
Objectifs et Politique d’investissement

Le Fonds vise à générer une croissance du capital sur le long terme. Le Fonds
tâcherade réaliser sonobjectif d’investissementen investissant principalement
dans des actions et des titres liés à des actions américaines de sociétés dotées
d’unecapitalisationboursièresupérieureà1milliarddedollarsUSetd’unpotentiel
de croissance plus rapide que d’autres entreprises en termes de ventes, de
bénéfices ou de rendements supérieurs sur les fonds propres et les actifs.
L’indice de référence du Fonds est l’indice Russell 1000 Growth, néanmoins
le gestionnaire d’investissement délégué choisit les investissements du Fonds
à sa discrétion. Le Fonds sera géré activement et ne vise pas à répliquer l’indice
deréférence.L’indicederéférenceestutilisépar leFondsàdesfinsdecomparaison
des performances uniquement.
Pourdéterminerquels titres acheter et vendre, le gestionnaired’investissement
déléguéanalyse lesentreprises individuellesqui présententdes caractéristiques
de liquidité, de capitalisation et de fondamentaux dont il estime qu’elles
contribueront à uneperformance à plus long terme, telles que : une croissance
intéressante des bénéfices à long terme ; des niveaux élevés de croissance des
unités, des produits financiers et des flux de trésorerie ; une dynamique des
ventes en amélioration ; une rentabilité élevée ou en hausse ; et une solide
position de marché concurrentielle.
Le Fonds peut investir à hauteur de 25 % de son portefeuille dans des actions
etdes titres liésàdesactionsnonaméricaines,négociésoucotés surdesMarchés
reconnus du monde entier, tant dans les pays de marchés développés que de
marchés émergents.
Le Fonds peut également détenir des liquidités, à titre accessoire, et investir
dans des instruments dumarchémonétaire, lesquels peuvent comprendre des

dépôts à terme fixe, des instruments de qualité investment grade à taux fixe
etvariable incluant,entreautres,descertificatsdetitresendépôt,desacceptations
bancaires, des billets à ordre librement négociables, des billets de trésorerie
(papiercommercial),desobligationsàtauxvariable,desobligationsnongaranties,
dupapier commercial adossé àdes actifs, desobligationsd’État, desobligations
d’entreprises, des titres adossés à des actifs, et des fondsmonétaires. Le Fonds
nepeut être leveragé (financéaveceffet de levier) au-delàde100%de sa valeur
liquidative via l’utilisation de dérivés.
Le Fonds n’investit pas dans des sociétés cotées sur certaines listes d’exclusion
publiéespardes tierset sur labasedeconsidérationsenvironnementales, sociales
et de gouvernance, comme détaillé dans le Supplément.
A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de déclarer de dividendes eu égard à la
Catégorie. Les revenus nets sur investissements attribuables à la Catégorie
devraient être retenus par le Fonds, ce qui induira une hausse de la valeur
liquidative par part de la Catégorie.
Les coûts de transaction du portefeuille, payés par le Fonds en sus des coûts
stipulés sous la section«Frais»ci-après,peuventavoirune incidence importante
sur la performance du Fonds.
Les investisseurs peuvent acheter et vendre leurs parts chaque jour ouvré du
Fonds.
Le Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de vendre
leurs parts sur le court terme.
Les parts sont libellées en dollars US. La devise de base du Fonds est le dollar
US.
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Lacatégoriede risqueduFondsétablie sur6aétécalculée sur labasededonnées
historiques simuléesquineconstituentpasnécessairementune indication fiable
du profil de risque futur du Fonds.
La note de risque du Fonds est calculée suivant uneméthodologie normalisée
utilisée par tous les fonds OPCVM, et indique où se situe le Fonds en termes
de risque relatif et de rendement potentiel sur la base des fluctuations passées
du cours des parts. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut
varier dans le temps. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme
d’investissement « sans risque ».

Vousêtes invitéàprendreconnaissancedecertains risquesprésentés ci-dessous
etsusceptiblesd’induireuneperteouunebaissedevaleurdevos investissements.
Ces risquesnesontpasexhaustifs. Les futurs investisseurs sont invitésàconsulter
le prospectus ainsi que leurs conseillers professionnels avant d’investir dans
le Fonds.
Stratégiesd’investissementducapital : Il existedesrisquesassociésauxstratégies
d’investissementducapitalduFonds,notammentparceque leFondspeut investir
unepart importantede ses actifs sur un seul paysouune seule régiondumonde
et que ses investissements peuvent être géographiquement concentrés, ce qui
peut induiredes risquesplusmarquésenfonctiondesconjonctureséconomiques
qui touchent un ou plusieurs pays ou régions.
Risque associé au style de croissance : Le style de croissance adopté peut
soumettre le Fonds à des fluctuations supérieures à la moyenne. Il existe un
risqueque le styledecroissancenesoitplus favorisédurantunecertainepériode
et, lorsque le style est en défaveur, le Fonds est susceptible de sous-performer
l’ensemble du marché.

INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Le présent document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Ces
informations 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.

PGIM Jennison U.S. Growth Fund (le « Fonds »)
un Compartiment de PGIM Funds plc (la « Société »)

Catégorie Cumul A USD (IE00BYWYQY37) (la « Catégorie »)



Frais

Les frais versés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris
les frais de commercialisationet dedistribution. Ces frais réduisent la croissance
potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement :

Frais d’entrée Aucuns

Frais de sortie Aucuns

Le montant indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre
capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de
votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le Fonds sur une année :

Frais courants 1,60 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de
performance Aucune

Les frais d’entrée et de sortie indiqués correspondent à des maximums. Il se
peut que vous payiez moins – veuillez consulter votre conseiller financier.
Les frais courants sontbasés sur les chargespour lapériode finissantendécembre
2021. Ils peuvent varier d’une année sur l’autre. Il ne tient pas compte des coûts
de transaction du portefeuille, excepté en cas de frais d’entrée/sortie payés
par le Fonds sur l’achat ou la vente d’unités d’un autre organismedeplacement
collectif.
Pour plus d’informations sur les frais, veuillez consulter la sectionduprospectus
et du supplément du Fonds intitulée « Fees and Expenses ». Ces documents
sont disponibles auprès du distributeur concerné.
Le Swing Pricing peut être appliqué sur une souscription ou un rachat de parts
afin de refléter les coûts de négociation des actifs du Fonds.
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• La performance passée n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs.

• La performance passée tient compte de l’ensemble des frais et des coûts, à
l’exception des frais d’entrée ou de sortie.

• La valeur de cette Catégorie est calculée en dollars US.

• Le Fonds a été lancé le 19 octobre 2016. La Catégorie a été lancée le
22 décembre 2017.

Informations pratiques

Les actifs du Fonds sont détenus auprès de State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Le Fonds est un compartiment de la Société. Les actifs et passifs de
ce Fonds sont séparés des autres compartiments de la Société. Les actionnaires peuvent demander à échanger leurs parts dans le Fonds pour des parts d’un
autre compartiment de la Société, comme stipulé sous la section du prospectus intitulée « Conversion of Shares ».
Les informations complémentaires relatives au Fonds (dont le prospectus et le supplément actuels, la valeur liquidative par part du Fonds, ainsi que les états
financiers les plus récents) sont disponibles auprès du distributeur concerné. Les détails concernant la politique de rémunération de la Société sont consultables
sur www.pgimfunds.com.

La Société est assujettie à la législation fiscale irlandaise, laquelle peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle d’investisseur dans le Fonds.
Les investisseurs sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux avant d’investir dans le Fonds.

La Société engage sa responsabilité sur la seulebasedesdéclarations contenuesdans le présent documentqui se révéleraient trompeuses, inexactes ou incohérentes
avec les parties correspondantes du prospectus et du supplément pour le Fonds.

 

 

La présente Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande.

Ces informations clés pour l’investisseur sont exactes au 14 février 2022.


