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Objectifs et politique d’investissement
L'objectif du compartiment Bestinver Iberian est d’offrir une
croissance du capital et de surperformer une combinaison de
marché Espagnol et Portugais sur une durée supérieure à 5
ans. Pour obtenir cet objectif, le compartiment sera investi au
minimum de ses actifs à 75% en actions espagnoles et
portugaises, sans restriction de secteur ou de capitalisation et
pourra investir jusqu’à 25% de ses actifs en obligations émises
par des entreprises ou Etats de l’Euro zone, et en instruments
monétaires afin de limiter son exposition aux actions ou gérer
les liquidités. Pour limiter le risque que ces instruments
peuvent présenter, ils ne devront pas être notés « haut
rendement » par les agences de notation. L’investissement en
actions qui peut présenter un risque de change ne pourra pas
représenter plus de 10% des actifs du compartiment. Le but est
d’identifier des sociétés sous-évaluées avec un potentiel de
hausse à long terme (« value investing ») permettant aux
gérants la sélection des titres en liberté par rapport à son

indice de référence (70% IGBM Total -dividendes inclus- et
30% PSI20 - PTING0200002, indice de NYSE Euronext). Le
compartiment n’utilisera pas d’instruments utilisant des
techniques de levier, d’arbitrage ou de couverture pour
déterminer la performance. Le compartiment ne peut émettre
que des parts de capitalisation qui ne distribuent pas les
dividendes. La valeur liquidative (VL) du fonds est calculée
chaque jour ouvré au Luxembourg. Les demandes de
souscriptions et de rachats sont centralisées chaque jour de
calcul et de publication de la VL, avant 11 heures du matin CET
(cut off time) et sont exécutées le 1er jour ouvré suivant, sur la
dernière VL connue. Le compartiment s’adresse aux
investisseurs individuels et professionnels qui cherchent une
croissance du capital sur un horizon supérieur à 5 ans et
acceptent une exposition significative au risque actions.
Recommandation : ce fonds n’est pas approprié pour les
investisseurs qui ont un besoin de liquidités dans les 5 années.
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Cet indicateur synthétique, représente le risque et l’opportunité
où se situe le compartiment en termes de pertes et de gains,
basé sur la volatilité historique du fonds. Pour le calculer, la
performance mensuelle depuis l’origine du compartiment a été
utilisée. Cependant, les données historiques, telles que
utilisées dans le calcul de cet indicateur pourraient ne pas
constituer une indication fiable du futur. Le compartiment se
trouve dans cette catégorie dû à sa forte exposition aux actions
et risques du marché. L’indication de cette catégorie
actuellement présentée ne peut être garantie invariable et ceci
peut évoluer avec le temps. Le plus petit niveau de l’indicateur
ne veut pas dire « sans risque » en termes d’investissement.

D’autres risques non pris en compte : Risque crédit : lié à la
possibilité du compartiment d’investir jusqu’25% de ses actifs
dans des instruments de dettes et monétaires avec un risque
de défaillance de l’émetteur. Risque de liquidité :
l’investissement peut avoir une liquidité limitée puisque le
compartiment peut investir une partie ou la totalité de ses
actifs dans des actions à petite capitalisation. Le nombre de
titres achetés ou vendus peut être plus faible que ce qui a été
saisi dans le marché, lié à la faible demande ou offre pour ce
genre d’actions. Ceci peut induire une influence négative dans
la liquidité du compartiment ou dans les conditions de prix.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A est agréée au Luxembourg et
réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 8 février 2019.
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Frais
Les frais que vous payez couvrent les coûts de fonctionnement
du fonds, y compris les coûts de marketing et de distribution de
celui-ci. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre
investissement.
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.
Frais d’entrée
3,00%
Frais de sortie
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants

Les frais d’entrée et de sortie mentionnés constituent des
montants maximaux. C’est le maximum pouvant être prélevé
sur votre capital [avant que celui-ci ne soit investi]. Dans
certains cas, il est possible que vous payiez moins – votre
conseiller financier pourra vous informer à ce sujet. Le montant
des frais courants est basé sur les frais pour l’exercice clôturé
en 2016. Ces frais peuvent évoluer d'année en année.

2,31%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
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Le diagramme montre la performance annuelle en EUR du
fonds avec une date de lancement au: 29/12/2008
Les performances présentées ne constituent pas une indication
fiable des performances futures. La valeur liquidative du fonds
peut varier à tout moment. Attention : Le fonds ne garantit ni
les performances ni la préservation du capital, qui peut ne pas
être entièrement restitué. La performance du fonds peut ne pas
être conforme avec les objectifs de gestion ou les objectifs des
investisseurs. Le calcul des performances est clair et tient
compte de l’ensemble des frais et commissions.

Informations pratiques
Dépositaire: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg
Branch est le dépositaire de ce fonds.
Informations complémentaires: Les informations
complémentaires du compartiment, le prospectus du fonds, le
KIID ou DICI, le dernier rapport annuel et tous rapports
semestriels suivants peuvent être trouvés en anglais et en
français. Ces documents sont préparés pour le fonds dans sa
globalité (BESTINVER SICAV) et peuvent être disponibles aux
porteurs de part gratuitement auprès du siège sociale de la
société. Le prospectus et le KIID ou DICI peuvent être
également trouvés sur le site du MDO : www.mdo-manco.com.
Informations pratiques: Les informations quotidiennes, telles
que la Valeur Liquidative des parts, peuvent être consultables
auprès du siège social de la société, ainsi que sur Finesti. Les
souscriptions, rachats et conversions de parts doivent être pris
en charge par le Transfert Agent, BNP Paribas Securities
Services, Luxembourg Branch.

Déclaration de responsabilité: La responsabilité de la société
de gestion ne peut être engagée que sur la base des
déclarations contenues dans le présent document qui seraient
trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du fonds
Informations sur le fonds: Bestinver SICAV est un fonds à
compartiments avec plusieurs sous compartiments, et deux ou
trois parts à chaque fois. Les avoirs et les engagements sont
séparés de par la loi. Les actionnaires peuvent demander à
tout moment la conversion partielle ou totale d’une part vers
une autre part du compartiment ou catégorie. Il n’y a pas de
frais de conversion. Pour plus de détails sur l’exercice de ce
droit, veuillez-vous référer au prospectus du fonds.

Législation fiscale: Le régime de taxation au Luxembourg peut
avoir un impact sur la taxation personnel de l’investisseur.
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