
Crediinvest SICAV Spanish Value, Hedged Class B1 USD

Type de fonds: Risque plus faible Risque plus élevé

Monnaie:

Date de lancement:

ISIN: LU0985755965

Bloomberg: CISSPAU LX

Affectation des résultats Capitalisation

Fréquence du calcul: Quotidien

Investissement minimum: 1 part

Valeur liquidative:

Actif total du fond (milions):

Commission annuel gestion:

Société de gestion: Volatilité (12m):

Ratio de Sharpe (12m):

Investment Manager: Beta du fond (12m):

Domicile: Luxembourg

Structure: UCITS

1 mois

Banco Santander SA 3 mois

Banco Bilbao Vizcaya Argentari 12 mois

Industria de Diseno Textil SA 3 années

Iberdrola SA 5 années

Amadeus IT Group SA Lancement

Données du fond Évaluation du risque SRRI Évolution du fond au 31/03/2023

Gestion actions 1 mois 2023 12 mois Lancement

6 7 -3.97% 7.59% 10.55% -11.55%
USD

1 2 3 4 5
12/07/10

18.27% 17.92%

0.82 -

0.97 -

Rentabilité 12 mois

8.8447

1.01

2.60%

Vous pouvez obtenir de plus amples

informations concernant les coûts, les

commissions et les frais associés à la

souscription du compartiment en consultant

votre conseiller financier ou distributeur de

fonds.

Les frais que vous payez servent à couvrir les

coûts d’exploitation du compartiment, y

compris les coûts de commercialisation et de

distribution. Ces frais réduisent la croissance

potentielle de votre investissement.

Paramètres de risque
Rentabilité annuelle

 Fond  Indice

Le fond appartient à la catégorie 5, car il

investit exclusivement, directement ou

indirectement, dans des titres de participation

émis par des sociétés de placement

socialement responsables. Ces titres sont

soumis à des mouvements de prix importants

dus aux fluctuations générales du marché

boursier et à d’autres facteurs économiques.

Pour plus d’informations sur les risques,

veuillez consulter le document d’informations

clés pour l’investisseur (KIID) et/ou le

prospectus, disponibles gratuitement sur

demande au siège social de la société de

gestion.

MC Square, SA

Luxembourg

Credi-Invest, SA

Andorra

Rentabilités cumulés

 Fond  Indice Dif.

Positions principales 2023 7.59% 12.19% -4.61%

-3.97%

5.90% 10.55% 9.32% 1.22%

5.75% 42.14% 36.06% 6.07%

-1.73% -2.25%

6.70% 7.59% 12.19% -4.61%

5.45% -17.71% -3.38% -14.33%

5.00% -11.55% -5.59% -5.97%
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 Fond Ibex 35
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Fond -0.50% 11.02% 9.34% -12.41% 7.69% -28.75% 7.57% 1.91%

 Indice -6.20% -3.26% 8.21% -15.85% 12.43% -15.45% 7.93% -5.56%



Crediinvest SICAV Spanish Value, Hedged Class B1 USD

0

Espagne

Portugal

0

Autres 6.71%

L'objectif est de fournir aux investisseurs ou bénéficiaires du fond une maximisation

du rendement du capital à 3 ans. L'investissement se fait en valeurs de la bourse

espagnole, dans des entreprises de toutes tailles et secteurs qui ont un grand

potentiel de croissance à long terme. Cette classe en USD est couverte contre EUR.

Après le bon début d’année en janvier, le mois de février a été marqué par les

réunions de la Fed et de la BCE, de nombreuses publications de résultats trimestriels

et des données macroéconomiques qui n’ont pas laissé le marché indifférent.

Aux États-Unis, les données sur l’emploi continuent de montrer un marché du travail

très solide. Les données sur l’inflation n’ont pas ralenti aussi rapidement que le

marché le prévoyait, ce qui a une fois de plus jeté le doute sur le fait que le cycle de

hausse des taux par les banques centrales touche à sa fin. Les banques centrales

pourraient être amenées à relever leurs taux davantage et plus longtemps.

Cependant, les marchés boursiers ont ignoré l’inflation et les banques centrales, ne

corrigeant que durant les derniers jours du mois et restant très proches de leurs

maximums annuels.

L’IBEX 35 augmente de +3,99 % au cours du premier mois de l’année, situant la

rentabilité du taux espagnol à +14,16 % en 2023.

Objectif d'investissement Distribution par secteurs

Financier 23.54% Services 8.34%

Matières premières 12.94% Cons.de base 3.44%

5.22%

4.38%

0.00%

0.00%

0.00%

Industrielle

Répartition par pays et zones

18.60% Technologie

Ce document ne constitue pas une offre ferme de la part de Crèdit Andorrà Asset Management et / ou des sociétés du Groupe Crèdit Andorrà, ni

représente en tout cas, une recommandation d'achat ou de vente d'actifs. Les clients doivent prendre leurs décisions en fonction de leur propre

analyse et des conseils des experts indépendants qui jugent nécessaires. Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs.

Prospectus, DICI, règlements et autres informations sur les fonds sont disponibles sur https://www.mcsquare.lu/crediinvest-sicav/ ou

https://comercial.creditandorragroup.ad/fr/fonds-dinvestissement-5

© Crèdit Andorrà Asset Management est une marque déposée par lequel Credi-Invest SA, titulaire de celle-ci, promouvoit ses services.

Bonaventura Armengol, 6-8

AD500 Andorre-la-Vieille

+376 88 88 88

info@creditandorra.ad

1.68%

Point de vue du gérant

C.Cycliques 9.07% Immobilier

Energie 10.26% Santé 3.42%
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