Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles à l’investisseur de ce FIA. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations
qu’il contient 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.

Aberdeen Wactions : Code ISIN : FR0007056924
FIA soumis au droit français
Société de gestion : ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., une société du groupe Standard Life Aberdeen
plc

Objectifs et politique d’investissement
L’objectif du FCP, classé "Actions internationales" est d’obtenir, sur un horizon minimum de 5 ans, une performance supérieure ou égale à
celle de l’indice composite 50% MSCI World (total return) + 50% MSCI Europe (total return), calculés en EUR.
Le FCP est investi essentiellement en actions internationales au travers d’autres OPCVM français et ou européens sélectionnés de façon
totalement discrétionnaire. L’univers géographique d’investissement est celui des grandes valeurs cotées des principaux marchés actions
mondiaux : USA, Europe (Euroland et autres : Grande-Bretagne, Suède, Norvège, Danemark, Suisse), Japon, bassin pacifique (Thaïlande,
Corée du Sud, Singapour, Australie) et l’Amérique latine.
Dans un premier temps, un processus d’allocation est mis en place sur la base du contexte macro-économique mondial et des informations
micro-économiques permettant de définir une répartition géographique des actifs. Dans un deuxième temps, la construction du portefeuille
est déterminée par la sélection des OPCVM/FIA sur la base d’analyses quantitatives et qualitatives.
Le FCP sera investi au minimum à hauteur de 75% de son actif en parts et actions d’autres OPCVM/FIA actions selon l’allocation globale
suivante : Investissements majoritairement sur les marchés de moyennes et grandes capitalisations. Les principales zones d’investissement
sont les pays de l’OCDE. Le fonds peut également investir jusqu’à 20% de son actif dans des OPCVM/FIA investis sur les marchés des pays
émergents : pays d’Asie pacifique, pays d’Europe de l’est, pays d’Amérique latine. Le FCP pourra intervenir sur des instruments financiers à
terme négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré, français et étrangers en exposition et/ou couverture du risque actions et en
couverture du risque de change. Il existe un risque de change pour le résident de la zone euro, certains des OPCVM/FIA sélectionnés
pouvant être directement ou indirectement soumis au risque de change. Les devises de libellé privilégiées des OPCVM/FIA sélectionnés sont
l’euro et l’US dollar.
• Ce fonds s’adresse à un investisseur souhaitant s'exposer sur les marchés actions internationales. La durée de placement recommandée
est supérieure à 5 ans.
• Les revenus qui découlent de votre investissement seront réinvestis dans le fonds (capitalisation).
• Les souscriptions et rachats sont reçus et centralisés par BNP Paribas Securities Services au plus tard à 11h00 le jour de banque ouvré
correspondant à la date d’établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle ils seront exécutés. Cette valeur liquidative est
établie en J et calculée en J+1 sur les cours de clôture de J. Le règlement afférent interviendra en J+1 ouvrés.
Profil de risque et de rendement
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Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la
position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des
données précédentes ; il peut évoluer dans le temps et peut ne pas représenter une indication fiable du profil de risque à venir du Fonds. La
catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La partie grisée dans le tableau ci-dessous montre la position du Fonds d'après
l'indicateur de Risque et de Rendement.
Risque de contrepartie : Le fonds peut subir des pertes en cas de défaillance d'une contrepartie incapable de faire face à ses obligations
contractuelles, notamment dans le cadre d'opérations impliquant des instruments dérivés sur des marchés de gré à gré.
Il convient de se référer au prospectus du FIA pour connaitre l’ensemble des risques auxquels est soumis l’OPCVM.

Frais
Les frais et commissions que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et
de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements..
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d'entrée

5.00%

Frais de sortie

0.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de
votre investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller
financier.
Frais prélevés sur le Fonds sur une année
1.31%

Frais courants
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions spécifiques
Commission de performance : néant

Frais de transfert (concernant le transfert dans le Fonds à partir d'un autre fonds) 0,00%.
Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent varier d'un exercice à l'autre.
Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre fonds).
Pour plus d’information sur les frais, veuillez-vous référer à la section frais du prospectus de cet OPCVM.
Performances passées

Fonds
Indice

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
31.2 13.1 -9.9 13.5 8.0 7.2 2.1 4.4 10.4 -11.0
29.7 16.0 -4.7 16.5 21.2 13.7 9.9 7.3 9.5 -6.8

Vous devriez être conscients que les performances passées
ne représentent pas une indication fiable pour les
performances futures.
Date de lancement des Fonds : 04/04/2001.
Date de lancement de la catégorie d'actions/de parts :
04/04/2001.
Les performances sont calculées en EUR.
* 50% MSCI World (total return) + 50% MSCI Europe (total
return), calculés en EUR.
Informations pratiques
- Nom du dépositaire et conservateur : BNP Paribas Securities Services.

-

La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion.
Le dernier prospectus et les derniers documents d’informations périodiques réglementaires, ainsi que tout autres
informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion..
La responsabilité de la société de gestion Aberdeen Global Services SA ne peut être engagée que sur la base de
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties
correspondantes du prospectus du fonds.

Ce FCP est agréé en France et réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
La société de gestion Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24 janvier 2019
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