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L’expertise en sélection de fonds
Nagelmackers Multifund1 est un ensemble de compartiments de la sicav Nagelmackers qui ont chacun
un profil de risque clairement défini. Le portefeuille d'investissements sous-jacent est géré par les
experts du département Asset Management Funds de la Banque Nagelmackers. Ainsi, vous pouvez
profiter de leur vaste connaissance et de leur expertise en sélection de fonds de tiers.
Les fonds profilés Nagelmackers Multifund2 présentent de nombreux avantages. Ils permettent une
diversification pour une bonne répartition des risques3. Par ailleurs, la sicav Nagelmackers vous offre
quatre compartiments différents4, chacun avec leur propre profil de risque. Enfin, les fonds sous-jacents
sont sélectionnés sur la base de trois piliers : l’architecture ouverte, une philosophie d’investissement
claire et la méthode de sélection des 7P.
Vous lirez dans cette brochure tous les détails concernant la gamme Nagelmackers Multifund et sa
gestion. Vous y découvrirez aussi l’approche de la Banque Nagelmackers ainsi que ses nombreux atouts
et vous y trouverez toutes les informations légales utiles. Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à
contacter votre conseiller de la Banque Nagelmackers.
La Banque Nagelmackers et son équipe de spécialistes mettent tout en œuvre pour gérer votre
Nagelmackers Multifund de manière optimale, à présent comme à l’avenir.

Nagelmackers Multifund est une gamme de quatre compartiments (Nagelmackers Multifund Conservative,
Nagelmackers Multifund Balanced, Nagelmackers Multifund Growth et Nagelmackers Multifund Full Equities)
de la société d’investissement à capital variable (sicav) de droit belge Nagelmackers. Le terme fonds désigne
ces compartiments gérés par le département Asset Management Funds de la Banque Nagelmackers ou des
compartiments des investissements sous-jacents. La distribution et le service financier des fonds de fonds
Nagelmackers Multifund1 sont assurés par la Banque Nagelmackers.
Toutes les informations légales relatives aux fonds de fonds Nagelmackers Multifund (compartiments Nagelmackers
Multifund Conservative, Nagelmackers Multifund Balanced, Nagelmackers Multifund Growth et Nagelmackers
Multifund Full Equities) se trouvent sous ‘Informations légales’ à partir de la page 18.
2
Vous trouverez plus d’informations sur les fonds profilés aux pages 8 et 9.
3
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet à la page 7.
4
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet aux pages 13 à 17.
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Quatre bonnes raisons d’opter
pour un compartiment Multifund
1. Vous vous facilitez la vie
D’une part, les gestionnaires du Multifund suivent
quotidiennement l’évolution des marchés pour
pouvoir prendre des décisions d’investissement
rapides et adéquates. D’autre part, ils effectuent le
travail opérationnel inhérent à l’achat et à la vente
de titres. Vous bénéficiez ainsi de la sérénité
nécessaire.

2. Vous investissez à votre
rythme
Vous souhaitez mettre régulièrement de l’argent de
côté pour plus tard ou pour constituer un beau
capital pour vos proches ? Optez pour un plan
d'investissement périodique ! Vous pourrez ainsi
investir dans un Multifund à votre propre rythme.
Le montant périodique que vous avez déterminé
(minimum 50 EUR) est, selon votre préférence,
débité automatiquement chaque mois ou trimestre
de l’un de vos comptes ouverts à la Banque
Nagelmackers et ensuite investi dans le fonds
d’investissement de votre choix.
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3. Vous achetez ou vendez
quand cela vous convient
Vous pouvez suivre facilement l’évolution de votre
investissement grâce à une valorisation quotidienne
des fonds. Vous pouvez donc les acheter et vendre
lorsque cela vous convient le mieux.

4. Vous connaissez les risques
En tant qu’investisseur, vous savez très
certainement qu’un rendement plus élevé va de pair
avec un risque plus élevé. Mais jusqu’où êtes-vous
prêt à aller ? Lorsque vous optez pour un
compartiment de la gamme Multifund, vous
connaissez les risques5. Votre investissement est
largement diversifié grâce aux différents fonds. Les
experts du département Asset Management Funds
choisissent en effet les fonds qui investissent dans
un large éventail de titres, secteurs et pays.

Vous trouverez les risques associés à un investissement dans l'un des compartiments de Multifund dans l'annexe
technique à partir de la page 18.
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Fonds de fonds et fonds profilés
Multifund est un fonds de fonds...
Nagelmackers Multifund est une gamme de fonds
de fonds, à savoir des fonds d’investissement qui
investissent dans d’autres fonds d’investissement.
Le point de départ de cette approche est assez
simple : un gestionnaire de fonds ne peut pas être
bon dans tout. Les gestionnaires du Multifund
recherchent donc des asset managers qui sont bons
dans leur domaine, généralement sur la base de la
classe d'actifs dans laquelle les gestionnaires de fonds
de la Banque Nagelmackers souhaitent investir.
Sur la base d'une méthode de sélection spécifique
appelée 7P, les gestionnaires de fonds de la
Banque Nagelmackers choisissent ensuite
uniquement les asset managers qui se démarquent,
afin d'obtenir une excellente répartition des fonds
soumis à leur analyse.
Autre avantage supplémentaire de cette approche :
l'investissement est finalement réparti entre des
dizaines, voire des centaines, d'actions individuelles
et d'obligations, selon le profil choisi. De cette
façon, votre risque en tant qu'investisseur est
également bien réparti.

... et un fonds profilé
Chaque Nagelmackers Multifund est également
le reflet de la stratégie d'investissement appliquée
au sein du département Asset Management
Funds. Les experts attribuent à chaque fonds une
allocation stratégique permettant de déterminer la
pondération en actions et obligations. C'est en fait
la position de départ du fonds.
Ces pondérations sont ensuite minutieusement
affinées, sur la base des conclusions de divers
comités. Cet exercice conduit à une allocation
tactique, qui peut également être une
contribution importante au rendement.
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Ainsi, la vision économique de la Banque
Nagelmackers, combinée à l'expertise technique et
analytique de ses gestionnaires de fonds, se traduit
par les investissements réalisés au sein des différents
Multifund.
Au sein de la gamme Multifund, différents niveaux
de risque sont proposés, de plutôt défensif à très
dynamique. Vous trouverez un aperçu des fonds
sous 'Quel Multifund vous convient le mieux ?' aux
pages 13 à 17.

L'expertise en sélection de fonds
En tant que spécialiste en constitution, gestion
et protection de patrimoine, les investissements
occupent une place importante dans les activités
de la Banque Nagelmackers. Une approche à long
terme et un processus clair sont prônés pour avoir
un bon équilibre entre le rendement souhaité et le
risque pris. Les gestionnaires de fonds de la Banque
Nagelmackers investissent uniquement dans des
placements de qualité et privilégient une répartition
et une diversification suffisante.
Pour sélectionner les fonds sous-jacents des fonds
profilés Nagelmackers Multifund, le département
Asset Management Funds de la Banque
Nagelmackers se base sur trois piliers :
1. l’architecture ouverte
2. une philosophie d’investissement claire
3. la méthode de sélection des 7P
Architecture ouverte
La Banque Nagelmackers est convaincue
qu’aucune institution financière n’est en mesure
de disposer elle-même des meilleurs fonds du
monde. C’est pourquoi l’offre a été élargie avec des
produits d’investissements d’autres asset managers
depuis 2006 déjà. Avec ce principe d’architecture
ouverte, les gestionnaires de fonds Nagelmackers
ont un accès quasi illimité aux nombreuses
stratégies spécifiques disponibles sur le marché.

Philosophie d’investissement claire
Pour composer les fonds profilés Nagelmackers
Multifund, l’équipe spécialisée du département
Asset Management Funds de la Banque
Nagelmackers se lance pour vous à la recherche
de gestionnaires de fonds mondialement réputés.
L’équipe d’analystes sélectionne ensuite les
gestionnaires dont elle est convaincue qu’ils
pourront afficher des résultats suffisamment bons
avec leur fonds dans les prochaines années, et
représentent dès lors une valeur ajoutée dans le
Multifund. Par ailleurs, ces fonds doivent partager
la même philosophie d’investissement, à savoir
rechercher un rapport qualité/prix intéressant.
Méthode de sélection des 7P
Lorsqu’un fonds intéressant est repéré par les
analystes de fonds de la Banque Nagelmackers,
il est ensuite soumis à une analyse qualitative
et quantitative très poussée, sur la base de la
méthode de sélection des 7P. Le fonds doit alors
obtenir un excellent score.
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La Banque Nagelmackers et sa
méthode de sélection des 7P :
analyse sur la base de 7 critères clairs
Les experts du département Asset Management
Funds ont élaboré leur propre procédure de sélection
de fonds externes : la méthode de sélection des 7P.
Avant qu’un fonds sous-jacent ne soit effectivement
repris dans un fonds profilé Nagelmackers
Multifund, il est testé sur 7 critères différents.
1. People
Qui est le gestionnaire du fonds ? Depuis combien
de temps est-il actif ? Quelle expertise a le
gestionnaire ? A-t-il été mêlé à un cas de fraude ?
En d’autres termes : les gestionnaires de fonds de la
Banque Nagelmackers veulent savoir avec qui ils
vont collaborer.
2. Philosophy
Selon quelle philosophie le fonds est-il géré ?
Concorde-t-elle avec la philosophie de la Banque
Nagelmackers ? Une philosophie d’investissement
claire qui est suivie sur le long terme est
primordiale. Il est en outre évident qu’investir de
manière socialement responsable est un facteur
tout aussi déterminant.
3. Process
Comment les instruments sont-ils sélectionnés pour le
fonds ? Quels paramètres sont examinés ? Le
gestionnaire regarde-t-il seulement les entreprises qui
se cachent derrière les actions et les obligations ? Ou
fait-il une sélection ‘top down’ et regarde-t-il aussi les
pays dans lesquels il investit ? Bref, quels éléments le
gestionnaire prend-il en compte ?
4. Portfolio construction
Comment le portefeuille est-il composé ? Est-il
bien diversifié ? Le risque financier est-il couvert
au moyen d’un autre investissement ? Le risque de
change est-il couvert ? Y a-t-il beaucoup de cash
dans le portefeuille ou justement pas ? Les
gestionnaires de fonds de la Banque Nagelmackers
veulent savoir précisément comment le
gestionnaire compose son portefeuille.

5. Performance
Comment le fonds a-t-il presté dans le passé ? Les
prestations historiques correspondent-elles à ce que
vous pouvez attendre du style du fonds pendant un
cycle économique ou boursier bien déterminé ? Le
gestionnaire veille-t-il à ce qu’il y ait une plus-value
par rapport à l’indice de référence ? Et en cas de
baisse boursière, le fonds parvient-il à limiter les
dégâts ou baisse-t-il plus que le marché ?
6. Protection of shareholders
L’un des principaux critères est votre protection. Les
gestionnaires qui investissent leurs propres moyens
dans leur fonds bénéficient de l'intérêt des gestionnaires
de fonds de la Banque Nagelmackers. Car de cette
manière, les intérêts des investisseurs coïncident avec
ceux des gestionnaires. Les coûts sont également suivis
de près : des coûts trop élevés sont néfastes pour les
prestations du fonds et par conséquent aussi pour les
investisseurs. Les liquidités constituent aussi une
donnée intéressante : les gestionnaires de fonds de la
Banque Nagelmackers veulent savoir s'ils peuvent sortir
facilement du fonds s'ils le souhaitent, en d’autres
termes, ils veulent savoir si le fonds est assez liquide.
En outre, les gestionnaires de fonds de la Banque
Nagelmackers essayent de ne remplacer qu’un faible
nombre de fonds dans le portefeuille, maximum 10%
par an. Beaucoup de fonds sélectionnés il y a quatre ou
cinq ans sont encore maintenus aujourd'hui. Pour vous,
en tant que client, cela signifie que vous continuez à
épargner tous les frais d’entrée et de sortie
correspondants.
7. Principles of responsible investing
Le screening ESG (Environmental, Social and
Governance) fait-il partie du processus
d’investissement ? Une équipe spécifique a-t-elle été
désignée par rapport à l’ESG ? Le gestionnaire exclut-il
certaines entreprises ou secteurs ? L’asset manager
a-t-il signé les UNPRI (United Nations Principles for
Responsible Investing) ? Quel est le score du fonds
selon des fournisseurs de données externes tels que
Morningstar (avec leurs Globes) et MSCI ?
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Quel Multifund
vous convient le mieux ?
L’offre Multifund se compose de quatre fonds profilés,
chacun correspondant à un certain degré de risque et
à une certaine perspective de rendement :
• Nagelmackers Multifund Conservative
• Nagelmackers Multifund Balanced
• Nagelmackers Multifund Growth
• Nagelmackers Multifund Full Equities

Votre conseiller de la Banque Nagelmackers vous
aidera à déterminer quel Multifund correspond le
mieux à votre profil d’investisseur. Il le fera avec
l’aide de PIA (Personal Investment Assistant), l'outil
d’investissement grâce auquel les experts en
investissements de la Banque Nagelmackers
déterminent votre profil d’investisseur et vous
donnent des conseils personnalisés.
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www.nagelmackers.be/fr/fonds.
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Nagelmackers Multifund
Balanced
Vous êtes prêt à prendre un peu plus de risques ?
Dans ce cas, vous opterez plutôt pour un
Nagelmackers Multifund Balanced avec une
répartition des actifs mixte et équilibrée entre des
fonds d’actions et d’obligations. Le risque que vous
courez est modéré. Un horizon d’investissement
d’au moins 3 ans est recommandé.
Le compartiment Nagelmackers Multifund
Balanced appartient à la catégorie 4 parce que sa
valeur est soumise à des fluctuations moyennes.
Cela signifie que la probabilité d’enregistrer un
bénéfice ou de subir une perte est donc moyenne.
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible
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Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Cet indicateur de risque et de rendement montre la
volatilité historique du fonds sur une période de
5 ans. Il se peut que les données historiques,
utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique, ne soient pas une indication fiable du
profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus
basse (catégorie 1) n’implique pas qu’il s’agisse
d’un investissement dénué de risques. Il ne peut
pas être garanti que la catégorie de risque et de
rendement ne change pas. Le classement du fonds
peut varier dans le temps.
Les risques suivants ne sont peut-être pas
(suffisamment) reflétés par l’indicateur synthétique
précité :
• Risque de change : il est possible d'investir dans
des investissements libellés dans d’autres
devises. Etant donné que ces devises ne sont pas
entièrement couvertes, il est question d’un
risque de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds,
nous vous renvoyons au paragraphe y afférent
dans le prospectus, disponible via
www.nagelmackers.be/fr/fonds.
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Nagelmackers Multifund
Growth
Avec un pourcentage d’actions important, le
Nagelmackers Multifund Growth vise à créer de la
valeur à long terme grâce à une allocation d’actifs qui se
concentre principalement sur des fonds d’actions, bien
que complétée par une partie de fonds obligataires. Le
risque que vous courez est donc un peu plus élevé, ce
qui va certes de pair avec une possibilité de rendement
supérieure à la moyenne. Un horizon d’investissement
d’au moins 5 ans est recommandé.
Le fonds appartient à la catégorie 5 parce que sa
valeur est soumise à des fluctuations relativement
importantes. Cela signifie que les risques de perte
pourraient être assez élevés lors d’années difficiles
sur les marchés boursiers.
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Cet indicateur de risque et de rendement montre la
volatilité historique du fonds sur une période de
5 ans. Il se peut que les données historiques, utilisées
pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne soient
pas une indication fiable du profil de risque futur du
fonds. La catégorie la plus basse (catégorie 1)
n’implique pas qu’il s’agisse d’un investissement
dénué de risques. Il ne peut pas être garanti que la
catégorie de risque et de rendement ne change pas.
Le classement du fonds peut varier dans le temps.
Les risques suivants ne sont peut-être pas
(suffisamment) reflétés par l’indicateur
synthétique précité :
• Risque de change : il est possible d'investir dans
des investissements libellés dans d’autres
devises. Etant donné que ces devises ne sont pas
entièrement couvertes, il est question d’un
risque de change.
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Pour un aperçu complet des risques de ce fonds,
nous vous renvoyons au paragraphe y afférent
dans le prospectus, disponible via
www.nagelmackers.be/fr/fonds.

Nagelmackers Multifund
Full Equities
Nagelmackers Multifund Full Equities s’adresse
à l’investisseur le plus dynamique et est presque
exclusivement investi dans des fonds d’actions. Le
fonds recherche le meilleur rendement possible à
long terme, compte tenu de la forte volatilité des
marchés boursiers. Un horizon d’investissement
d’au moins 5 ans est recommandé.
Le fonds appartient à la catégorie 5
6 parce que sa
valeur est soumise à des fluctuations relativement
importantes. Cela signifie que les risques de perte
peuvent être assez élevés, en particulier les années
difficiles pour la Bourse.
Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Cet indicateur de risque et de rendement montre la
volatilité historique du fonds sur une période de
5 ans. Il se peut que les données historiques,
utilisées pour le calcul de cet indicateur
synthétique, ne soient pas une indication fiable du
profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus
basse (catégorie 1) n’implique pas qu’il s’agisse d’un
investissement dénué de risques. Il ne peut pas être
garanti que la catégorie de risque et de rendement
ne change pas. Le classement du fonds peut varier
dans le temps.
Les risques suivants ne sont peut-être pas
(suffisamment) reflétés par l’indicateur
synthétique précité :
• Risque de change : il est possible d'investir dans
des investissements libellés dans d’autres
devises. Etant donné que ces devises ne sont pas
entièrement couvertes, il est question d’un
risque de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds,
nous vous renvoyons au paragraphe y afférent
dans le prospectus, disponible via
www.nagelmackers.be/fr/fonds.
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Informations légales
Nagelmackers Multifund est une gamme de quatre
compartiments de la société d’investissement
à capital variable (sicav) de droit belge
Nagelmackers :
• Nagelmackers Multifund Conservative
• Nagelmackers Multifund Balanced
• Nagelmackers Multifund Growth
• Nagelmackers Multifund Full Equities
Avant que vous décidiez d’investir dans un
Nagelmackers Multifund, vous devez avoir pris
connaissance de la version la plus récente des
Informations clés pour l’investisseur. Ce document
reprend de façon succincte l’objectif et la politique
d’investissement du fonds, les risques principaux,
les rendements du passé, les frais et d’autres
informations pratiques.

18

Il convient également de prendre connaissance
des derniers rapports annuels, semestriels et
mensuels disponibles gratuitement en français
et néerlandais sur www.nagelmackers.be et dans
toutes les agences de la Banque Nagelmackers.
En outre, les informations reprises dans cette
brochure ne tiennent pas compte de la situation
financière, de l’expérience, des connaissances et
des objectifs d’investissement propres à chaque
investisseur et ne constituent pas un conseil de
la part de la Banque Nagelmackers. Il est dès
lors conseillé à chaque investisseur potentiel de
recueillir des informations supplémentaires auprès
de son conseiller de la Banque Nagelmackers.
Vous trouverez dans les pages suivantes les
rapports mensuels au 31.03.2021 des quatre
compartiments susmentionnés. Les derniers
rapports mensuels de ces compartiments sont
disponibles dans toutes les agences de la banque
et sur nagelmackers.be/fr/fonds/selection-defonds-profiles.

Nagelmackers Multifund
Conservative
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Rapport
Rapport mensuel
mensuel au
au 31-08-20
31-03-21
Durée
indéterminée
Durée indéterminée

Catégorie: Fonds international investissant en fonds d’obligations, en fonds d’actions et en fonds monétaires
Catégorie: Fonds international investissant en fonds d’obligations, en fonds d’actions et en fonds monétaires
VNI: 405,75 EUR
Rating Morningstar™:
VNI: 420,20 EUR
Rating Morningstar™:
Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des
performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé
Morningstar
est un(mathématique).
fournisseur indépendant
d'investissements.
Morningstar
constitue une
évaluation
quantitative
des score.
selon
une formule
Les fonds d'analyses
d'investissement
sont classés La
parnotation
catégorie
et comparésdeà★
desà ★★★★★
fonds d'investissement
similaires
en fonction
de leur
tenant
compte5 des
risques
des coûts
ne prend
pas élevés,
en compte
les éléments
et est calculé
performances
passées
d'unàfonds
d'investissement,
Ensuite
ils reçoivent
d’une
cinq étoiles.
Dans chaque
catégorie,
étoiles
sontetprévues
pourimputés.
10% desElle
scores
les plus
4 étoiles
pour lesqualitatifs
22,5% suivants,
3 étoiles
selonles
une35%
formule
(mathématique).
Lespour
fondslesd'investissement
classéspour
parles
catégorie
comparés
à des fonds
d'investissement
similaires
en fonction
de leur score.
pour
intermédiaires,
2 étoiles
22,5% suivants,sont
et 1 étoile
10% lesetmoins
performants.
La notation
est calculée
mensuellement
en fonction
du
Ensuite
ils
reçoivent
d’une
à
cinq
étoiles.
Dans
chaque
catégorie,
5
étoiles
sont
prévues
pour
10%
des
scores
les
plus
élevés,
4
étoiles
pour
les
22,5%
suivants,
3
étoiles
rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir.
pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du
rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir.

Politique d’investissement
Politique d’investissement

Nagelmackers Multifund Conservative investit principalement dans des actions d’autres fonds de placement. La politique d’investissement vise
l’obtention
d’un
rendement
optimal à long
terme
moyennant un
risque
une répartition
équilibrée entre
actions,d’investissement
obligations et liquidités.
Nagelmackers
Multifund
Conservative
investit
principalement
dans
des limité,
actionsvia
d’autres
fonds de placement.
La politique
vise
l’obtention
d’un rendement
optimal
à longd’actions,
terme moyennant
un risque limité,
via une
répartition équilibrée
actions, L’investissement
obligations et liquidités.
Le
fonds investit
principalement
en fonds
en fonds obligataires
et, à titre
complémentaire,
en fondsentre
monétaires.
dans
ces différents actifs s’effectue de manière à refléter à tout moment son caractère conservateur. Le fonds peut investir dans des instruments
Le fonds investit
principalement
fonds
financiers
émis dans
des devises en
autre
qued’actions,
l’euro. en fonds obligataires et, à titre complémentaire, en fonds monétaires. L’investissement dans
ces différents actifs s’effectue de manière à refléter à tout moment son caractère conservateur. Le fonds peut investir dans des instruments
Pour
les investissements
en fondsautre
obligataires,
les actifs sousjacents doivent répondre aux critères suivants (ou à des critères plus stricts) : les
financiers
émis dans des devises
que l’euro.
obligations et instruments de dette sont émis tant par des entreprises que par des instances publiques. Dans l’univers des fonds de placement qui
Pour les investissements
en fonds obligataires,
les actifs
doivent répondreune
auxpremière
critères suivants
des critères
plusd’une
stricts)analyse
: les
répondent
aux souhaits concernant
la classe, le style
et lasousjacents
région de l’investissement,
sélection(ou
estàfaite
sur la base
obligations etduinstruments
sont Le
émis
tantdéfinitif
par desdépend
entreprises
que par desde
instances
publiques.
Dans l’univers
des fonds de placement qui
quantitative
rendementde
et dette
du risque.
choix
principalement
l’évaluation
du processus
d’investissement.
répondent aux souhaits concernant la classe, le style et la région de l’investissement, une première sélection est faite sur la base d’une analyse
Le
fonds peutduutiliser
des instruments
financiers
vue deprincipalement
couvrir les risques
baissiers ou du
d’optimiser
rendement. Aucun benchmark n'est
quantitative
rendement
et du risque.
Le choixdérivés
définitifendépend
de l’évaluation
processusled’investissement.
utilisé pour ce fonds.
Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimiser le rendement.
Les revenus de dividendes du fonds sont réinvestis.
Pour ce
fonds,acheter
aucun ou
benchmark
n'est
appliqué
et le compartiment
sera géré
activement.
Vous
pouvez
vendre des
actions
du fonds
chaque jour ouvrable
bancaire.
Le rachat ne peut être limité ou différé qu’à titre exceptionnel.
Et
toujoursdedans
l’intérêtdu
desfonds
actionnaires
actuels du fonds.
Lescerevenus
dividendes
sont réinvestis.
ne pas du
convenir
aux investisseurs
qui prévoient
derachat
retirerneleur
apport
ansdifféré qu’à titre exceptionnel.
Recommandation
: ce ou
fonds
pourrait
Vous pouvez acheter
vendre
des actions
fonds chaque
jour ouvrable
bancaire. Le
peut
être dans
limité3 ou
Et
ce
toujours
dans
l’intérêt
des
actionnaires
actuels
du
fonds.
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.
Recommandation
: ce€fonds
pourrait
convenir aux investisseurs
qui prévoient
de retirer leur apport dans 3 ans
Évolution de 100
investi
dansnecepascompartiment
depuis 05-03-93
au 31-08-20
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 05-03-93 au 31-03-21
300
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100
150
50
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50 Nagelmackers Multifund Conservative cap
1996
1998
2000
2002 par2004
2006
2010est basé
2012
2014 précédentes
2016
2018
2020
Source:1994
vwd group,
basée sur
les informations
fournies
des tierces
parties. 2008
Le graphique
sur les années
et
ne constitue
donc pas d’indicateur fiable pour l’avenir.
Nagelmackers Multifund Conservative cap
Source: vwd group, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue
donc pas d’indicateur fiable pour l’avenir.
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Rendements
Rendements bruts cumulés (moins d’un an) et annualisées (un an ou plus) au 31-08-20*
31-03-21*
Nagelmackers Multifund Conservative cap

mois
11mois

mois
33mois

Ytd
Ytd

11an
an

33ans
ans

55ans
ans

10
10 ans
ans

Depuis la création

+1,04%
+1,03%

+3,87%
+0,12%

-0,37%
+0,12%

+0,74%
+14,31%

+1,62%
+2,91%

+2,18%
+2,40%

+3,37%
+3,75%

+4,41%
+4,44%

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-19*
31-12-20*

Dividendes bruts

(par
(par année
année calendrier,
calendrier, l’année
l’année comptable
comptable se
se clôturant
clôturant le
le 31
31 décembre)
décembre)

Distribue un dividende
1 0 ,8
%

%

3 ,1 %

-6 ,2
%

1 ,8-6%,2 %

3 ,41%,8 %

2 ,6 %

32,4,6%%

%

2 ,7 %

1 0 ,8

1 1 ,1

%

2 ,7 %

-0 ,3

%

0

8 ,4 %

8 ,4 %

-0 ,3

5

%

7 ,3 %

10

1 1 ,1

15

Non

-5
-10

2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020

Nagelmackers Multifund Conservative cap
** Les
Les rendements
rendements bruts
bruts mentionnés
mentionnés sont
sont calculés
calculés dans
dans la
la devise
devise du
du
fonds
(compartiment
de
sicav)
et
ne
tiennent
pas
compte
fonds (compartiment de sicav) et ne tiennent pas compte des
des éventuels
éventuels
frais
frais d’entrée
d’entrée et
et de
de sortie
sortie ni
ni des
des taxes.
taxes. Les
Les prestations
prestations indiquées
indiquées sont
sont
une
garantie
pour
celles
du
passé
et
ne
constituent
pas
les prestations
prestations
celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les
futures.
futures. Source:
Source: VWD
VWD

Composition
Composition
Positions principales
Positions principales

NN (L) Euro Fixed Income I
NN (L) Euro Green Bond I EUR
NN (L) Euro Sustainable Credit (excl.Fin.) I
NN (L) Euro Fixed Income I
NN (L) US Credit I EUR Hedged1
NN (L) Liquid Euribor 3M A EUR
NN (L) Euro Green Bond I EUR
NN (L) Euro Sustainable Credit (excl.Fin.) I
Nagelmackers Institutional Medium Term N
Threadneedle (Lux) European Social Bond LE
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
NN (L) US Credit I EUR Hedged1
BlueBay Funds BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund K - EUR
iShares II plc iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
(AIDIV)
BlueBay
Funds BlueBay
High Yield
ESG Bond
Fund
K - EUR
NN
(L) Emerging
MarketsGlobal
Debt (Hard
Currency)
- I EUR
(Hedged
i)(AIDIV)
NN
(L) Emerging
Markets
DebtSocial
(Hard Bond
Currency)
Threadneedle
(Lux)
European
LE - I EUR (Hedged i)
Nagelmackers
Institutional
Term N Equities I
ABN
AMRO Funds
ParnassusMedium
US Sustainable

13,05%
9,32%
10,15%
9,21%
10,00%
8,69%
9,61%
8,43%
7,41%
6,70%
6,96%
6,44%
6,48%
5,02%
4,87%
6,35%
4,44%
5,95%
4,30%
4,53%

La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas
La possibilité
que Veuillez
les OPC àsous-jacentes
en portefeuille
ne soient
pas enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.
enregistrés
en existe
Belgique.
cet effet consulter
un conseiller
en placements.

Caractéristiques
Général
Type de parts
Taille de la classe d'actions
Taille du compartiment
Nombre de parts
Devise
Code ISIN
Horizon d’investissement
Structure juridique

Profil de risque et de rendement
Actions de capitalisation
41.763.094,37 EUR
38.329.626,98
59.843.757,58 EUR
44.649.305,51
98.518,41
94.288,63
EUR
BE0173446106
Minimum 3 ans
Compartiment de société
d'investissement de droit Belge
Nagelmackers

Factsheet: Nagelmackers Multifund Conservative cap

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Cet indicateur de risque et de rendement montre la volatilité historique
du fonds sur une période de 5 ans. Il se peut que les données
historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne
soient pas une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La
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Service financier
Distributeur
Délégation de la gestion du
portefeuille d'investissement

CACEIS Belgium NV, Avenue du
Port 86C b320, 1000 Brussel
Banque Nagelmackers S.A.,
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
Banque Nagelmackers SA

Valeur nette d'inventaire (VNI)
Première VNI
Périodicité

Publication sur le site internet

123,95 EUR au 05-03-93
La valeur nette d'inventaire est
calculée quotidiennement à
Bruxelles, sur base des derniers
cours connus pour cette
évaluation.
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be

Page 3 sur 4
catégorie la plus basse (catégorie 1) n’implique pas qu’il s’agisse d’un
investissement dénué de risques. Il ne peut pas être garanti que la
catégorie de risque et de rendement ne change pas. Le classement du
fonds peut varier dans le temps.
Le fonds appartient à la catégorie 34 parce que sa valeur est soumise à
des fluctuations relativement
La probabilité
d’enregistrer
unou
moyennes. Lalégères.
probabilité
d’enregistrer
un bénéfice
bénéfice
ou de
subir
perte
est donc relativement
donc
potentiellement
moyenne.faible.
de subir une
perte
estune
Les risques suivants ne sont peut-être pas (suffisamment) reflétés par
l’indicateur synthétique précité : Risque de change : l’investissement
peut porter sur des investissements exprimés en une autre monnaie.
Étant donné que le risque lié à ces monnaies n’est pas complètement
couvert, il est question d’un risque de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous renvoyons
au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible au prestataire
de services financiers ou via le site web.

Frais
Frais d’entrée (par souscription)

Souscription minimale
Minimum de souscription initial
Minimum de souscription
supplémentaire

1 action
1 action

Frais courants
Frais courants

Dates appliquées pour les ordres
Ordres reçus par Nagelmackers
avant

Date d'évaluation du cours
Date-valeur

Frais de sortie
Frais de gestion

J = date de la clôture de la période
de réception des ordres de même
que date de la valeur nette
d'inventaire publiée : chaque jour
ouvrable bancaire avant 14 heures.
J+2 jours ouvrables bancaires à
Bruxelles = date de calcul de la
valeur nette d'inventaire.
J+4 jours ouvrables bancaires à
Bruxelles = date de valeur des
souscriptions et remboursements.

Frais de conversion
Frais de conversion
Commission de performance
Commission de performance
Swing price
Swing price
Droits de garde sur compte-titres
Droits de garde sur compte-titres

Moins de 25.000 EUR: 2,50%
25.000 EUR à 49.999 EUR: 2,25%
50.000 EUR à 74.999 EUR: 2,00%
75.000 EUR ou plus: 1,50%
Aucun
0.75%
1.25% + frais de distribution :
0.50% en faveur de Nagelmackers.
1.76%. Ce chiffre peut varier d’un
1.80%.
Ceàchiffre
exercice
l’autre.peut varier d’un
exercice à l’autre.)
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Pas d'application
Pas d'application
Gratuit en cas de conservation sur
Gratuit
en cas de conservation
sur
un compte-titres
chez
un
compte-titres
Nagelmackers
S.A.chez
Nagelmackers S.A.

Fiscalité belge
Fiscalité belge

Taxe sur Opérations de Bourse
1,32% (max. 4.000 EUR)
Taxe
sur Opérations de Bourse
1,32%
(max. 4.000
EUR)
(TOB.)*
d'application
en cas
de vente.
(TOB.)*
d'application en cas de vente.
Précompte mobilier sur dividende* Pas d'application
Précompte mobilier sur dividende* Pas d'application
Précompte mobilier sur plus-value 30%
Précompte
de créancesmobilier
(TIS BIS)*sur plus-value 30%
de créances (TIS BIS)*
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour
Précompte
mobilier
sur plus-value
créancesfiscal
(TIS BIS)
30%
pour
tout investisseur
personne
physiquederésident
belgedesur
tout
ou
tout
personne
physique
fiscal belge
tout de
ou
partieinvestisseur
de la plus-value
réalisée
lors durésident
remboursement
desur
part(s)
partie
la plus-value
lors duplus
remboursement
deactifs
part(s) de
fonds de placement
quiréalisée
investissent
de 10% de leurs
fonds
de placement
qui investissent
plus de(obligations,
10% de leursliquidités…).
actifs
directement
ou indirectement
en créances
En
directement
ou indirectement
en créances
(obligations,
cas de moins-value,
aucun précompte
mobilier
n’est dû. liquidités…). En
cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû.
* Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation
*requise
Exonération
les non-résidents pour autant que l’attestation
ait étépour
signée.
requise ait été signée.

Documents
Documents
Estimation des frais
français
Cost estimation
français
Estimation des frais
néerlandais
Cost estimation
néerlandais
Informations clés pour l'investisseur
français
Informations clés pour l'investisseur
français
Informations clés pour l'investisseur
néerlandais
Informations clés pour l'investisseur
néerlandais
Prospectus
français
Prospectus
français
Prospectus
néerlandais
Prospectus
néerlandais
Rapport annuel
français
Rapport annuel
français
Rapport annuel
néerlandais
Rapport annuel
néerlandais
Rapport semestriel
français
Rapport semestriel
français
Rapport semestriel
néerlandais
Rapport semestriel
néerlandais
Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur,
Le
prospectus,
document
informations
pour l'investisseur,
l'estimation
deslefrais
avant transaction
et clés
les derniers
documents
l'estimation
des frais avant
les derniers documents
annuels et périodiques
sonttransaction
disponiblesetgratuitement
dans toutes les
annuels
périodiques et
sont
dans toutes les
agences et
Nagelmackers
surdisponibles
le site web gratuitement
:
agences
Nagelmackers et sur le site web :
https://www.nagelmackers.be
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Lexique
Lexique
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais
HIGHassociés
YIELD BONDS:
Titres àplus
revenu
fixepour
émisles
parinvestisseurs.
des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais
sont
à des risques
grands
sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT
GRADE: Notation
Notation de
de crédit
crédit des
des titres
titres àà revenu
de notation
notation certifient
certifient une
une bonne
bonne àà très
très bonne
bonne solvabilité.
solvabilité.
revenu fixe,
fixe, par
par laquelle
laquelle les
les agences
agences de
INVESTMENT GRADE:
Ceci
signifie
un
rating
de
BBBou
supérieur
chez
Standard
&
Poor’s
ou
un
rating
identique
chez
Moody’s
ou
Fitch.
Pour
ces
obligations,
on
suppose
Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose
que
faible note
note de
de crédit.
crédit. «« Défaut
Défaut de
de paiement
paiement »» se
se réfère
réfère àà une
une société
société qui
qui
que le
le risque
risque de
de défaut
défaut est
est inférieur
inférieur àà celui
celui des
des obligations
obligations assorties
assorties d’une
d’une faible
n’est
plus
en
mesure
d’effectuer
des
paiements
d’intérêts
ou
de
rembourser
l’investissement
initial.
n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’inve stissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par
l’investisseur est important.

SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il
est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment
provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou
compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par
leurs transactions.

Informations légales
Par le
le terme
terme «« fonds
fonds »,
», ilil faut
faut comprendre
comprendre sicav
sicav (société
(société d’investissement
d’investissement àà capital
Par
capital variable),
variable), ou
ou le
le compartiment
compartiment de
de la
la sicav,
sicav, ou
ou un
un fonds
fonds
commun de
de placement.
placement.
commun
convient de
de prendre
prendre toute
toute décision
décision d'investissement
d'investissement dans
dans l’instrument
l’instrument financier
IlIl convient
financier visé
visé dans
dans le
le présent
présent document
document après
après avoir
avoir pris
pris connaissance
connaissance
de la
la version
version la
la plus
plus récente
récente du
du prospectus
prospectus et
et des
des Informations
Informations Clés
de
Clés pour
pour l'Investisseur.
l'Investisseur.
Les informations
informations reprises
reprises dans
dans ce
ce reporting
reporting ne
ne tiennent
tiennent pas
pas compte
compte de
de la
la situation
situation financière,
Les
financière, de
de l’expérience,
l’expérience, des
des connaissances
connaissances et
et des
des
objectifs d’investissement
d’investissement propres
propres àà chaque
chaque investisseur
investisseur :: ilil est
est dès
dès lors
objectifs
lors indiqué
indiqué àà chaque
chaque investisseur
investisseur potentiel
potentiel de
de recueillir
recueillir des
des informations
informations
supplémentaires auprès
auprès de
de son
son agence
agence Nagelmackers.
Nagelmackers.
supplémentaires
La rédaction
rédaction de
de ce
ce document
document s’effectue
s’effectue par
par Nagelmackers
Nagelmackers sur
sur la
la base
base de
de sources
La
sources sélectionnées
sélectionnées avec
avec la
la plus
plus grande
grande attention,
attention, et
et considérées
considérées
complètes et
et fiables.
fiables.
complètes
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles - 0404.140.107
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles), via
nagelmackers.be
via adressée
Plaintes@nagelmackers.be.
VousPlaintes
pouvez de
aussi
vous adresser
à l’autorité
compétente
pour les services
bancaires
et via
Toute
plainte peutouêtre
à l’attention du service
Banque
Nagelmackers
S.A. (Avenue
de l’Astronomie
23 à 1210
Bruxelles),
d’investissement ou
ainsi
pour la distribution d’instruments
financiers
(Ombudsman
les contentieux
financiers,
Boulevard
du Roi Albert
nagelmackers.be
viaque
Plaintes@nagelmackers.be.
Vous pouvez
aussi vous
adresser àpour
l’autorité
compétente
pour les services
bancaires
et II 8 à
1000 Bruxelles) viaainsi
Ombudsman@Ombudsfin.be.
d’investissement
que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à
1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Powered by
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Rapport mensuel au 31-03-21
31-08-20
Durée indéterminée
indéterminée
Durée

Catégorie: Fonds
Fonds international
international investissant
investissant dans
dans un
un assortiment
assortiment équilibré
équilibré de
de fonds
fonds d’obligations,
Catégorie:
d’obligations, de
de fonds
fonds d’actions
d’actions et,
et, en
en plus,
plus, en
en
fonds
monétaires
fonds monétaires
VNI: 416,82 EUR
Rating Morningstar™:
VNI: 447,65 EUR
Rating Morningstar™:
Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des
performancesest
passées
d'un fonds
d'investissement,
tenant
compte des risques
et des coûts
imputés. Elle
pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé
Morningstar
un fournisseur
indépendant
d'analyses
d'investissements.
La notation
Morningstar
de ★neà prend
★★★★★ constitue une évaluation quantitative des
selon une formule
(mathématique).
Les fonds d'investissement
sontdes
classés
paretcatégorie
comparésElle
à des
fonds pas
d'investissement
en fonctionetde
score.
performances
passées
d'un fonds d'investissement,
tenant compte
risques
des coûtsetimputés.
ne prend
en compte les similaires
éléments qualitatifs
estleur
calculé
Ensuite
ils
reçoivent
d’une
à
cinq
étoiles.
Dans
chaque
catégorie,
5
étoiles
sont
prévues
pour
10%
des
scores
les
plus
élevés,
4
étoiles
pour
les
22,5%
suivants,
3
étoiles
selon une formule (mathématique). Les fonds d'investissement sont classés par catégorie et comparés à des fonds d'investissement similaires en fonction de leur score.
pour
les chaque
22,5% suivants,
et 51 étoiles
étoile pour
10% les
moins
notation
mensuellement
en fonction
du
pour lesils35%
intermédiaires,
2 étoiles
Ensuite
reçoivent
d’une à cinq
étoiles.
Dans
catégorie,
sont les
prévues
pour
10% performants.
des scores lesLaplus
élevés,est4 calculée
étoiles pour
les 22,5% suivants,
3 étoiles
rendement
historique
sur trois,
cinq oupour
dix ans
et ne tient
pas compte
de l'avenir.
pour
les 35%
intermédiaires,
2 étoiles
les 22,5%
suivants,
et 1 étoile
pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du
rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir.

Politique d’investissement
Politique d’investissement

Nagelmackers Multifund Balanced investit principalement dans des actions d’autres fonds de placement. La politique ’investissement vise
l’obtention d’un
rendement
optimal
à longprincipalement
terme moyennant
risque
limité,
via une
répartition
équilibrée
entre actions,
obligations et
liquidités.
Nagelmackers
Multifund
Balanced
investit
dansundes
actions
d’autres
fonds
de placement.
La politique
d’investissement
vise
l’obtention
d’un rendement
optimal
à long terme
un risque
limité,répondre
via une répartition
entre
actions,
obligations
et :liquidités.
Pour les investissements
en fonds
obligataires,
lesmoyennant
actifs sousjacents
doivent
aux critèreséquilibrée
suivants (ou
à des
critères
plus stricts)
les
obligations et instruments de dette sont émis tant par des entreprises que par des instances publiques. Dans l’univers des fonds de placement qui
Pour
les investissements
en fonds obligataires,
les actifs
doivent répondreune
auxpremière
critères suivants
des critères
plusd’une
stricts)analyse
: les
està faite
sur la base
répondent
aux souhaits concernant
la classe, le style
et lasousjacents
région de l’investissement,
sélection(ou
obligations
et
instruments
de
dette
sont
émis
tant
par
des
entreprises
que
par
des
instances
publiques.
Dans
l’univers
des
fonds
de
placement
qui
quantitative du rendement et du risque. Le choix définitif dépend principalement de l’évaluation du processus d’investissement.
répondent aux souhaits concernant la classe, le style et la région de l’investissement, une première sélection est faite sur la base d’une analyse
Le fonds peutduutiliser
des instruments
financiers
vue deprincipalement
couvrir les risques
baissiers ou du
d’optimiser
rendement. Aucun benchmark n'est
quantitative
rendement
et du risque.
Le choixdérivés
définitifendépend
de l’évaluation
processusled’investissement.
utilisé pour ce fonds.
Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimiser le rendement.
Les revenus de dividendes du fonds sont réinvestis.
Pour ce fonds, aucun benchmark n'est appliqué et le compartiment sera géré activement.
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire . Le rachat ne peut être limité ou différé qu’à titre exceptionnel.
Et cerevenus
toujoursdedans
l’intérêtdudes
actionnaires
actuels du fonds.
Les
dividendes
fonds
sont réinvestis.
Recommandation
: ceou
fonds
pourrait
ne pas du
convenir
aux investisseurs
qui prévoient
derachat
retirerne
leur
apport
Vous
pouvez acheter
vendre
des actions
fonds chaque
jour ouvrable
bancaire. Le
peut
être dans
limité3 ans
ou différé qu’à titre exceptionnel.
Et
ce toujours
l’intérêt des
actuelsdedulafonds.
Cette
politiquedans
de placement
faitactionnaires
partie intégrante
fiche d'informations clés pour l'investisseur.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 3 ans.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 03-04-00 au 31-08-20

Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 03-04-00 au 31-03-21
175
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150
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125
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100

50
75

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

50 Nagelmackers Multifund Balanced cap
2002 basée sur
2004
2006 fournies 2008
2012
2014sur les années
2016 précédentes
2018 et ne constitue
2020
les informations
par des tierces2010
parties. Le graphique
est basé
Source: vwd group,
donc pas d’indicateur fiable pour l’avenir.
Nagelmackers Multifund Balanced cap
Source: vwd group, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue
donc pas d’indicateur fiable pour l’avenir.
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Rendements
Rendements bruts cumulés (moins d’un an) et annualisées (un an ou plus) au 31-03-21*
31-08-20*
11mois
mois
+2,42%
+2,36%

Nagelmackers Multifund Balanced cap

33mois
mois
+2,04%
+4,81%

Ytd
Ytd
+2,04%
-0,87%

an
11an
+22,24%
+2,89%

ans
33ans
+5,29%
+2,89%

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-20*
31-12-19*

Dividendes bruts

(par année calendrier, l’année comptable se clôturant le 31 décembre)

Distribue un dividende

Depuis la création
+2,81%
+2,54%

Non

%

%

4 ,3 %
-8 ,4
%

4 ,1 %-8 ,4 %

43,,18%%

5 ,63%,8 %

%

5 ,6 %

1 2 ,0

% 7 ,3 %

%

1 2 ,0

-2 ,0

%

% %
1 0 ,5 7 ,3

1 0 ,5

-2 ,0

%

%

1 1 ,3

10

10ans
ans
10
+5,55%
+5,10%

1 6 ,8

1 6 ,8

20

ans
55ans
+4,67%
+3,53%

0

-10
2010 2012
2011 2013
2012 2014
2013 2015
2014 2016
2015 2017
2016 2018
2017 2019
2018 2020
2019
2011

Nagelmackers Multifund Balanced cap
Les rendements
rendements bruts
bruts mentionnés
mentionnés sont
sont calculés
calculés dans
dans la
la devise
devise du
du
** Les
fonds (compartiment
(compartiment de
de sicav)
sicav) et
et ne
ne tiennent
tiennent pas
pas compte
compte des
des éventuels
éventuels
fonds
frais d’entrée
d’entrée et
et de
de sortie
sortie ni
ni des
des taxes.
taxes. Les
Les prestations
prestations indiquées
indiquées sont
sont
frais
garantie pour
pour les
les prestations
prestations
celles du
du passé
passé et
et ne
ne constituent
constituent pas
pas une
une garantie
celles
futures. Source:
Source: VWD
VWD
futures.

Composition
Composition
Positions principales
Positions principales
NN (L) Euro Fixed Income I
NN (L) Euro Green Bond I EUR
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
NN (L) Euro Fixed Income I
NN (L) Global Equity Impact Opportunities I EUR
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Positive Impact Fund
ABN LIAMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities I
USD
NN (L) Emerging
European Markets
Sustainable
Equity Index
I EUR Sustainable Equity I
Enhanced
EUR
NN (L) Euro Green Bond I EUR
NN
L NORT Credit (excl.Fin.) I
NN L(L)SICAV
Euro NN
Sustainable
Threadneedle
(Lux) European
M&G (Lux) Investment
Funds 1Social
M&G Bond
(Lux) LE
Positive Impact Fund
USD
LI
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
Liquid Euribor
3M A EUR
NN (L) Global
Equity Impact
Opportunities I EUR
RobecoSquare
CapitalFund
Growth
Funds
Robeco
Sustainable European
Value
Equity
Belgium
I2 Cap
Stars Equities I EUR
NN (L) Liquid Euribor 3M A EUR

10,46%
7,14%
8,37%
6,40%
8,30%
6,08%
6,86%
6,31%
6,02%
6,27%
5,57%
6,27%
5,11%
5,91%
5,05%
5,60%
5,02%
5,30%
4,53%
4,51%

La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas
enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.
La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.

Caractéristiques
Caractéristiques
Général
Général
Type de parts
Type de parts
Taille de la classe d'actions
Taille de la classe d'actions
Taille du compartiment
Taille du compartiment
Nombre de parts
Nombre de parts
Devise
Devise
Code ISIN
Code ISIN
Horizon d’investissement
Horizon d’investissement
Structure juridique
Structure juridique

Profil de risque et de rendement
Profil de risque et de rendement
Actions de capitalisation
Actions de capitalisation
93.319.958,37 EUR
111.358.382,83 EUR
107.573.536,53 EUR
173.850.987,92 EUR
223.461,64
245.474,33
EUR
EUR
BE0173447112
BE0173447112
Minimum 3 ans
Minimum 3 ans
Compartiment de société
Compartiment
de de
société
d'investissement
droit Belge
d'investissement
Nagelmackers de droit Belge
Nagelmackers

26
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Risque plus faible
Risque plus faible
Rendement potentiellement
Rendement
plus faible potentiellement
plus faible
1
2
3
1
2
3

Risque plus élevé
Risque plus élevé

4
4

Rendement potentiellement
Rendement potentiellement
plus élevé
plus élevé
5
6
7
5
6
7

Cet indicateur de risque et de rendement montre la volatilité historique
Cet
indicateur
de période
risque etdede5 rendement
montre
la volatilité
du fonds
sur une
ans. Il se peut
que les
données historique
du
fonds sur utilisées
une période
ans. Ildesecet
peut
que les données
historiques,
pourdele 5calcul
indicateur
synthétique, ne
historiques,
utilisées
pourfiable
le calcul
de cetde
indicateur
synthétique,
soient pas une
indication
du profil
risque futur
du fonds. ne
La
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Service financier
Distributeur
Délégation de la gestion du
portefeuille d'investissement

CACEIS Belgium NV, Avenue du
Port 86C b320, 1000 Brussel
Banque Nagelmackers S.A.,
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
Banque Nagelmackers SA

Valeur nette d'inventaire (VNI)
Première VNI
Périodicité

Publication sur le site internet

250,00 EUR au 03-04-00
La valeur nette d'inventaire est
calculée quotidiennement à
Bruxelles, sur base des derniers
cours connus pour cette
évaluation.
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be
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catégorie
plusindication
basse (catégorie
n’implique
pasfutur
qu’il du
s’agisse
soient
paslaune
fiable du1)profil
de risque
fonds.d’un
La
investissement
risques.1)Il n’implique
ne peut paspas
êtrequ’il
garanti
que la
catégorie
la plusdénué
basse de
(catégorie
s’agisse
d’un
catégorie de risque
et de
change
classement
investissement
dénué
de rendement
risques. Il nenepeut
pas pas.
être Le
garanti
que la du
fonds peutdevarier
dans
le temps.
catégorie
risque
et de
rendement ne change pas. Le classement du
Le fonds
appartient
à lalecatégorie
fonds
peut
varier dans
temps. 4 parce que sa valeur est soumise à
desfonds
fluctuations
moyennes.
La probabilité
d’enregistrer
unsoumise
bénéficeàou
Le
appartient
à la catégorie
4 parce que
sa valeur est
de subir
une perte
est donc potentiellement
moyenne. un bénéfice ou
La probabilité d’enregistrer
des
fluctuations
moyennes.
Lessubir
risques
nedonc
sont potentiellement
peut-être pas (suffisamment)
de
unesuivants
perte est
moyenne. reflétés par
l’indicateur
synthétique
précité
: Risque
change : l’investissement
Les
risques suivants
ne sont
peut-être
pasde(suffisamment)
reflétés par
peut porter synthétique
sur des investissements
exprimés
en une
autre monnaie.
l’indicateur
précité : Risque
de change
: l’investissement
Étantporter
donnésur
quedes
le risque
lié à ces monnaies
pasautre
complètement
peut
investissements
exprimésn’est
en une
monnaie.
couvert,
il estque
question
d’un
de change.n’est pas complètement
Étant
donné
le risque
liérisque
à ces monnaies
Pour un aperçu
completd’un
des risques
dechange.
ce fonds, nous vous renvoyons
risque de
couvert,
il est question
au paragraphe
afférentdes
dans
le prospectus,
disponible
au prestataire
Pour
un aperçuycomplet
risques
de ce fonds,
nous vous
renvoyons
de paragraphe
services financiers
ou dans
via lelesite
web.
au
y afférent
prospectus,
disponible au prestataire
de services financiers ou via le site web.

Frais
Frais

Frais d’entrée (par souscription)
Frais d’entrée (par souscription)

Souscription minimale
Minimum de souscription initial
Minimum de souscription
supplémentaire

1 action
1 action

Dates appliquées pour les ordres
Ordres reçus
reçus par
par Nagelmackers
Nagelmackers
Ordres
avant
avant

Date d'évaluation
d'évaluation du
du cours
cours
Date
Date-valeur
Date-valeur

date de
de la
la clôture
clôture de
de la
la période
période
JJ == date
de réception
réception des
des ordres
ordres de
de même
même
de
que date
date de
de la
la valeur
valeur nette
nette
que
d'inventaire publiée
publiée :: chaque
chaque jour
jour
d'inventaire
ouvrable bancaire
bancaire avant
avant 14
14 heures.
heures.
ouvrable
J+2 jours
jours ouvrables
ouvrables bancaires
bancaires àà
J+2
Bruxelles == date
date de
de calcul
calcul de
de la
la
Bruxelles
valeur nette
nette d'inventaire
d'inventaire
valeur
J+4 jours
jours ouvrables
ouvrables bancaires
bancaires àà
J+4
Bruxelles == date
date de
de valeur
valeur des
des
Bruxelles
souscriptions et
et remboursements.
remboursements.
souscriptions

Frais de sortie
Frais
Frais de
de sortie
gestion
Frais de gestion

Moins de 25.000 EUR: 2,50%
25.000 de
EUR25.000
à 49.999
2,25%
Moins
EUR:EUR:
2,50%
50.000 EUR à 49.999
74.999 EUR: 2,00%
25.000
2,25%
75.000 EUR àou74.999
plus: 1,50%
50.000
EUR: 2,00%
75.000 EUR ou plus: 1,50%
Aucun
Aucun
0.9%+ frais de distribution : 0.50%
en faveur de Nagelmackers.
1.40%

Frais courants

1,90%. Ce chiffre peut varier d’un
1,94%.
exercice à l’autre.

Frais de conversion

Aucun

Commission de performance

Pas d'application

Swing price

Pas d'application

Droits de garde sur compte-titres

Gratuit en cas de conservation sur
un compte-titres chez
Nagelmackers S.A.

Fiscalité belge
Taxe sur Opérations de Bourse
1,32% (max. 4.000 EUR)
(TOB.)*
d'application en cas de vente.
Précompte mobilier sur dividende* Aucun
Précompte mobilier sur plus-value 30%
de créances (TIS BIS)*
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour
tout investisseur personne physique résident fiscal belge sur tout ou
partie de la plus-value réalisée lors du remboursement de part(s) de
fonds de placement qui investissent plus de 10% de leurs actifs
directement ou indirectement en créances (obligations, liquidités…). En
cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû.
* Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation
requise ait été signée.

Documents
Cost estimation
Estimation
des frais
français
Cost
estimation
néerlandais
Estimation des frais
Informations clés pour l'investisseur
français
Informations clés pour l'investisseur
néerlandais
Prospectus
français
Prospectus
néerlandais
Rapport annuel
français
Rapport annuel
néerlandais
Rapport semestriel
français
Rapport semestriel
néerlandais
Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur,
l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents
annuels et périodiques sont disponibles gratuitement dans toutes les
agences Nagelmackers et sur le site web :
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Lexique
HIGH YIELD
YIELD BONDS:
BONDS: Titres
Titres àà revenu
revenu fixe
fixe émis
émis par
par des
des sociétés
sociétés ayant
ayant une
une mauvaise
mauvaise notation
notation de
de crédit.
crédit. Ils
Ils offrent
offrent des
des rendements
rendements plus
plus élevés,
élevés, mais
mais
HIGH
sont associés
associés àà des
des risques
risques plus
plus grands
grands pour
pour les
les investisseurs.
investisseurs.
sont
EMERGING MARKETS
MARKETS HARD
HARD CURRENCY:
CURRENCY: titres
titres àà revenu
revenu fixe
fixe de
de tout
tout type
type d’émetteur
d’émetteur des
des pays
pays émergents,
émergents, émis
émis en
en devise
devise forte
forte (USD
(USD ou
ou EUR)
EUR)
EMERGING
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité.
INVESTMENT
GRADE:
desupérieur
crédit deschez
titresStandard
à revenu&fixe,
paroulaquelle
lesidentique
agences de
notation
certifient
bonne
à très bonneonsolvabilité.
Ceci signifie un
rating Notation
de BBB- ou
Poor’s
un rating
chez
Moody’s
ou Fitch.une
Pour
ces obligations,
suppose
Ceci
signifie
BBBou supérieur
Standard &assorties
Poor’s oud’une
un rating
identique
oudeFitch.
Pour ces
onsociété
supposequi
que le
risqueun
derating
défautdeest
inférieur
à celui chez
des obligations
faible
note de chez
crédit.Moody’s
« Défaut
paiement
» seobligations,
réfère à une
que
risque
de défaut
est inférieur
celui des obligations
assorties
d’une faible
de crédit.
« Défaut de paiement » se réfère à une société qui
n’estleplus
en mesure
d’effectuer
desàpaiements
d’intérêts ou
de rembourser
l’invenote
stissement
initial.
n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par
VOLATILITÉ:
variation
du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par
l’investisseurLaest
important.
l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il
est facile d’obtenir
des Mesure
prêts auprès
tiers. d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il
SOLVABILITÉ
(RATING):
de lade
capacité
est
facile
d’obtenir
des
prêts
auprès
de
tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment
provoqué
par les Le
entrées
sortiesestdeune
participants
ce fonds
ou compartiment.
Cette
vise àd’inventaire
protéger les d’un
participants
fonds ou
SWING
PRICING:
swingetpricing
techniquedans
qui sert
à éliminer
l’impact négatif
surtechnique
la valeur nette
fonds ouducompartiment
compartiment
qui
ne
veulent
pas
en
sortir.
Dans
la
pratique,
ce
sont
les
participants
entrants
ou
sortants
qui
supportent
les
coûts
engendrés
provoqué par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds par
ou
leurs
transactions.
compartiment
qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par
leurs transactions.

Informations légales
Informations légales

Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun
de placement.
Par
le terme
« fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun
dedeplacement.
Il convient
prendre toute décision d'investissement dans l’instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance
de
la
version
la
plus récente
prospectus
et des Informations
Clés pour l'Investisseur.
Il convient de prendre
toute du
décision
d'investissement
dans l’instrument
financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance
de
version la plus
récente
duce
prospectus
Informations
Clés pour
Leslainformations
reprises
dans
reportingetnedes
tiennent
pas compte
de la l'Investisseur.
situation financière, de l’expérience, des connaissances et des
objectifs
d’investissement
propres
à chaqueneinvestisseur
: ilcompte
est dès de
lorslaindiqué
à chaque
investisseur
potentieldes
de connaissances
recueillir des informations
Les
informations
reprises dans
ce reporting
tiennent pas
situation
financière,
de l’expérience,
et des
supplémentaires
auprès depropres
son agence
Nagelmackers.
objectifs
d’investissement
à chaque
investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations
supplémentaires
de son
agence Nagelmackers.
La rédaction de ceauprès
document
s’effectue
par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées
complètes
La
rédactionetdefiables.
ce document s’effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées
complètes
et fiables.
Editeur
responsable
: Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles - 0404.140.107

Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles), via
nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et
d’investissement
pour laà distribution
financiers
(Ombudsman
pour S.A.
les contentieux
Boulevard
Roi Albertvia
II 8 à
Toute
plainte peutainsi
êtreque
adressée
l’attention dud’instruments
service Plaintes
de Banque
Nagelmackers
(Avenue de financiers,
l’Astronomie
23 à 1210duBruxelles),
1000 Bruxelles) viaouOmbudsman@Ombudsfin.be.
nagelmackers.be
via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et
d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à
1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
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Factsheet: Nagelmackers Multifund Growth cap
Rapport mensuel
mensuel au
au 31-03-21
31-08-20
Rapport
Durée indéterminée
indéterminée
Durée

Catégorie: Fonds international investissant majoritairement en fonds d’actions, en fonds d’obligations et, en plus, en fonds
Catégorie:
monétairesFonds international investissant majoritairement en fonds d’actions, en fonds d’obligations et, en plus, en fonds
monétaires
VNI: 390,45 EUR
Rating Morningstar™:
VNI: 431,21 EUR
Rating Morningstar™:
Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des
performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé
Morningstar
est un(mathématique).
fournisseur indépendant
d'investissements.
Morningstar
constitue une
évaluation
quantitative
desscore.
selon une formule
Les fonds d'analyses
d'investissement
sont classés La
parnotation
catégorie
et comparésdeà★
desà ★★★★★
fonds d'investissement
similaires
en fonction
de leur
performances
passéesd’une
d'unàfonds
d'investissement,
tenant
compte5 des
risques
des coûts
ne prend
pasélevés,
en compte
les éléments
et est 3calculé
Ensuite ils reçoivent
cinq étoiles.
Dans chaque
catégorie,
étoiles
sontetprévues
pourimputés.
10% desElle
scores
les plus
4 étoiles
pour lesqualitatifs
22,5% suivants,
étoiles
selon
une35%
formule
(mathématique).
Les pour
fondslesd'investissement
classéspour
parles
catégorie
comparés
à des fonds
d'investissement
similaires
en fonction
de leur score.
22,5% suivants,sont
et 1 étoile
10% lesetmoins
performants.
La notation
est calculée
mensuellement
en fonction
du
pour les
intermédiaires,
2 étoiles
Ensuite ils reçoivent
à cinqcinq
étoiles.
catégorie,
5 étoiles
sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles
rendement
historiqued’une
sur trois,
ou dixDans
ans chaque
et ne tient
pas compte
de l'avenir.
pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du
rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir.

Politique d’investissement
Politique d’investissement

Nagelmackers Multifund Growth investit principalement dans des actions d’autres fonds de placement. La politique d’investissement vise
l’obtention d’un rendement optimal à long terme, en investissant essentiellement en actions. Le fonds investit principalement en fonds d’actions,
Nagelmackers
Multifund
investit principalement
des actions d’autres fonds de placement. La politique d’investissement vise
en fonds obligataires
et, àGrowth
titre complémentaire,
en fondsdans
monétaires.
l’obtention d’un rendement optimal à long terme, en investissant essentiellement en actions. Le fonds investit principalement en fonds d’actions,
en
fonds obligataires
complémentaire,
en fonds
monétaires.
L’investissement
danset,
cesà titre
différents
actifs s’effectue
de manière
à refléter à tout moment son caractère dynamique. Le fonds peut investir dans des
instruments financiers émis dans des devises autre que l’euro.
L’investissement dans ces différents actifs s’effectue de manière à refléter à tout moment son caractère dynamique. Le fonds peut investir dans des
Pour
les investissements
en dans
fondsdes
obligataires,
les actifs
sousjacents doivent répondre aux critères suivants (ou à des critères plus stri cts) : les
instruments
financiers émis
devises autre
que l’euro.
obligations et instruments de dette sont émis tant par des entreprises que par des instances publiques. Dans l’univers des fonds de placement qui
Pour les investissements
en fonds obligataires,
les actifs
doivent répondreune
auxpremière
critères suivants
des critères
plusd’une
stricts)
: les
répondent
aux souhaits concernant
la classe, le style
et lasousjacents
région de l’investissement,
sélection(ou
estàfaite
sur la base
analyse
obligations etduinstruments
sont Le
émis
tantdéfinitif
par des dépend
entreprises
que par desde
instances
publiques.
Dans l’univers
des fonds de placement qui
quantitative
rendementde
et dette
du risque.
choix
principalement
l’évaluation
du processus
d’investissement.
répondent aux souhaits concernant la classe, le style et la région de l’investissement, une première sélection est faite sur la base d’une analyse
financiers
vue deprincipalement
couvrir les risques
baissiers ou du
d’optimiser
rendement. Aucun benchmark n'est
Le
fonds peutduutiliser
des instruments
quantitative
rendement
et du risque.
Le choixdérivés
définitifendépend
de l’évaluation
processusled’investissement.
utilisé pour ce fonds.
Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimiser le rendement.
Les revenus de dividendes du fonds sont réinvestis.
Pour ce
fonds,acheter
aucun benchmark
n'est
appliqué
et le compartiment
sera géré
activement.
Vous
pouvez
ou vendre des
actions
du fonds
chaque jour ouvrable
bancaire.
Le rachat ne peut être limité ou différé qu’à titre exceptionnel.
Et
ce
toujours
dans
l’intérêt
des
actionnaires
actuels
du
fonds.
Les revenus de dividendes du fonds sont réinvestis.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 5 ans.
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire. Le rachat ne peut être limité ou différé qu’à titre exceptionnel.
Et
ce toujours
l’intérêt des
actuelsdedulafonds.
Cette
politiquedans
de placement
faitactionnaires
partie intégrante
fiche d'informations clés pour l'investisseur.

Recommandation
: ce €fonds
pourrait
convenir aux investisseurs
qui prévoient
de retirer leur apport dans 5 ans.
Évolution de 100
investi
dansnecepascompartiment
depuis 03-04-00
au 31-08-20
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 03-04-00 au 31-03-21
150
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175

150
100
125
75
100
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75
25
50
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2012

2014
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Nagelmackers Multifund Growth cap
25
2002 basée sur2004
2006 fournies 2008
2012
2014sur les années
2016 précédentes
2018 et ne constitue
2020
Source: vwd group,
les informations
par des tierces2010
parties. Le graphique
est basé
donc pas d’indicateur fiable pour l’avenir.
Nagelmackers Multifund Growth cap
Source: vwd group, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue
donc pas d’indicateur fiable pour l’avenir.
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Rendements
31-03-21*
Rendements bruts cumulés (moins d’un an) et annualisées (un an ou plus) au 31-08-20*
Nagelmackers Multifund Growth cap

11mois
mois

33mois
mois

Ytd
Ytd

an
11an

ans
33ans

ans
55ans

10ans
ans
10

Depuis la création

+3,45%
+3,58%

+4,24%
+6,11%

+4,24%
-1,23%

+29,75%
+4,69%

+7,24%
+3,75%

+6,43%
+4,55%

+6,99%
+6,70%

+2,63%
+2,21%

31-12-20*
Rendements bruts par année calendrier au 31-12-19*

Dividendes bruts

(par
(par année
année calendrier,
calendrier, l’année
l’année comptable
comptable se
se clôturant
clôturant le
le 31
31 décembre)
décembre)

Distribue un dividende
2 1 ,1

%

%

6%
-1 0 ,

4 ,6 %

%

%

5 ,9-%1 0 ,6 %

54,9,7%%

-5 ,3

-5 ,3

9 ,1 %4 ,7 %

10

% %
1 3 ,4 9 ,1

%
1 3 ,4

%

%%
1131,4,8

%

1 1 ,8

1 4 ,8

20

2 1 ,1

30

Non

0
-10
-20

2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020

Nagelmackers Multifund Growth cap
** Les
Les rendements
rendements bruts
bruts mentionnés
mentionnés sont
sont calculés
calculés dans
dans la
la devise
devise du
du
fonds
fonds (compartiment
(compartiment de
de sicav)
sicav) et
et ne
ne tiennent
tiennent pas
pas compte
compte des
des éventuels
éventuels
frais
frais d’entrée
d’entrée et
et de
de sortie
sortie ni
ni des
des taxes.
taxes. Les
Les prestations
prestations indiquées
indiquées sont
sont
celles
garantie pour
pour les
les prestations
prestations
celles du
du passé
passé et
et ne
ne constituent
constituent pas
pas une
une garantie
futures.
futures. Source:
Source: VWD
VWD

Composition
Composition
Positions principales
Positions principales
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
11,67%
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Positive Impact Fund
8,03%
ABN
9,47%
USD LIAMRO Funds Parnassus US Sustainable Equities I
NN (L)
GlobalNNEquity
Impact Opportunities I EUR
9,39%
L SICAV
L NORT
7,49%
M&G
(Lux)
Investment
Funds
1
M&G
(Lux)
Positive
Impact
Fund
8,99%
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity I
7,14%
USD
EUR LI
NN (L) European
Sustainable
Equity I EUR I EUR
7,91%
Global Equity
Impact Opportunities
7,04%
NN (L) Euro
(excl.Fin.)
7,33%
GlobalSustainable
SustainableCredit
Equity
I EUR I
6,60%
Robeco
Capital
Growth
Funds
Robeco
Sustainable
European
6,06%
Value Square Fund Equity Belgium I2 Cap
6,01%
Stars Equities I EUR
Wellington Management Funds (Ireland) PLC Global Impact Fund 5,98%
Skagen
5,82%
USD S Global B
Wellington
Funds
(Ireland) PLCEquities
Global Impact
5,55%
ABN AMRO Management
Funds Parnassus
US Sustainable
I
4,92%
Fund USD S
NN (L) Liquid Euribor 3M A EUR
4,46%
Nagelmackers Institutional European Equities Large Cap N
5,38%
Kempen International Funds Kempen (Lux) Global Small Cap
4,45%
Fund
I
La
possibilité
existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas
enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.
La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.

Caractéristiques
Caractéristiques

Général
Général
Type
de parts
Type de
Taille
departs
la classe d'actions
de compartiment
la classe d'actions
Taille du
Taille du de
compartiment
Nombre
parts
Nombre
de
parts
Devise
DeviseISIN
Code
Code ISIN
Horizon
d’investissement
Horizon d’investissement
Structure
juridique
Structure juridique

Actions de capitalisation
Actions de capitalisation
43.331.355,70
EUR
62.213.068,46 EUR
48.034.870,85
80.770.291,93 EUR
110.872,79
141.485,49
EUR
EUR
BE0173448128
BE0173448128
Minimum
5 ans
Minimum 5 ansde société
Compartiment
d'investissement de droit Belge
Compartiment de société
Nagelmackers

Factsheet: Nagelmackers Multifund Growth cap

Profil de risque et de rendement
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Risque plus faible

Risque plus élevé
Risque plus élevé

Rendement potentiellement
Rendement potentiellement
plus faible
plus élevé
Rendement potentiellement
Rendement potentiellement
plus faible
plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Cet indicateur de risque et de rendement montre la volatilité historique
du
sur une
ans. Il se peut
que les
données historique
Cetfonds
indicateur
depériode
risque etdede5 rendement
montre
la volatilité
historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne
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Service financier
Service financier
Distributeur
Distributeur
Délégation de la gestion du
portefeuilleded'investissement
Délégation
la gestion du
portefeuille d'investissement

Valeur nette d'inventaire (VNI)
Valeur
Premièrenette
VNI d'inventaire (VNI)
Première
PériodicitéVNI
Périodicité

Publication sur le site internet
Publication sur le site internet

Souscription minimale
Souscription
minimale initial
Minimum de souscription
Minimum de souscription initial
supplémentaire
Minimum
de souscription
supplémentaire

d'investissement de droit Belge
Nagelmackers
CACEIS Belgium NV, Avenue du
Port 86CBelgium
b320, 1000
CACEIS
NV,Brussel
Avenue du
Port
86CNagelmackers
b320, 1000 Brussel
Banque
S.A.,
Avenue
de
l’Astronomie
23, 1210
Banque
Nagelmackers S.A.,
Bruxelles
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
Banque Nagelmackers SA
Banque Nagelmackers SA

250,00 EUR au 03-04-00
250,00
EURnette
au 03-04-00
La valeur
d'inventaire est
calculée
quotidiennement
àest
La
valeur
nette
d'inventaire
Bruxelles,quotidiennement
sur base des derniers
calculée
à
cours
connus
Bruxelles,
surpour
basecette
des derniers
évaluation.
cours connus pour cette
évaluation.
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
http://www.tijd.be
https://www.nagelmackers.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be
1 action
1 action
1 action

Dates appliquées pour les ordres
Dates
pour les ordres J = date de la clôture de la période
Ordres appliquées
reçus par Nagelmackers
avant reçus par Nagelmackers
Ordres
avant
Date d'évaluation du cours
Date d'évaluation du cours
Date-valeur
Date-valeur

de= date
réception
des ordres
depériode
même
Jque
clôture
de
la
datededelalades
valeur
nette
de
réception
ordres
de
même
d'inventaire
publiée
:nette
chaque jour
que
date de
la
valeur
ouvrable
bancaire
avant
14 heures.
d'inventaire publiée : chaque
jour
ouvrable
bancaire avant
14 heures.
J+2 jours ouvrables
bancaires
à
Bruxelles
= date de bancaires
calcul de laà
J+2
jours
ouvrables
valeur
nette
d'inventaire.
Bruxelles = date de calcul de la
valeur
nette
d'inventaire.
J+4 jours
ouvrables
bancaires à
Bruxelles
= date de bancaires
valeur desà
J+4
jours
ouvrables
souscriptions
et remboursements.
Bruxelles
= date
de valeur des
souscriptions et remboursements.
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du fonds
une
période fiable
de 5 ans.
se peut
que lesfutur
données
soient
passur
une
indication
du Ilprofil
de risque
du fonds. La
historiques,
utilisées
le calcul1)de
cet indicateur
synthétique,
ne
catégorie
la plus
bassepour
(catégorie
n’implique
pas qu’il
s’agisse d’un
soient
pas une indication
duIlprofil
de risque
futur
du fonds.
investissement
dénué de fiable
risques.
ne peut
pas être
garanti
que laLa
catégorie la
basse
(catégorie
1) n’implique
s’agisse d’un
deplus
risque
et de
rendement
ne change pas
pas.qu’il
Le classement
du
investissement
detemps.
risques. Il ne peut pas être garanti que la
fonds peut varierdénué
dans le
catégorie
de risque et
rendement
ne change
Le est
classement
Le fonds appartient
à ladecatégorie
5 parce
que sa pas.
valeur
soumise du
à
fonds
peut varierrelativement
dans le temps.
importantes. La probabilité d’enregistrer
des
fluctuations
Le fonds
appartient
à la catégorie
parce
que
sa valeur estélevée.
soumise à
un
bénéfice
ou de subir
une perte5est
donc
relativement
des risques
fluctuations
relativement
importantes.
La probabilité d’enregistrer
Les
suivants
ne sont peut-être
pas (suffisamment)
reflétés par
un bénéficesynthétique
ou de subir une
perte
est donc
élevée.
l’indicateur
précité
: Risque
de relativement
change : l’investissement
Les risques
ne sont peut-êtreexprimés
pas (suffisamment)
par
peut
portersuivants
sur des investissements
en une autrereflétés
monnaie.
l’indicateur
: Risque
de change
: l’investissement
Étant
donnésynthétique
que le risqueprécité
lié à ces
monnaies
n’est pas
complètement
des investissements
peut porter
surquestion
d’un risque deexprimés
change. en une autre monnaie.
couvert,
il est
Étant
donné
quecomplet
le risquedes
liérisques
à ces monnaies
n’estnous
pas vous
complètement
Pour un
aperçu
de ce fonds,
renvoyons
couvert,
il est question
de change.disponible au prestataire
au
paragraphe
y afférentd’un
dansrisque
le prospectus,
Pour
un aperçu
complet
de ce fonds, nous vous renvoyons
de
services
financiers
oudes
via risques
le site web
au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible au prestataire
de services financiers ou via le site web

Frais

Frais
Fraisd’entrée (par souscription)

Frais d’entrée (par souscription)
Frais de sortie
Frais
Frais de
de gestion
sortie

Frais de gestion
Frais courants
Frais courants
Frais de conversion
Frais de conversion
Commission de performance
Commission de performance
Swing price
Swing price
Droits de garde sur compte-titres
Droits de garde sur compte-titres

Moins de 25.000 EUR: 2,50%
25.000 EUR à 49.999 EUR: 2,25%
50.000
EUR25.000
à 74.999
EUR:
2,00%
Moins de
EUR:
2,50%
75.000
plus: 1,50%
25.000 EUR ou
à 49.999
EUR: 2,25%
50.000 EUR à 74.999 EUR: 2,00%
Aucun
75.000 EUR ou plus: 1,50%
1,00%+
Aucun frais de distribution( 0.50%
en faveur de Nagelmackers.)
1,50%
2,12%. Ce chiffre peut varier d’un
2,14%. Ceàchiffre
exercice
l’autre.peut varier d’un
exercice à l’autre.
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Pas d'application
Pas d'application
Gratuit en cas de conservation sur
Gratuit
en cas de conservation
sur
un
compte-titres
chez
un compte-titres
Nagelmackers
S.A.chez
Nagelmackers S.A.

Fiscalité belge
Fiscalité belge
Taxe sur Opérations de Bourse
1,32% (max. 4.000 EUR)
Taxe sur Opérations de Bourse
1,32% (max. 4.000
(TOB.)*
d'application
en casEUR)
de vente.
(TOB.)*
d'application en cas de vente.
Précompte mobilier sur dividende* Pas d'application
Précompte mobilier sur dividende* Pas d'application
Précompte mobilier sur plus-value 30%
Précompte
de
créancesmobilier
(TIS BIS)*sur plus-value 30%
de créances (TIS BIS)*
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour
Précompte
mobilier
sur plus-value
créancesfiscal
(TIS belge
BIS) desur
30%
pour
tout
investisseur
personne
physiquederésident
tout
ou
tout investisseur
personne
physique
fiscal belge
toutde
ou
partie
de la plus-value
réalisée
lors durésident
remboursement
desur
part(s)
partie de
de placement
la plus-value
lors duplus
remboursement
deactifs
part(s) de
fonds
quiréalisée
investissent
de 10% de leurs
fonds
de placement
qui investissent
plus de(obligations,
10% de leursliquidités…).
actifs
directement
ou indirectement
en créances
En
directement
ou indirectement
en créances
(obligations,
cas de moins-value,
aucun précompte
mobilier
n’est dû. liquidités…). En
cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû.
* Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation
* Exonération
les non-résidents pour autant que l’attestation
requise
ait étépour
signée.
requise ait été signée.

Documents
Documents
Cost estimation
français
Estimation des frais
français
Cost estimation
néerlandais
Estimation des frais
néerlandais
Informations clés pour l'investisseur
français
Informations clés pour l'investisseur
français
Informations clés pour l'investisseur
néerlandais
Informations clés pour l'investisseur
néerlandais
Prospectus
français
Prospectus
français
Prospectus
néerlandais
Prospectus
néerlandais
Rapport annuel
français
Rapport annuel
français
Rapport annuel
néerlandais
Rapport annuel
néerlandais
Rapport semestriel
français
Rapport semestriel
français
Rapport semestriel
néerlandais
Rapport semestriel
néerlandais
Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur,
Le prospectus,
document
informations
pour l'investisseur,
l'estimation
deslefrais
avant transaction
et clés
les derniers
documents
l'estimation
des frais avant
les derniers documents
annuels
et périodiques
sonttransaction
disponiblesetgratuitement
dans toutes les
32
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agences
Nagelmackers
surdisponibles
le site web gratuitement
:
annuels et
périodiqueset
sont
dans toutes les
https://www.nagelmackers.be
agences
Nagelmackers et sur le site web :
https://www.nagelmackers.be

Lexique
Lexique
HIGH
YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais
sont
à des risques
grands
HIGHassociés
YIELD BONDS:
Titres àplus
revenu
fixepour
émisles
parinvestisseurs.
des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils offrent des rendements plus élevés, mais
sont
associés
à
des
risques
plus
grands
pour
les
investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
EMERGING
MARKETS
HARD au
CURRENCY:
à revenu
fixe de toutettype
d’émetteur des pays émergents, émis en devise forte (USD ou EUR)
FIXED
INCOME:
Placements
taux fixes,titres
comme
des obligations
des liquidités.
à revenu
fixe, par
laquelle
les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité.
INVESTMENT
GRADE:
Notation
de crédit
titresdes
FIXED INCOME:
Placements
au taux
fixes,des
comme
obligations
et des
liquidités.
Ceci signifie un rating de BBB- ou supérieur chez Standard & Poor’s ou un rating identique chez Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose
INVESTMENT
GRADE:
de crédit
desdes
titres
à revenu assorties
fixe, par laquelle
les agences
notation
certifient
une bonne
très bonne
que
le risque de
défautNotation
est inférieur
à celui
obligations
d’une faible
note dede
crédit.
« Défaut
de paiement
» seàréfère
à unesolvabilité.
société qui
Ceci signifie
ratingd’effectuer
de BBB- ou des
supérieur
chez d’intérêts
Standard &ouPoor’s
ou un rating
identique
chez initial.
Moody’s ou Fitch. Pour ces obligations, on suppose
n’est
plus enun
mesure
paiements
de rembourser
l’inve
stissement
que le risque de défaut est inférieur à celui des obligations assorties d’une faible note de crédit. « Défaut de paiement » se réfère à une société qui
VOLATILITÉ:
variation
du cours d’un
instrumentd’intérêts
financierou
oude
durembourser
marché dansl’investissement
son ensemble. Plus
la volatilité est élevée, plus le risque encouru par
n’est plus enLamesure
d’effectuer
des paiements
initial.
l’investisseur est important.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par
SOLVABILITÉ
Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il
l’investisseur(RATING):
est important.
est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SOLVABILITÉ
(RATING):
Mesure
deest
la capacité
d’une personne,
d’un Étatl’impact
ou d’unenégatif
entreprise
payer nette
ses dettes.
Plus la solvabilité
élevée, plus il
sur laàvaleur
d’inventaire
d’un fonds est
ou compartiment
SWING
PRICING:
Le swing
pricing
une technique
qui sert à éliminer
est facile d’obtenir
des prêts
auprèsde
departicipants
tiers.
provoqué
par les entrées
et sorties
dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou
compartiment
quiLeneswing
veulent
pas en
Dans la pratique,
sont les l’impact
participants
entrants
sortants
supportentd’un
les coûts
par
SWING PRICING:
pricing
estsortir.
une technique
qui sert àceéliminer
négatif
sur la ou
valeur
nettequi
d’inventaire
fondsengendrés
ou compartiment
leurs
transactions.
provoqué
par les entrées et sorties de participants dans ce fonds ou compartiment. Cette technique vise à protéger les participants du fonds ou
compartiment qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par
Informations
leurs
transactions.légales

Informations
Par le terme « légales
fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun de placement.
le termede«prendre
fonds »,toute
il fautdécision
comprendre
sicav (sociétédans
d’investissement
à capital variable),
ouprésent
le compartiment
la sicav,
unconnaissance
fonds
IlPar
convient
d'investissement
l’instrument financier
visé dans le
documentde
après
avoiroupris
commun
de placement.
de
la version
la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.
Il convient
de prendre
toute
décision
d'investissement
l’instrument
financier financière,
visé dans ledeprésent
document
avoir pris et
connaissance
Les
informations
reprises
dans
ce reporting
ne tiennentdans
pas compte
de la situation
l’expérience,
desaprès
connaissances
des
de la version
la plus récentepropres
du prospectus
des Informations
pourindiqué
l'Investisseur.
objectifs
d’investissement
à chaqueetinvestisseur
: il estClés
dès lors
à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations
supplémentaires
auprès dedans
sonceagence
Nagelmackers.
Les informations reprises
reporting
ne tiennent pas compte de la situation financière, de l’expérience, des connaissances et des
objectifs
d’investissement
propres
à chaque
investisseur : sur
il est
chaque investisseur
potentiel
deattention,
recueillir des
informations
La
rédaction
de ce document
s’effectue
par Nagelmackers
la dès
baselors
de indiqué
sources àsélectionnées
avec la plus
grande
et considérées
supplémentaires
auprès de son agence Nagelmackers.
complètes
et fiables.
La rédaction
de ce :document
s’effectue parS.A.,
Nagelmackers
la base de 23,
sources
sélectionnées
avec la plus grande attention, et considérées
Editeur
responsable
Banque Nagelmackers
Avenue de sur
l’Astronomie
1210 Bruxelles
- 0404.140.107
complètes et fiables.
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles), via
nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et
d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à
1000
via Ombudsman@Ombudsfin.be.
TouteBruxelles)
plainte peut
être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles), via
nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et
d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à
Powered by
1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Powered by
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Rapport mensuel
mensuel au
au 31-03-21
31-08-20
Rapport
Durée indéterminée
indéterminée
Durée

Catégorie: Fonds international investissant principalement dans des fonds d’actions et de façon complémentaire en fonds
Catégorie:
monétaireFonds international investissant principalement dans des fonds d’actions et de façon complémentaire en fonds
monétaire
VNI: 619,02 EUR
Rating Morningstar™:
VNI: 701,47 EUR
Rating Morningstar™:
Morningstar est un fournisseur indépendant d'analyses d'investissements. La notation Morningstar de ★ à ★★★★★ constitue une évaluation quantitative des
performances passées d'un fonds d'investissement, tenant compte des risques et des coûts imputés. Elle ne prend pas en compte les éléments qualitatifs et est calculé
Morningstar
est un(mathématique).
fournisseur indépendant
d'investissements.
Morningstar
★★★★★
constitue une
évaluation
quantitative
desscore.
selon une formule
Les fonds d'analyses
d'investissement
sont classés La
parnotation
catégorie
et comparésdeà★
desà fonds
d'investissement
similaires
en fonction
de leur
performances
passéesd’une
d'unàfonds
d'investissement,
tenant
compte5 des
risques
des coûts
ne prend
pasélevés,
en compte
les éléments
et est3calculé
Ensuite ils reçoivent
cinq étoiles.
Dans chaque
catégorie,
étoiles
sontetprévues
pourimputés.
10% desElle
scores
les plus
4 étoiles
pour les qualitatifs
22,5% suivants,
étoiles
selon
une35%
formule
(mathématique).
Les pour
fondslesd'investissement
classéspour
parles
catégorie
comparés
à des fonds
d'investissement
similaires
en fonction
de leur score.
22,5% suivants,sont
et 1 étoile
10% lesetmoins
performants.
La notation
est calculée
mensuellement
en fonction
du
pour les
intermédiaires,
2 étoiles
Ensuite
ils reçoivent
à cinqcinq
étoiles.
Dans
catégorie,
5 étoiles
sont prévues pour 10% des scores les plus élevés, 4 étoiles pour les 22,5% suivants, 3 étoiles
rendement
historiqued’une
sur trois,
ou dix
ans chaque
et ne tient
pas compte
de l'avenir.
pour les 35% intermédiaires, 2 étoiles pour les 22,5% suivants, et 1 étoile pour les 10% les moins performants. La notation est calculée mensuellement en fonction du
rendement historique sur trois, cinq ou dix ans et ne tient pas compte de l'avenir.

Politique d’investissement
Politique d’investissement

Nagelmackers Multifund Full Equities investit principalement dans des actions d’autres fonds de placement. La politique d’investissement vise
l’obtention d’un rendement optimal à long terme allié à une volatilité élevée, en investissant presque exclusivement en fonds d’actions.
Nagelmackers Multifund Full Equities investit principalement dans des actions d’autres fonds de placement. La politique d’investissement vise
À titre complémentaire,
des optimal
investissements
peuvent
être faits
sur en
le marché
monétaire.
Leexclusivement
fonds peut investir
dansd’actions.
des instruments
l’obtention
d’un rendement
à long terme
allié également
à une volatilité
élevée,
investissant
presque
en fonds
financiers émis dans une devise autre que l’euro. Dans l’univers des fonds de placement qui répondent aux souhaits concernant la classe, le style et
Àlatitre
complémentaire,
des investissements
peuvent est
également
faitsd’une
sur leanalyse
marchéquantitative
monétaire. du
Le fonds
peut investir
dans des
instruments
définitif
région
de l’investissement,
une première sélection
faite surêtre
la base
rendement
et du risque.
Le choix
financiers
émis
dans
une
devise
autre
que
l’euro.
Dans
l’univers
des
fonds
de
placement
qui
répondent
aux
souhaits
concernant
la
classe,
le style et
dépend principalement de l’évaluation du processus d’investissement.
la région de l’investissement, une première sélection est faite sur la base d’une analyse quantitative du rendement et du risque. Le choix définitif
Le fondsprincipalement
peut utiliser desdeinstruments
dérivés
en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimiser le rendement. L’indicateur de
dépend
l’évaluationfinanciers
du processus
d’investissement.
référence pour ce fonds est de 100% du return de MSCI World (en EUR). Cet indice n'est utilisé que pour le calcul de la commission à la performance
Le
peut
utiliser
des instruments
financiersLadérivés
en vuedu
defonds
couvrir
less'écarter
risques baissiers
ou d’optimiser
le rendement.
ur de référence.
et fonds
non pas
pour
la composition
du portefeuille.
composition
peut
de l'indicate
Les revenus de
de référence
dividendespour
du fonds
sontest
réinvestis.
L’indicateur
ce fonds
de 100% du return de MSCI World (en EUR). Cet indice n'est utilisé que pour le calcul de la commission à
laVous
performance
et
non
pas
pour
la
composition
du portefeuille.
Laouvrable
composition
du fonds
peut s'écarter
de l'indicateur
de référence.
pouvez acheter ou vendre des actions du fonds
chaque jour
bancaire.
Le rachat
ne peut être
limité ou différé
qu’à titre exceptionnel.
Et
ce
toujours
dans
l’intérêt
des
actionnaires
actuels
du
fonds.
Les revenus de dividendes du fonds sont réinvestis.
Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 5 ans.
Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable bancaire. Le rachat ne peut être limité ou différé qu’à titre exceptionnel.
Et
ce toujours
l’intérêt des
actuelsdedulafonds.
Cette
politiquedans
de placement
faitactionnaires
partie intégrante
fiche d'informations clés pour l'investisseur.

Recommandation
: ce €fonds
pourrait
convenir aux investisseurs
qui prévoient
de retirer leur apport dans 5 ans.
Évolution de 100
investi
dansnecepascompartiment
depuis 28-04-93
au 31-08-20
Cette politique de placement fait partie intégrante de la fiche d'informations clés pour l'investisseur.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 28-04-93 au 31-03-21
500

400
500
300
400
200
300
100
200
0
100

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Nagelmackers Multifund Full Equities cap
0
Source:
vwd group,
fournies
par2004
des tierces
parties.2008
Le graphique
sur les années
et2018
ne constitue
1994
1996basée sur
1998les informations
2000
2002
2006
2010est basé
2012
2014 précédentes
2016
2020
donc pas d’indicateur fiable pour l’avenir.

Nagelmackers Multifund Full Equities cap
Source: vwd group, basée sur les informations fournies par des tierces parties. Le graphique est basé sur les années précédentes et ne constitue
donc pas d’indicateur fiable pour l’avenir.
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Rendements
Rendements bruts cumulés (moins d’un an) et annualisées (un an ou plus) au 31-08-20*
31-03-21*
Nagelmackers Multifund Full Equities cap

11mois
mois

33mois
mois

Ytd
Ytd

an
11an

ans
33ans

ans
55ans

10ans
ans
10

Depuis la création

+4,42%
+4,80%

+5,29%
+7,92%

+5,29%
-1,54%

+39,61%
+7,15%

+9,16%
+5,13%

+8,66%
+6,11%

+8,37%
+8,20%

+6,40%
+6,06%

Rendements bruts par année calendrier au 31-12-20*
31-12-19*

Dividendes bruts

(par année
année calendrier,
calendrier, l’année
l’année comptable
comptable se
se clôturant
clôturant le
le 31
31 décembre)
décembre)
(par

Distribue un dividende

Non

40
2 6 ,9

%

%

2 6 ,9

6 ,0 %

2%
-1 2 ,

8 ,9 %-1 2 ,2 %

8 ,59,%7 %

% %
1 2 ,6 5 ,7

%%
1122,,56

% %
1 7 ,61 2 ,5

%

% -7 ,5 %

-7 ,5
-20

% %
1 7 ,162 ,6

%

0

1 2 ,6

1 7 ,9

20

2010 2012
2011 2013
2012 2014
2013 2015
2014 2016
2015 2017
2016 2018
2017 2019
2018 2020
2019
2011

Nagelmackers Multifund Full Equities cap
Les rendements
rendements bruts
bruts mentionnés
mentionnés sont
sont calculés
calculés dans
dans la
la devise
devise du
du
** Les
fonds (compartiment
(compartiment de
de sicav)
sicav) et
et ne
ne tiennent
tiennent pas
pas compte
compte des
des éventuels
éventuels
fonds
frais d’entrée
d’entrée et
et de
de sortie
sortie ni
ni des
des taxes.
taxes. Les
Les prestations
prestations indiquées
indiquées sont
sont
frais
une
garantie
pour
les
prestations
celles
du
passé
et
ne
constituent
pas
celles du passé et ne constituent pas une garantie pour les prestations
futures. Source:
Source: VWD
VWD
futures.

Composition
Composition
Positions principales
Positions principales

NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
NN (L) Global Sustainable Equity I EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities I EUR
NN (L) Global Equity Impact Opportunities I EUR
NN (L) European Sustainable Equity I EUR
M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Positive Impact Fund
Nagelmackers
Institutional European Equities Large Cap N
USD LI
M&G
Investment
Funds
1 M&GIndex
(Lux)Sustainable
Positive Impact
Fund
NN
(L)(Lux)
Emerging
Markets
Enhanced
Equity
I
USD LI
EUR
ABNL AMRO
Funds
Parnassus US Sustainable Equities I
NN
SICAV NN
L NORT
Skagen
Global
B
NN (L) European Sustainable Equity I EUR
Wellington
Management
Funds
(Ireland) PLCEquities
Global Impact
ABN
AMRO Funds
Parnassus
US Sustainable
I
Fund USD S
Nagelmackers Institutional European Equities Large Cap N
Robeco Capital Growth Funds Robeco Sustainable European
Stars Equities
I EUR
Wellington
Management
Funds (Ireland) PLC Global Impact
Fund USD S
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund N
Value Square Fund Equity Belgium I2 Cap

14,23%
10,11%
12,44%
10,10%
12,07%
10,08%
10,40%
9,62%
9,30%
9,56%
8,02%
8,78%
7,05%
8,73%
6,21%

5,36%
7,58%
5,10%
3,77%
4,53%

La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas
enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.
La possibilité existe que les OPC sous-jacentes en portefeuille ne soient pas enregistrés en Belgique. Veuillez à cet effet consulter un conseiller en placements.

Caractéristiques
Caractéristiques
Général
Général

Type de parts
Type de parts
Taille de la classe d'actions
Taille de la classe d'actions
Taille du compartiment
Taille du compartiment
Nombre de parts
Nombre de parts
Devise
Devise
Code ISIN
Code ISIN
Horizon d’investissement
Horizon d’investissement
Structure juridique
Structure juridique

Actions de capitalisation
Actions de capitalisation
41.235.692,58 EUR
54.352.106,84 EUR
43.520.321,53 EUR
63.660.816,70 EUR
66.518,87
75.595,69
EUR
EUR
BE0173445090
BE0173445090
Minimum 5 ans
Minimum 5 ans
Compartiment de société
Compartiment
de de
société
d'investissement
droit Belge
d'investissement
Nagelmackers de droit Belge

36
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Profil de risque et de rendement
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible
Risque plus faible
Rendement potentiellement
Rendement
plus
faible potentiellement
plus faible
1
2
3
1
2
3

Risque plus élevé
Risque plus élevé

4
4

Rendement potentiellement
Rendement potentiellement
plus élevé
plus élevé
5
6
7
5
6
7

Cet indicateur de risque et de rendement montre la volatilité historique
Cetfonds
indicateur
depériode
risque etdede5 rendement
montre
la données
volatilité historique
du
sur une
ans. Il se peut
que les
du fonds surutilisées
une période
ans. Ildesecet
peut
que les données
historiques,
pourde
le 5calcul
indicateur
synthétique, ne
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Service financier
Service financier
Distributeur
Distributeur
Délégation de la gestion du
Délégation
la gestion du
portefeuilleded'investissement
portefeuille d'investissement

Nagelmackers
CACEIS Belgium NV, Avenue du
CACEIS
NV,Brussel
Avenue du
Port 86CBelgium
b320, 1000
Port 86C b320, 1000 Brussel
Banque Nagelmackers S.A.,
Banque
S.A.,
Avenue Nagelmackers
de l’Astronomie
23, 1210
Avenue
Bruxellesde l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
Banque Nagelmackers SA
Banque Nagelmackers SA

Valeur nette d'inventaire (VNI)
Valeur nette d'inventaire (VNI)
Première VNI
Première VNI
Périodicité
Périodicité

Publication sur le site internet
Publication sur le site internet

123,95 EUR au 28-04-93
123,95 EUR au 28-04-93
La valeur nette d'inventaire est
La
valeurquotidiennement
nette d'inventaireàest
calculée
calculée
à
Bruxelles,quotidiennement
sur base des derniers
Bruxelles,
surpour
basecette
des derniers
cours connus
cours
connus pour cette
évaluation.
évaluation.
http://www.tijd.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be
https://www.nagelmackers.be
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pourfiable
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de cetde
indicateur
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soient pas une
indication
du profil
risque futur
du fonds. ne
La
soient
paslaune
fiable du1)profil
de risque
fonds.d’un
La
catégorie
plusindication
basse (catégorie
n’implique
pasfutur
qu’il du
s’agisse
catégorie
la plusdénué
basse de
(catégorie
s’agisse
investissement
risques.1)Il n’implique
ne peut paspas
êtrequ’il
garanti
que d’un
la
investissement
dénué
de rendement
risques. Il nenepeut
pas pas.
être Le
garanti
que la du
catégorie de risque
et de
change
classement
catégorie
risquedans
et de
rendement ne change pas. Le classement du
fonds peutdevarier
le temps.
fonds
peut
varier dans
temps. 5 parce que sa valeur est soumise à
Le fonds
appartient
à lalecatégorie
à la catégorie
6 parce que
valeur estd’enregistrer
soumise à
Le
appartient
importantes.
Lasa
probabilité
desfonds
fluctuations
relativement
des
fluctuations
importantes.
La probabilité
d’enregistrerélevée.
un bénéfice
un bénéfice
ou de
subir une perte
est donc relativement
ou
subir suivants
une perteneest
donc
potentiellement
élevée. reflétés par
Lesde
risques
sont
peut-être
pas (suffisamment)
Les
risques suivants
ne sont
peut-être
pas (suffisamment) reflétés par
l’indicateur
synthétique
précité
:
l’indicateur
précité : Risquepeut
de change
: l’investissement
Risque desynthétique
change : l’investissement
porter sur
des
investissements
exprimés
en une autre
monnaie.
Étant
donné
que le
peut
porter sur des
investissements
exprimés
en une
autre
monnaie.
risquedonné
lié à ces
pas monnaies
complètement
il est
lié à ces
n’est couvert,
pas complètement
Étant
quemonnaies
le risquen’est
question
risque ded’un
change.
couvert,
ild’un
est question
risque de
Pour
un aperçu
complet des risques
dechange.
ce fonds, nous vous renvoyons
Pour
un
aperçu
complet
des
de ce fonds,
nous vous
renvoyons
au paragraphe y afférent dansrisques
le prospectus,
disponible
au prestataire
au
paragraphe
y
afférent
dans
le
prospectus,
disponible
au
prestataire
de services financiers ou via le site web.
de services financiers ou via le site web.

Frais
Frais
Frais d’entrée
d’entrée (par
(par souscription)
souscription)
Frais

Souscription minimale
Souscription minimale
Minimum de souscription initial
Minimum de souscription initial
Minimum de souscription
Minimum
de souscription
supplémentaire
supplémentaire

1 action
1 action
1 action
1 action

Frais courants
Frais courants

Dates appliquées pour les ordres
Dates appliquées pour les ordres
Ordres reçus par Nagelmackers
Ordres
avant reçus par Nagelmackers
avant

Date d'évaluation du cours
Date d'évaluation du cours
Date-valeur
Date-valeur

Frais de
de sortie
sortie
Frais
Frais de
de gestion
gestion
Frais

J = date de la clôture de la période
Jde= date
de la clôture
de ladepériode
réception
des ordres
même
de
ordres
de même
queréception
date de lades
valeur
nette
que
date de la
valeur:nette
d'inventaire
publiée
chaque jour
d'inventaire
publiée
: chaque
jour
ouvrable bancaire
avant
14 heures.
ouvrable bancaire avant 14 heures.
J+2 jours ouvrables bancaires à
J+2
jours ouvrables
Bruxelles
= date de bancaires
calcul de laà
Bruxelles
= date
de calcul de la
valeur nette
d'inventaire.
valeur nette d'inventaire.
J+4 jours ouvrables bancaires à
J+4
jours ouvrables
Bruxelles
= date de bancaires
valeur desà
Bruxelles
= date
de valeur des
souscriptions
et remboursements.
souscriptions et remboursements.

Frais de conversion
Frais de conversion
Commission de performance
Commission de performance

Swing price
Swing price
Droits de garde sur compte-titres
Droits de garde sur compte-titres

Moins de
de 25.000
25.000 EUR:
EUR: 2,50%
2,50%
Moins
25.000
EUR
à
49.999
EUR:
2,25%
25.000
50.000 EUR
EUR ààà 49.999
74.999 EUR:
EUR: 2,25%
2,00%
50.000
EUR
74.999
EUR:
2,00%
75.000 EUR
EUR ou
ou plus:
plus: 1,50%
1,50%
75.000
Aucun
Aucun
0.5%+ frais de distribution : 0.50%
1.00%
en faveur de Nagelmackers.
1,69%. Ce chiffre peut varier d’un
1,65%. Ceàchiffre
exercice
l’autre.peut varier d’un
exercice à l’autre.
Aucun
Aucun
10% du résultat positif que le
10% dudépasse
résultat en
positif
quelelereturn
return
positif
return
dépasse
en positifMSCI
le return
de
l'indice
de référence,
de
l'indice
de
référence,
MSCI
World EUR (exprimé en EUR), mais
World EUR (exprimé
en EUR), mais
seulement
après le résultat
seulement
après
le
résultat
négatif par rapport à l'indice de
négatif pardepuis
rapportleà1er
l'indice
de
référence
Janvier
référence
depuis
le
1er
Janvier
2016 est entièrement compensé.
2016
estaucune
entièrement
compensé.
En
2019
performance
fee a
En
2019
aucune
performance
fee a
été facturée.
été facturée.
Pas d'application
Pas d'application
Gratuit en cas de conservation sur
Gratuit
en cas de conservation
sur
un
compte-titres
chez
un
compte-titres
chez
Nagelmackers S.A.
Nagelmackers S.A.

Fiscalité belge
Fiscalité belge
Taxe sur Opérations de Bourse
1,32% (max. 4.000 EUR)
Taxe sur Opérations de Bourse
1,32% (max. 4.000
(TOB.)*
d'application
en casEUR)
de vente.
(TOB.)*
d'application en cas de vente.
Précompte mobilier sur dividende* Pas d'application
Précompte mobilier sur dividende* Pas d'application
Précompte mobilier sur plus-value Pas d'application
Précompte
de
créancesmobilier
(TIS BIS)*sur plus-value Pas d'application
de créances (TIS BIS)*
Précompte mobilier sur plus-value de créances (TIS BIS) de 30% pour
Précompte
mobilier
sur plus-value
créancesfiscal
(TIS belge
BIS) desur
30%
pour
tout
investisseur
personne
physiquederésident
tout
ou
tout investisseur
personne
physique
fiscal belge
tout de
ou
partie
de la plus-value
réalisée
lors durésident
remboursement
desur
part(s)
partie de
de placement
la plus-value
lors du
remboursement
deactifs
part(s) de
fonds
quiréalisée
investissent
plus
de 10% de leurs
fonds de placement
qui investissent
plus de(obligations,
10% de leursliquidités…).
actifs
directement
ou indirectement
en créances
En
directement
ou indirectement
en créances
(obligations,
cas
de moins-value,
aucun précompte
mobilier
n’est dû. liquidités…). En
cas de moins-value, aucun précompte mobilier n’est dû.
* Exonération pour les non-résidents pour autant que l’attestation
* Exonération
les non-résidents pour autant que l’attestation
requise
ait étépour
signée.
requise ait été signée.

Documents
Documents
Estimation des frais
français
Cost estimation
français
Estimation des frais
néerlandais
Cost estimation
néerlandais
Informations clés pour l'investisseur
français
Informations clés pour l'investisseur
français
Informations clés pour l'investisseur
néerlandais
Informations clés pour l'investisseur
néerlandais
Prospectus
français
Prospectus
français
Le Prospectus
prospectus, le document informations clés pour l'investisseur,
néerlandais
Le prospectus,
document
informations
pour l'investisseur,
l'estimation
deslefrais
avant transaction
et clés
les derniers
documents
l'estimation des frais avant transaction et les derniers documents
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Prospectus
Rapport annuel
annuel
Rapport

néerlandais
français
français

Rapport annuel
annuel
Rapport
Rapport semestriel
semestriel
Rapport

néerlandais
néerlandais
français
français

Rapport semestriel
semestriel
néerlandais
Rapport
néerlandais
Le
prospectus,
le
document
informations
clés
pour
l'investisseur,
Le
prospectus,
document
informations
pour l'investisseur,
l'estimation
deslefrais
frais
avant transaction
transaction
etclés
les derniers
derniers
documents
l'estimation
des
avant
et
les
documents
annuels
et
périodiques
sont
disponibles
gratuitement
danstoutes
toutesles
les
annuels
périodiques et
sont
dans
agences et
Nagelmackers
surdisponibles
le site
site web
webgratuitement
:
agences
Nagelmackers
et
sur
le
:
https://www.nagelmackers.be
https://www.nagelmackers.be

Lexique
Lexique
HIGH YIELD BONDS: Titres à revenu fixe émis par des sociétés ayant une mauvaise notation de crédit. Ils
Ils offrent
offrent des
des rendements
rendements plus
plus élevés,
élevés,mais
mais
sont associés à des risques plus grands pour les investisseurs.
EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: titres à revenu fixe de tout type d’émetteur des pays émergents,
émergents, émis
émis en
en devise
devise forte
forte (USD
(USDou
ouEUR)
EUR)
FIXED
INCOME:
Placements
au
taux
fixes,
comme
des
obligations
et
des
liquidités.
FIXED INCOME: Placements au taux fixes, comme des obligations et des liquidités.
INVESTMENT GRADE: Notation de crédit des titres à revenu fixe, par laquelle les agences de notation certifient une bonne à très bonne solvabilité.
INVESTMENT
GRADE:
desupérieur
crédit deschez
titresStandard
à revenu& fixe,
paroulaquelle
lesidentique
agences de
notation
certifient
bonne
à très bonneonsolvabilité.
Ceci signifie un
rating Notation
de BBB- ou
Poor’s
un rating
chez
Moody’s
ou Fitch.une
Pour
ces obligations,
suppose
Ceci
signifie
BBBou supérieur
Standard &assorties
Poor’s oud’une
un rating
chez Moody’s
Pour ces
suppose
que le
risqueun
derating
défautdeest
inférieur
à celui chez
des obligations
faibleidentique
note de crédit.
« DéfautoudeFitch.
paiement
» seobligations,
réfère à uneonsociété
qui
que
le
risque
de
défaut
est
inférieur
à
celui
des
obligations
assorties
d’une
faible
note
de
crédit.
«
Défaut
de
paiement
»
se
réfère
à
une
société
qui
n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’inve stissement initial.
n’est plus en mesure d’effectuer des paiements d’intérêts ou de rembourser l’investissement initial.
VOLATILITÉ: La variation du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par
VOLATILITÉ:
variation
du cours d’un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque encouru par
l’investisseurLaest
important.
l’investisseur est important.
SOLVABILITÉ (RATING): Mesure de la capacité d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il
SOLVABILITÉ
(RATING):
de lade
capacité
est facile d’obtenir
des Mesure
prêts auprès
tiers. d’une personne, d’un État ou d’une entreprise à payer ses dettes. Plus la solvabilité est élevée, plus il
est facile d’obtenir des prêts auprès de tiers.
SWING PRICING: Le swing pricing est une technique qui sert à éliminer l’impact négatif sur la valeur nette d’inventaire d’un fonds ou compartiment
provoqué
par les Le
entrées
sortiesestdeune
participants
ou compartiment.
Cettesurtechnique
protéger les participants
ducompartiment
fonds ou
SWING
PRICING:
swingetpricing
techniquedans
qui ce
sertfonds
à éliminer
l’impact négatif
la valeur vise
netteà d’inventaire
d’un fonds ou
compartiment
quientrées
ne veulent
pas endesortir.
Dans la pratique,
ce sont
les participants Cette
entrants
ou sortants
supportent
les coûts engendrés
provoqué
par les
et sorties
participants
dans ce fonds
ou compartiment.
technique
vise qui
à protéger
les participants
du fondspar
ou
leurs transactions.
compartiment
qui ne veulent pas en sortir. Dans la pratique, ce sont les participants entrants ou sortants qui supportent les coûts engendrés par
leurs transactions.

Informations légales
Informations légales
Par le terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun
de placement.
Par
le terme
« fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun
de
Il convient deplacement.
prendre toute décision d'investissement dans l’instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance
la version
plus récente
prospectus
et des Informations
Clés pour l'Investisseur.
Ildeconvient
delaprendre
toute du
décision
d'investissement
dans l’instrument
financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance
de
version la plus
récente
duce
prospectus
Informations
Clés de
pour
Leslainformations
reprises
dans
reportinget
nedes
tiennent
pas compte
la l'Investisseur.
situation financière, de l’expérience, des connaissances et des
objectifs
d’investissement
propres
à chaqueneinvestisseur
: il compte
est dès lors
à chaque
investisseur
potentieldes
de connaissances
recueillir des informations
Les
informations
reprises dans
ce reporting
tiennent pas
de laindiqué
situation
financière,
de l’expérience,
et des
supplémentaires
auprès depropres
son agence
Nagelmackers.
objectifs
d’investissement
à chaque
investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations
supplémentaires
de son
agence Nagelmackers.
La rédaction de ceauprès
document
s’effectue
par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées
complètes
et
fiables.
La rédaction de ce document s’effectue par Nagelmackers sur la base de sources sélectionnées avec la plus grande attention, et considérées
complètes
et fiables.
Editeur
responsable
: Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles - 0404.140.107
Editeur responsable : Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles - 0404.140.107
Toute plainte peut être adressée à l’attention du service Plaintes de Banque Nagelmackers S.A. (Avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles), via
nagelmackers.be ou via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et
d’investissement
pour laà distribution
d’instruments
financiers
(Ombudsman
pour les
Boulevard
duBruxelles),
Roi Albert via
II 8 à
Toute
plainte peutainsi
êtreque
adressée
l’attention du
service Plaintes
de Banque
Nagelmackers
S.A.contentieux
(Avenue definanciers,
l’Astronomie
23 à 1210
1000 Bruxelles) viaouOmbudsman@Ombudsfin.be.
nagelmackers.be
via Plaintes@nagelmackers.be. Vous pouvez aussi vous adresser à l’autorité compétente pour les services bancaires et
d’investissement ainsi que pour la distribution d’instruments financiers (Ombudsman pour les contentieux financiers, Boulevard du Roi Albert II 8 à
1000 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
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