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8 février 2021 
 
A l’attention des Actionnaires du compartiment Asian Opportunities Fund (le « Fonds »), un compartiment de la 
SICAV irlandaise Polar Capital Funds plc 
(la « Société ») 
 
Cher Actionnaire, 
 
Suite à notre avis du 29 janvier 2021 dans lequel nous vous avons notifié l'intention de clôturer le Fonds avec effet au 1er 

mars 2021 (la "Date de Clôture"), les Administrateurs de la Société souhaitent maintenant vous informer de leur décision 
de suspendre les transactions relatives aux actions du Fonds avec effet immédiat. 
 
Le Fonds est suspendu conformément aux dispositions des statuts et du prospectus de la Société qui prévoient, entre 
autres, que 
 

La Société peut suspendre temporairement la détermination de la Valeur nette d'inventaire de tout Compartiment 
ainsi que l'émission et le rachat d'Actions de toute catégorie de tout Compartiment :- 
 
(b)  pendant tout ou partie d'une période où, en raison d'événements politiques, économiques, militaires ou 

monétaires ou de toute autre circonstance échappant au contrôle, à la responsabilité et au pouvoir des 
Administrateurs, une cession ou une évaluation des Investissements du Compartiment concerné n'est pas, 
de l'avis des Administrateurs, raisonnablement possible sans que cela ne porte gravement préjudice aux 
intérêts des détenteurs d'Actions en général ou des détenteurs d'Actions du Compartiment concerné ou si, 
de l'avis des Administrateurs, la Valeur nette d'inventaire ne peut être calculée de manière équitable ou si 
une telle cession est susceptible de porter un préjudice important aux détenteurs d'Actions en général ou 
aux détenteurs d'Actions du Compartiment concerné ; 

 
La décision de suspendre temporairement les transactions relatives aux actions du Fonds est motivée par la fermeture 
actuelle du marché boursier de Taïwan jusqu'au mercredi 17 février 2021, associée à la position actuelle importante du 
Fonds sur ce marché, qui ne peut être vendue pour répondre aux demandes de rachat tant que le marché de Taïwan est 
fermé. Les administrateurs, conjointement avec Polar Capital LLP, le gestionnaire d'investissement désigné, estiment qu'il 
est dans l'intérêt des actionnaires de suspendre les transactions avec effet immédiat pour éviter que les investisseurs 
restants du Fonds ne soient soumis à une augmentation de leur exposition aux positions qui surviendrait si les 
transactions restaient ouvertes.  
 
Par ailleurs, la valeur nette d'inventaire du Fonds est désormais inférieure à 5 millions de dollars. Comme indiqué dans 
l’avis du 29 janvier 2021, et tant que la période de suspension se poursuit, la Société procédera à la liquidation des 
positions restantes du Fonds. 
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Une fois que le marché taïwanais sera réouvert, la Société a l'intention de lever la suspension afin de verser le produit du 
rachat à tous les actionnaires qui souhaitent procéder au rachat de leurs actions du Fonds avant la date de clôture, sous 
réserve de la réception d'un avis de rachat valide.  
 
Les demandes de remboursement peuvent continuer à être présentées pendant la période de suspension et seront 
traitées une fois que la suspension temporaire aura été levée. 
 
Les actionnaires seront dûment informés de la levée de la suspension. 
 
Si vous avez des questions concernant cet avis, veuillez contacter Steve Woods (steve.woods@polarcapital.co.uk) à 
Polar Capital au + 44 207 227 2746. Vous pouvez également contacter l'intermédiaire chargé du service financier en 
Belgique : BNP Paribas Securities Services, Rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles. Une copie des statuts de la Société, la 
dernière version du prospectus et la dernière version des rapports financiers sont disponibles en anglais et les documents 
d'information clés pour les investisseurs, traduits en français, sont disponibles gratuitement auprès de BNP Paribas 
Securities Services, Rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.  
 
Salutations distinguées, 
 
 
_______________________________  
Au nom et pour le compte de 
Polar Capital Funds Public Limited Company  
 


