
 

 

 

Objectifs et politique d’investissement 

Objectifs 
Le Compartiment vise à obtenir une appréciation du capital. 
Politique d’investissement 
Le Compartiment recherche des opportunités d'investissement 
sur des marchés et des classes d'actifs mondiaux, en investissant 
principalement dans des OPCVM et autres OPC. 
Le Compartiment investit au moins 75% de ses actifs nets, 
directement ou indirectement, en actions. 
Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10% de ses 
actifs dans des obligations convertibles contingentes. 
L'indice de référence du Compartiment est l'indice MSCI World 
EUR (MSERWI Index PR EUR). Il est utilisé comme univers et pour 
le calcul de la commission de performance. 
Le gestionnaire du fonds n'est pas obligé de répliquer l'indice de 
référence. 
Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers 
dérivés à des fins de couverture ou d'investissement. 
La Durée de placement recommandée est d'au moins cinq (5) 
années. 
Informations spécifiques concernant les actions 
Vous pouvez demander la vente de vos actions sur une base 
quotidienne, sauf dans certaines circonstances (voir le 
prospectus). 
Il n'est pas prévu de distribuer des dividendes. Tout revenu 
provenant du portefeuille est réinvesti. 
Cette classe d'actions en USD est couverte contre la devise du 
Compartiment, l’Euros. 

Politique ESG 
Le Compartiment ne fait pas la promotion de caractéristiques 
environnementales ou sociales, et n'est pas classé comme un 
produit visant des investissements durables. 
Définitions  
Gestion active: le gestionnaire a toute latitude pour gérer la 
composition de son portefeuille, dans le respect des objectifs et 
de la politique d'investissement de l'OPCVM. 
Titres de créance: titres qui représentent un prêt que l'émetteur 
doit rembourser avec des intérêts. 
Titres de participation: titres représentant la participation d'un 
actionnaire dans une entité. 
Produits dérivés: titres dont les caractéristiques et la valeur 
dépendent de la performance d'un ou plusieurs actifs sous-
jacents, tels que des titres de créance ou des actions, des indices 
ou des taux d'intérêt. 
Couverture: technique permettant de réduire l'exposition à 
certains risques, tels que les fluctuations de prix, de devises ou 
de taux d'intérêt. 
Obligations convertibles contingentes: Un instrument de dette 
hybride émis par une institution financière avec une option 
incorporée. 
Benchmark: un indice standard, ou composite, auquel la 
performance du Compartiment est comparée. 
OPCVM, OPC: Organismes de Placement Collectif en Valeurs 
Mobilières (OPCVM). Organisme de placement collectif (OPC). 

Profil de risque et de rendement
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Signification du profil de risque et de rendement: 
L’objectif du profil de risque est de fournir à l’investisseur une 
mesure de la fluctuation du prix de l'action. La catégorie 6 
signifie que le prix de l'action a un mouvement de prix élevé, de 
sorte que le risque de perte, ainsi que le rendement attendu, 
peuvent être élevés. La classe de risque la plus basse ne signifie 
pas que le Compartiment ne présente aucun risque. 
Les performances passées ne sont pas une indication fiable des 
performances futures. L'indicateur de risque présenté n'est pas 
garanti et peut évoluer dans le temps. Il n'existe pas de garantie 
du capital ni de protection de la valeur du Compartiment. 
Raison de la classification du Compartiment dans ce profil de 
risque 
La volatilité du fonds est conforme à la stratégie 
d'investissement. 
Le profil de risque et de rendement ne reflète pas les risques 
suivants, qui peuvent revêtir une importance significative 
pour ce Compartiment : 

1 2 3 4 5 6 7 

Risque de contrepartie : le risque découlant de l'incapacité de 
toute partie contractante avec le Fonds à remplir ses 
obligations, en particulier en ce qui concerne les transactions 
financières de gré à gré où le marché ne garantit pas l'exécution 
des contrats en cas de défaillance des contreparties. 

Risque de crédit : le risque découlant de l'incapacité d'un 
émetteur de titres de créance à payer les intérêts ou à 
rembourser le montant emprunté en vertu des titres de 
créance. 

Risque lié à la stratégie couverte : le risque découlant d'une 
couverture inadéquate (par exemple, lorsque la couverture ne 
réduit pas suffisamment la perte en capital ou réduit 
considérablement le taux de rendement potentiel de 
l'investissement couvert). 

Risque lié aux titres de participation : le risque associé à la 
détention de titres de participation d'une société particulière, 
dont la valeur peut baisser en raison de la sous-performance de 
la société ou de facteurs externes affectant la société, tels que 
des changements économiques, politiques ou de marché. 

D'autres risques d'investissement sont exposés dans la section 
du prospectus consacrée aux risques. 

 

Informations clés pour l’investisseur 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment 
de la SICAV. 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 cette SICAV et quels risques y sont associés. Il vous 
est conseillé de le lire afin de décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC - CLASS: B1 USD (HEDGED) ACC - ISIN: LU1713634548 
Une classe d’actions de ACTIVE ALLOCATION DYNAMIC (le Compartiment), un Compartiment de Crediinvest SICAV (le Fonds).

Le Fonds est géré par MC Square S.A. (la Société de Gestion) 
 



 

Frais 

Les frais que vous payez permettent de couvrir les coûts de gestion du Compartiment, y compris les coûts de promotion et de distribution. Ces 
frais diminuent la performance potentielle de votre investissement. 

Le montant des frais actuels est basé sur les frais de l'année se 
terminant au 31 décembre 2020. Ce montant peut varier d'une année 
à l'autre.  
Les frais courants ne comprennent pas les éléments suivants: 
- les commissions de performance; et 

- les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas d'un droit 
d'entrée/sortie payé par le Compartiment lors de l'achat ou de la 
vente de parts dans un autre organisme de placement collectif. 

Si la performance du Fonds est négative mais dépasse celle de son 
indice de référence, une commission de performance peut être 
versée pour rémunérer le gestionnaire pour sa performance positive 
(surperformance). 

Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez-vous reporter 
à la section “Frais et commissions ”du prospectus du Compartiment, 
disponible à l’adresse suivante : https://www.mcsquare.lu 
 

Performances passées 

 

 Le tableau de performance présenté n'est pas une indication 
fiable des performances futures. 

 La performance annuelle est calculée après déduction des frais 
imputés au Compartiment. 

 Ce Compartiment a été créé en 2017. 
 La classe d’actions B1 USD (HEDGED) ACC a été créée en 2017. 
 Les performances passées ont été calculées en USD. 
 La performance du Compartiment n'est pas liée à la 

performance de l'indice de référence. L'indice de référence est 
uniquement utilisé comme comparateur et pour le calcul des 
commissions de performance. 
 

Informations pratiques

 Fonds: Crediinvest SICAV, 30 boulevard Royal, L-2449 
Luxembourg (immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés du Luxembourg: B 98745). 

 Société de gestion: MC Square S.A., 23 Val Fleuri, L-1526 
Luxembourg (immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés du Luxembourg: B 28949). 

 Dépositaire: Creand Wealth and Securities. 
 Documentation : De plus amples informations sur le 

Compartiment, y compris le prospectus, les derniers rapports 
financiers et les derniers cours des actions, sont disponibles 
gratuitement à l’adresse suivante: https://www.mcsquare.lu 
ou auprès du siège social de la Société de gestion. 

 Politique de rémunération : Les informations relatives à la 
politique de rémunération sont disponibles sur le site Internet 
de la société de gestion, https://www.mcsquare.lu/policies/, 
et comprennent, entre autres, une description (i) du calcul et 
(ii) des personnes responsables de l'attribution de la 
rémunération et des avantages de son personnel. Une copie 
imprimée sera disponible gratuitement sur demande. 

 Fiscalité : selon votre pays de nationalité ou de résidence, cela 
peut avoir une incidence sur votre situation fiscale 
personnelle. Pour plus de précisions, veuillez consulter votre 
conseiller fiscal avant d'investir. 

 Responsabilité : la société de gestion ne peut être tenue 
responsable que sur la base de déclarations contenues dans le 
présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non 
cohérentes  avec les parties correspondantes du prospectus. 

 Séparation des Compartiments: Le présent document décrit 
une classe d'actions appartenant à un compartiment du 
Fonds. Le prospectus ainsi que les rapports annuels et 
semestriels sont préparés pour l'ensemble du Fonds. Les actifs 
et passifs des différents compartiments du Fonds sont séparés 
par la loi. 

 Conversion d'actions : Vous avez le droit de convertir les 
actions de ce Compartiment contre des actions d'une autre 
classe d'actions ou d'un autre Compartiment du Fonds (le cas 
échéant).  
Veuillez-vous référer au prospectus du Fonds pour vérifier 
cette possibilité.
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Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement 
Frais d’entrée 3.00% 

Frais de sortie  3.00% 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur 

votre capital avant qu'il ne soit investi et avant le versement du produit 

du placement. 

Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour 

plus d'informations sur les frais réels. 

 
Frais prélevés par le Compartiment sur une année 

Frais courants 3.13% 
Frais prélevés par le Compartiment dans certains 
circonstances 

Commission de 
performance 

10,00% de tout rendement du Compartiment 
supérieur à l'indice de référence: MSCI World 
EUR (MSERWI Index PR EUR). 

Le montant réel facturé au cours du dernier 
exercice du Compartiment était de 0,74%. 



 

Le Fonds et la Société de Gestion sont agréés au Luxembourg et réglementés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 13.07.2021. 

 


