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Date de création de la part A : 24 juillet 2007

Pays de distribution

EVOLUTION DE LA VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
DEPUIS LE 24/07/2007 (EN € )1

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Le profil de ce compartiment diversifié, évolue suivant nos
anticipations, entre équilibré et dynamique. Il est géré de
manière discrétionnaire selon les convictions des gérants
tant pour l’allocation d’actifs que pour le choix des valeurs.
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INDICATEURS DE RISQUE ET DE RENDEMENTS
Les investisseurs dans ce compartiment sont soumis aux
fluctuations des marchés et l'investisseur risque, le cas
échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a
investi. La référence à la classe de risque SRRI (échelle de
risque allant de 1, risque le plus faible, à 7, risque le plus
élevé, le risque 1 ne signifie pas un investissement sans
risque) et à des profils d'investisseurs ne constitue pas un
conseil en investissement et le montant qu'il est
raisonable d'investir dans l'OPC dépend de votre situation
personnelle et doit être envisagé au regard de votre
portefeuille global.
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PERFORMANCES PAR ANNEES CIVILES (EN € )1 AU 31/12/2014
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RENDEMENTS ACTUARIELS (EN € )1 AU 31/07/2015
1 an

3 ans

5 ans

Depuis le 24/07/2007

DI Evolutif

+11,92%

+12,68%

+8,09%

+5,28%

Indice Composite ²

+11,57%

+12,05%

+8,57%

+3,85%

1 : Part A créée le 24/07/2007. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent être trompeuses. Les chiffres de
performance incluent les taxes, frais courants et coûts de transaction au niveau du portefeuille mais pas les frais d'entrée et de sortie. L'absence d'indication relative à la
performance passée signifie que les données disponibles pour l'année concernée étaient insuffisantes pour fournir une performance. Toutes les performances mentionnées
dans ces pages sont calculées de valeur liquidative à valeur liquidative avec dividendes réinvestis. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.
Source : DNCA Finance.
2 : le compartiment n’est pas obligé de suivre la composition de l’indicateur de référence, ainsi la performance du compartiment peut différer de son indicateur de
référence. Indice Composite : 60% Eurostoxx 50, 30% Euro MTS 1-3 Years et 10% EONIA
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Rapport de gestion

EXPOSITION PAR SEGMENT

PRINCIPALES POSITIONS ACTIONS

Actions
France

32,60%
26,40%

Obligations
Actions
Europe
Liquidités
rémunérées

25,00%
10,60%
5,40%

Fonds Long/Short

BNP PARIBAS

SANOFI

BAYER

ORANGE

ALCATEL LUCENT

CREDIT AGRICOLE

ALSTOM

ROYAL DUTCH

BABCOCK

PRINCIPAUX RISQUES ENCOURUS & AVANTAGES
AVANTAGES:

RISQUES:

- Risque lié aux actions
- Risque de taux
- Risque de change
- Risque d’investir sur des marchés émergents
- Risque de perte de capital
- Risque lié à l’investissement dans des instruments dérivés (Contract for Difference et
Dynamic Portfolio Swap)

Forme juridique

SAINT GOBAIN

Date 1ère VL

Compartiment de
la SICAV de droit 24/07/2007
luxembourgeois

- Une équipe de gestion spécialiste des actions européennes
- La protection du capital est un élément central de la stratégie
- Une approche flexible qui s’adapte à l’environnement économique

Devise

Indicateur de
référence Valeur d'inventaire* Montant minimum
d'investissement

EUR

Indice
Composite

150,14€

part B : 0

Code ISIN

Frais de souscription Frais de conversion

LU0284394821

3% max

0%

sur opération
Frais de rachat Taxe boursière

1,32% (max
2000€) en cas
de sortie

0%

* Données au 31.07.2015

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
A risque plus faible

A risque plus élevé

Rendement potentiel plus faible

1

Rendement potentiel plus élevé

2

3
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Les données historiques utilisées pour calculer l’indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La
catégorie de risque associée à ce compartiment n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. L’exposition au
marché d’actions et/ou de taux, explique le niveau de risque de cet OPCVM. Le compartiment ne bénéficie d’aucune garantie ni d’aucune protection en capital.
Source DNCA Finance au 31.07.2015
Les informations contenues dans le présent document, et notamment les valeurs y figurant, sont soumises aux fluctuations et aléas des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant
à leur évolution future. Les performances passées ne sauraient garantir les performances futures, celles-ci ne sont pas constantes dans le temps.
Information relative au taux de précompte mobilier :
- pour les parts de distribution taxation à 25% des dividendes versés
- pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% de leur actif net en titres de créances, taxation à 25% des revenus provenant directement ou indirectement du rendement
des titres de créances.
Pour plus d’information relative à la fiscalité applicable à vos investissements nous vous conseillons de vous rapprocher d’un cabinet spécialisé.
Afin de connaitre les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Ce compartiment est un OPCVM de droit luxembourgeois. Tout renseignement
contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le KIID, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du
compartiment sont disponibles sur simple demande en français et en néerlandais gratuitement auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet
www.dncafinance.be ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels. Le KIID
doit être fourni au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de le lire avant chaque souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama
www.beama.be, notre site www.dncafinance.be ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, BrusselsBranch, Boulevard Louis
Schmidt, 2 1040 Brussels.

Siège social :
DNCA Finance
Luxembourg 25, rue
Philippe II
L- 2340 Luxembourg
+352 27 62 13 07
www.dncafinance.be

Bureaux :
DNCA Finance
Luxembourg 13 Place
d’Armes
L 1136 Luxembourg
Tél : +352 28 48 01 55 23

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du compartiment. Pour une information complète sur l’orientation stratégique du
produit financier géré par notre société de gestion, les risques associés et les frais de gestion induits, nous vous remercions de prendre connaissance des prospectus qui vous sont accessibles au
siège de notre société ou sur notre site internet :
www.dncafinance.com
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