nombre de parts détenues par chaque porteur.

Article 11 - Dissolution - Prorogation
Si les actifs du fonds demeurent inférieurs, pendant trente jours, au montant fixé à l’article 2 ci-dessus, la société de gestion
en informe l’Autorité des Marchés Financiers et procède, sauf opération de fusion avec un autre fonds commun de
placement, à la dissolution du fonds.
La société de gestion peut dissoudre par anticipation le fonds ; elle informe les porteurs de parts de sa décision et à partir
de cette date les demandes de souscription ou de rachat ne sont plus acceptées.
La société de gestion procède également à la dissolution du fonds en cas de demande de rachat de la totalité des parts,
de cessation de fonction du dépositaire, lorsqu’aucun autre dépositaire n’a été désigné, ou à l’expiration de la durée du
fonds, si celle-ci n’a pas été prorogée.
La société de gestion informe l’Autorité des Marchés Financiers par courrier de la date et de la procédure de dissolution
retenue. Ensuite, elle adresse à l’Autorité des Marchés Financiers le rapport du commissaire aux comptes.
La prorogation d’un fonds peut être décidée par la société de gestion en accord avec le dépositaire. Sa décision doit être
prise au moins 3 mois avant l’expiration de la durée prévue pour le fonds et portée à la connaissance des porteurs de
parts et de l’Autorité des Marchés Financiers.

Article 12 - Liquidation
En cas de dissolution, la société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en
justice à la demande de toute personne intéressée. Ils sont investis à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les actifs, payer les créanciers éventuels et répartir le solde disponible entre les porteurs de parts en numéraire ou en
valeurs.
Le Commissaire aux comptes et le dépositaire continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la fin des opérations de
liquidation.

TITRE 5 - CONTESTATION
Article 13 - Compétence – Election de domicile
Toutes contestations relatives au fonds qui peuvent s'élever pendant la durée de fonctionnement de celui-ci, ou lors de sa
liquidation, soit entre les porteurs de parts, soit entre ceux-ci et la société de gestion ou le dépositaire, sont soumises à la
juridiction des tribunaux compétents.
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