
_________________________________________________________________________ 

 

Si vous avez un quelconque doute concernant le contenu de la présente Annexe, veuillez 

consulter votre courtier, banquier, avocat, comptable ou tout autre conseiller financier 

indépendant. 

 

Le Conseil d’administration de la société de gestion, dont la composition est détaillée à la section 

« Gestion et administration » du Prospectus, est responsable des informations contenues dans la 

présente Annexe et en accepte la responsabilité. À la connaissance du Conseil d’administration (lequel a 

pris toutes les dispositions raisonnables afin de s’en assurer), les informations contenues dans le présent 

document constituent une représentation fidèle de la réalité et ne dissimulent aucun élément de nature à 

remettre en cause leur interprétation. 

_________________________________________________________________________ 

 

ARCHITAS MULTI-MANAGER GLOBAL FUNDS UNIT TRUST 

 

(un fonds de placement (unit trust) de type ouvert à compartiments multiples et à responsabilité séparée 

entre les compartiments, agréé par la Banque centrale d’Irlande, conformément aux dispositions prévues 

par la Réglementation) 

 

ANNEXE I 

 

Société de gestion 

 

ARCHITAS MULTI-MANAGER EUROPE LIMITED 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

La présente Annexe (l’Annexe) fait partie intégrante du Prospectus (le Prospectus) daté du 3 Avril 2019, et 

doit être lue conjointement, de même qu’avec tout autre supplément ou annexe au dit Prospectus. 

 

Les mots/termes comportant une majuscule qui sont employés dans la présente Annexe sans être 

définis ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Prospectus. 

La présente Annexe est datée du 12 septembre 2019. 

_________________________________________________________________________ 

  



MODIFICATIONS DU PROSPECTUS 

À compter de la date indiquée ci-dessus, l’Annexe I du Prospectus sera remplacée par l’Annexe 
suivante. 
 

ANNEXE I 

 

Bourses et Marchés réglementés 
 

En dehors des investissements autorisés dans des titres non cotés, les investissements ne pourront 

être effectués que sur les bourses et marchés repris dans la liste figurant ci-dessous dans le présent 

Prospectus ou tout Supplément à celui-ci, ou toute version mise à jour, chacune de ces bourses et 

chacun de ces marchés étant réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. 

Ces bourses et marchés sont listés conformément aux exigences de la Banque centrale d’Irlande, 

étant entendu que la Banque centrale d’Irlande ne publie pas de liste des marchés et bourses agréés. 

 

1. Les bourses, marchés et marchés réglementés de dérivés de tout État membre de l’Union 
européenne (à l’exception de Malte et du Liechtenstein), du Royaume-Uni, de Norvège, 
d’Islande, d’Australie, du Canada, du Japon, de Hong Kong, de Nouvelle-Zélande, de Suisse 
ou des Etats-Unis. 

 

2. Les bourses suivantes (ou leurs successeurs) : 
 

en Argentine Buenos Aires Stock Exchange 

Mercado Abierto Electronico S.A. 

 

au Brésil B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (Brazil 

Stock Exchange) 

 

au Chili Santiago Stock Exchange 

Bolsa Electronica de Chile 

 

en Chine Shanghai Stock Exchange 

Shenzhen Stock Exchange 

 

en Colombie Bolsa de Valores de Colombia 

 

en Égypte 

 

Egyptian Stock Exchange 

en Inde National Stock Exchange of India 



Bombay (Mumbai) Stock Exchange 

 

en Indonésie Indonesian Stock Exchange 

 

en Israël Tel-Aviv Stock Exchange 

 

en Corée Korea Exchange (KRX) 

Korean Exchange (KOSDAQ) 

 

en Malaisie Bursa Malaysia 

 

au Mexique Bolsa Mexicana de Valores 

(Mexican Stock Exchange) 

 

au Pérou Bolsa de Valores de Lima 

 

aux Philippines Philippines Stock Exchange 

 

en Russie 

 

MICEX-RTS (Moscow Exchange) 

St Petersburg Stock Exchange 

 

à Singapour Singapore Exchange (SGX) 

 

en Afrique du Sud Johannesburg Stock Exchange 

 

en Thaïlande Stock Exchange of Thailand 

 

à Taïwan Taiwan Stock Exchange 

 

en Turquie Istanbul Stock Exchange 

 

aux Émirats arabes unis – Abu 

Dhabi 
Abu Dhabi Securities Exchange 

 

aux Émirats arabes unis – Dubaï Dubai Financial Market (DFM) 



Dubai International Financial 

Exchange (DIFX) 

Dubai Mercantile Exchange 

 

 
Les marchés réglementés suivants (ou leurs successeurs) : 
 

(a) le marché organisé par l’International Capital Market Association ; 
 

(b) le NASDAQ aux Etats-Unis ; 
 

(c) le marché des titres d’État américains tenu par les primary dealers sous la tutelle de la 
Federal Reserve Bank of New York ; 

 

(d) le marché de gré à gré aux Etats-Unis tenu par les primary dealers et les secondary dealers 
sous la tutelle de la Securities and Exchanges Commission et de la National Association of 
Titres Dealers (et par les établissements bancaires régis par le Comptroller of the Currency, 
le Federal Reserve System ou la Federal Deposit Insurance Corporation des Etats-Unis) ; 

 

(e) le marché tenu par les listed money market institutions telles que décrites dans la publication 
de la Banque d’Angleterre intitulée « The Regulation of the Wholesale Cash and OTC 
Derivatives Markets (in Sterling, foreign currency and bullion) » ;  

 
(f) l’AIM (Alternative Investment Market) au Royaume-Uni, régi et opéré par la Bourse de 

Londres ; 
 

(g) le marché de gré à gré japonais, réglementé par la Securities Dealers Association of Japan ; 
 

(h) le marché français des titres de créance négociables (marché de gré à gré) ; 
 

(i) le marché de gré à gré des obligations d’État canadiennes, réglementé par l’Investment 
Dealers Association of Canada ; 

 
(j) en France, le Second Marché, régi par la législation nationale ; et 

 

(k) le marché, au Royaume-Uni, auparavant dénommé le Grey Book Market, tenu par 
l’intermédiaire des personnes régies par le Chapitre 3 du Market Conduct Sourcebook (code 
de conduite interprofessionnelle) de la Financial Services Authority. 

 

3.  Tout marché dérivé reconnu au sein de l’EEE qui n’est pas repris au point 1, 2 ou 3 ci-dessus 
sur lequel des IFD sont négociés. 

 

Les marchés mentionnés ci-dessus sont détaillés dans l’Acte constitutif du Fonds et sont répertoriés 

conformément aux exigences de la Banque centrale d’Irlande, étant entendu que la Banque centrale 

d’Irlande ne publie pas de liste des marchés et bourses agréés. 

Le Prospectus reste par ailleurs inchangé et demeure pleinement applicable. 

 


