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Nagelmackers Premium Fund of Funds1 est une gamme de quatre compartiments (Nagelmackers Premium Piano Fund R1, Nagelmackers Premium Moderato
Fund R1, Nagelmackers Premium Crescendo Fund R1 et Nagelmackers Premium Vivace Fund R1) de la société d’investissement à capital variable (sicav) de
droit belge Nagelmackers. Ces compartiments sont des fonds de fonds gérés par le département Asset Management Funds de Nagelmackers et composés en
majorité de fonds4 d’actions, d’obligations et alternatifs. La distribution et le service financier des fonds de fonds Nagelmackers Premium1 sont assurés par
Nagelmackers.
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C’est avec plaisir que je vous présente dans cette brochure notre gamme
Nagelmackers Premium Fund of Funds1. Dès que vous investissez
75 000 EUR dans un des ces fonds de fonds, vous profitez de l’expertise
des spécialistes qui gèrent également les portefeuilles Private Banking
chez Nagelmackers.
Les fonds de fonds Nagelmackers Premium1 présentent de nombreux avantages. Ils permettent en effet
une large diversification2 pour une bonne répartition des risques. Nous vous proposons quatre
compartiments3 différents, chacun de ceux-ci ayant son propre profil de risque. Les fonds sous-jacents4
sont sélectionnés sur la base de trois piliers : l’architecture ouverte, la philosophie du ‘value investing’
et la méthode des 7P.
Vous lirez dans cette brochure tous les détails sur la gamme Nagelmackers Premium Fund of Funds1 et sa
gestion. Vous y découvrirez aussi l’approche de Nagelmackers ainsi que ses nombreux atouts et vous y
trouverez toutes les informations légales1 utiles. Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à prendre
contact avec votre conseiller Nagelmackers.
Nagelmackers et ses spécialistes mettent tout en œuvre pour gérer votre Nagelmackers Premium Fund
of Funds1 de manière optimale, à présent comme à l’avenir.

Yves Van Laecke
Directeur Private Banking & Asset Management

T outes les informations légales relatives aux fonds de fonds Nagelmackers Premium (compartiments Nagelmackers Premium Piano Fund R, Nagelmackers Premium
Moderato Fund R, Nagelmackers Premium Crescendo Fund R et Nagelmackers Premium Vivace Fund R) se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
2
Des informations plus détaillées figurent sous ‘Une large diversification’ pages 7 à 10.
3
Vous trouverez plus d’informations sur les quatre fonds de fonds Nagelmackers Premium sous ‘4 tempéraments, 4 compartiments’ pages 12 à 15.
4
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds Nagelmackers Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
1
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Une large diversification
En tant qu’investisseur, il est primordial que vous
limitiez les risques propres à une action ou à une
obligation individuelle. Comment ? En diversifiant
au mieux vos investissements dans des actifs et des
émetteurs différents, des secteurs et des zones
géographiques distincts... Les fonds de fonds
Nagelmackers Premium1 vous offrent une large
diversification de vos investissements et donc,
une bonne répartition de ces risques.

Les fonds de fonds Nagelmackers Premium1,
des compartiments de sicav
Atouts
• Les compartiments d’une sicav sont fortement
réglementés afin de protéger au mieux votre
investissement.
• Vous pouvez entrer ou sortir de ces
compartiments quand bon vous semble.
• Vous pouvez facilement convertir les parts d’un
compartiment vers un autre.
• Le risque d’insolvabilité, voire de faillite, est
négligeable vu la répartition des risques entre les
différents fonds sous-jacents4 et les émetteurs.
• Les gestionnaires des fonds de fonds
Nagelmackers Premium1 sont des analystes
chevronnés qui sélectionnent eux-mêmes les
fonds (sous-jacents)4 gérés par des gestionnaires
tiers : ils ont donc une connaissance approfondie
de chacun des fonds4 qui composent les
compartiments Nagelmackers Premium1.

Fonds de fonds
Les fonds de fonds Nagelmackers Premium1 sont
des compartiments3 de la sicav de droit belge
Nagelmackers. En souscrivant des parts de ces
fonds de fonds, vous devenez donc actionnaire de
cette sicav (société d’investissement à capital
variable) et vous confiez la gestion de vos
capitaux aux gestionnaires du département
Asset Management Funds de Nagelmackers.

Risques
Investir dans le compartiment d’une sicav n’est pas
sans risque : le cours des parts peut augmenter ou
diminuer et leur valeur n’est pas garantie. En
d’autres termes, vous n’avez pas la garantie de
récupérer votre investissement initial et vous ne
bénéficiez pas non plus d’une garantie de
performance (les performances du passé ne
constituent jamais une garantie pour les
performances futures et peuvent être trompeuses).

Ces fonds de fonds investissent dans de multiples
fonds sous-jacents4 ce qui permet de diversifier
les risques.

Fonds sous-jacents
Les fonds de fonds Nagelmackers Premium1 sont
composés de 4 compartiments3 :
• Nagelmackers Premium Piano Fund R1
• Nagelmackers Premium Moderato Fund R1
• Nagelmackers Premium Crescendo Fund R1
• Nagelmackers Premium Vivace Fund R1

Sans être exhaustif, les principaux risques de ce
type d’investissement sont : les risques liés aux
marchés des actions et des obligations, le risque
de taux d’intérêt, le risque de crédit, le risque de
change, le risque lié aux instruments dérivés, le
risque d’inflation… Vous trouverez les risques
liés à chaque fonds aux pages 12 à 15.

Ces 4 compartiments ont chacun une répartition
différente de fonds sous-jacents4 d’obligations,
d’actions et alternatifs.

T outes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments)
Nagelmackers Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
3
Vous trouverez plus d’informations sur les quatre fonds de fonds Nagelmackers
Premium sous ‘4 tempéraments, 4 compartiments’ pages 12 à 15.
4
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds
Nagelmackers Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
1
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Là où les fonds4 d’obligations visent à protéger votre
investissement des fluctuations à long terme des
marchés d’actions, les fonds4 d’actions cherchent
avant tout un rendement potentiel élevé sur le long
terme. Quant aux fonds alternatifs, ils entendent
palier l’instabilité des marchés d'actions et
d’obligations. En outre, chacun des fonds
sous-jacents4 a sa propre stratégie d’investissement,
ses propres gestionnaires et sa catégorie de titres.
Fonds sous-jacents4 d’obligations
Les fonds de fonds Nagelmackers Premium1, à
l’exception du Nagelmackers Premium Vivace
Fund R1, investissent partiellement dans des fonds4
d’obligations, c’est-à-dire des titres de dette
généralement à revenus fixes.

investissant dans différentes catégories
d’obligations (voir l’encadré ci-dessous). D’autre
part, la stratégie d’investissement de chaque
fonds sous-jacent4 obligataire sélectionné par
le département Asset Management Funds de
Nagelmackers doit respecter sa stratégie et
ses prévisions économiques (évolution des
taux, risque des émetteurs, risque de change,
perspectives d’inflation…).

Un cœur de fonds4 d’obligations ‘bon père de famille’
Les fonds4 d’obligations sous-jacents qui composent

Objectif

certains fonds de fonds Nagelmackers Premium1 sont

Protéger en partie votre investissement des

avant tout des fonds4 d’obligations ‘bon père de famille’

fluctuations des marchés d’actions à long terme

avec un focus sur les marchés développés (principalement

moyennant un rendement plus faible.

européens mais aussi mondiaux) et à faibles risques de
crédit (comme le risque de faillite des émetteurs ou le

Diversification

risque qu’ils n’honorent pas leurs engagements).

Une diversification dans différents fonds4
d’obligations selon les émetteurs des obligations,

Dans les fonds de fonds Nagelmackers Premium1, on

leur risque et leur nature.

trouve un noyau de fonds4 obligataires composés :
• d’obligations d’Etat (la référence des marchés
obligataires vu leur faible risque d’insolvabilité) ;
• d'obligations indexées à l’inflation (dans une moindre

L’objectif des fonds d’obligations est de vous protéger
à long terme des fluctuations des marchés d’actions,
vu le caractère potentiellement plus stable des
marchés obligataires. C’est donc un placement
généralement moins risqué. Mais ces fonds vous
offrent dès lors un rendement potentiel souvent
inférieur à celui des fonds d’actions.
Même si les marchés obligataires sont
généralement plus stables, ils peuvent néanmoins
connaître des fluctuations temporaires. Quelles
peuvent en être les causes ? Par exemple la hausse
des taux d’intérêt du marché ou l’augmentation
du risque de faillite d’émetteurs. Pour ne pas être
trop exposé à ces fluctuations, d’une part la partie
obligataire des fonds de fonds Nagelmackers
Premium1 est composée de fonds4 d’obligations
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mesure) afin de bénéficier en partie de la hausse
générale des prix en période d’inflation soutenue.

Obligations
des marchés
émergents

Obligations
à hauts
rendements

Staatsobligatie
Obligations

d’Etat

Obligations
indexées à
l’inflation

Obligations
de sociétés

Obligations
convertibles

Fonds sous-jacents4 d’actions
Les fonds4 d’actions investissent dans des actions,
à savoir des titres de propriété du capital d’une
société. Les fonds de fonds Nagelmackers
Premium1 investissent en majorité dans des fonds4
d’actions, pour autant qu’ils soient largement
diversifiés au niveau sectoriel (services de base
tels que l’eau et l’électricité, finance, alimentation,
immobilier, automobile…) et géographique
(Europe, Etats-Unis, Japon, pays émergents,
Asie-Pacifique).

Afin d’offrir un meilleur potentiel de rendement mais
impliquant plus de risque, les fonds de fonds Nagelmackers
Premium1 investissent aussi dans des fonds4 obligataires
‘satellites’ composés :
• d’obligations de sociétés ;
• d’obligations à hauts rendements (ou ‘high yield’), avec
un risque de crédit plus élevé (par exemple, les entreprises
qui ont un rating inférieur à BBB- chez Standard & Poor’s) ;
• d’obligations des marchés émergents qui reprennent des
titres de créances d’Etat et de sociétés et qui sont émis par
les pays émergents d’Amérique Latine (l’Argentine, le

Objectif
Un haut potentiel de rendement à long terme
moyennant de fortes fluctuations.
Diversification
Une large diversification sectorielle et
géographique en fonds4 d’actions mondiaux.

Les fonds4 d’actions offrent un bien meilleur
potentiel de rendement à long terme que les fonds4
d’obligations mais connaissent de plus fortes
fluctuations, à court et à moyen terme. Quelles
peuvent en être les raisons ? Par exemple la
conjoncture économique, l’éclatement de bulles
spéculatives ou des paramètres socio-politiques.
Pour ne pas être trop exposés à ces fluctuations, les
fonds4 d’actions sélectionnés par le département
Asset Management Funds de Nagelmackers
doivent tenir compte d’une diversification entre les
différents secteurs et zones géographiques. Il s’agit
donc d’une gestion dynamique qui adapte son
positionnement de manière proactive selon la
valorisation et les prévisions économiques.

Brésil…) et d’Asie (l’Inde, la Chine…), mais aussi par
l’Europe de l’Est, l’Afrique et le Moyen-Orient. Si ces
obligations peuvent offrir de meilleurs rendements que les
obligations des pays développés (comme celles émises par
les marchés développés européens et américains), elles sont
beaucoup plus sensibles, non seulement au climat politique
et économique de leur pays d’émission, mais aussi aux

Par ailleurs, lors de la sélection des fonds4
d’actions destinés aux fonds de fonds
Nagelmackers Premium1, le département
Asset Management Funds de Nagelmackers
privilégie le style d’investissement ‘value investing’
(voir page 18).

désordres politiques ou économiques mondiaux ;
• d’obligations convertibles émises sur les marchés
développés, dans une moindre mesure. Les détenteurs de
ces obligations peuvent échanger la valeur de leurs
obligations contre des actions, dans un délai défini et sous
certaines conditions. Ces titres de créance peuvent être plus
volatils que des obligations traditionnelles mais le sont
généralement moins que les marchés d’actions.

1

4

T outes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments)
Nagelmackers Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds
Nagelmackers Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
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Fonds sous-jacents4 alternatifs
Appelés aussi fonds4 ‘multi-stratégies’, les fonds4
alternatifs dans lesquels investissent les
Nagelmackers Premium Piano Fund R1,
Nagelmackers Premium Moderato Fund R1 et
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R1
développent une stratégie différente de celle des
fonds4 d’actions et d’obligations classiques, et
souvent plus élaborée. Ces fonds sous-jacents4
entendent réduire la volatilité liée aux marchés et
offrir des rendements indépendants de la
conjoncture économique et de l’évolution des
marchés. Comment ? En s’exposant de manière
différente aux risques : ils investissent
principalement dans des produits dérivés. En effet,
en diversifiant encore davantage le portefeuille,
vous pouvez espérer un rendement potentiel
supérieur aux risques pris.

Objectif
Réduire la volatilité liée aux marchés des actions
et des obligations et offrir des rendements
indépendants de la conjoncture économique et
de l’évolution des marchés.
Diversification
Des fonds4 alternatifs d’obligations et des fonds4
alternatifs d’actions.

Il existe plusieurs sortes de fonds4 alternatifs, de
très défensifs à plus agressifs. Les uns peuvent
s’assimiler à des fonds4 d’obligations destinés à se
protéger notamment du risque de hausse des taux
d’intérêt : ils investissent dans ce cas dans des
produits dérivés tels que des ‘forwards’, ‘futures’ et
‘swaps’ afin de suivre ou d’anticiper les évolutions
des taux d’intérêt. D’autres fonds4 alternatifs
investissent plutôt dans un ‘credit default swap’
(contrat sous seing privé conclu entre l'acheteur et le

T outes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments)
Nagelmackers Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
4
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds
Nagelmackers Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
1
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vendeur pour être protégé contre le défaut de
paiement de l'émetteur) pour s’assurer contre le
risque de crédit des émetteurs. Tandis que certains
fonds4 alternatifs peuvent s’assimiler à des fonds4
d’actions et entendent protéger leurs
investissements des fortes fluctuations liées aux
actions moyennant, principalement, l’utilisation
d’options d’achat ou de vente. Connus aussi sous
le terme ‘absolute return’, ces fonds4 alternatifs
recherchent souvent des rendements positifs,
même en cas de krach boursier.
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4 tempéraments, 4 compartiments
Vous avez le choix entre quatre compartiments :
• Nagelmackers Premium Piano Fund R1
• Nagelmackers Premium Moderato Fund R1
• Nagelmackers Premium Crescendo Fund R1
• Nagelmackers Premium Vivace Fund R1

principalement dans des fonds4 de gestionnaires
externes spécialisés, rigoureusement sélectionnés.

Ces quatre compartiments, ces quatre fonds de fonds1,
correspondent à quatre tempéraments d’investisseur
différents. Ces fonds de fonds1 sont gérés en fonction
des tendances des marchés et investissent

Vous êtes plutôt prudent ?
Vous désirez investir en douceur dans des actions à
haut potentiel de rendement ?
Le compartiment Nagelmackers Premium
Piano Fund R1 s’adresse aux investisseurs prudents.
Ce fonds de fonds1 investit majoritairement dans
différents fonds4 d’obligations et, dans une moindre
mesure, dans différents fonds4 d’actions de type
‘value’5 au niveau mondial ainsi que dans des fonds4
alternatifs. L’horizon d’investissement conseillé pour
ce fonds de fonds1 est de plus de 5 ans.
Liquidités
5%

Fonds alternatifs
10%

Fonds d’actions
26%
Fonds d’obligations
59%

Allocation d’actifs au 31/03/2019

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Le compartiment Nagelmackers Premium Piano
Fund R1 appartient à la catégorie 3 parce que sa
valeur est soumise à des fluctuations relativement
légères. La probabilité d’enregistrer un bénéfice ou
de subir une perte est donc relativement faible.
12

Pour autant que vous ayez un horizon
d’investissement à long terme et que vous soyez prêt
à accepter que votre capital ne soit pas protégé,
votre conseiller Nagelmackers vous recommandera
le fonds de fonds Nagelmackers Premium1 le mieux
adapté à votre profil d’investisseur.

Cet indicateur de risque et de rendement montre
la volatilité historique du fonds1 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 fonds1. 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
fonds1 peut varier dans le temps.
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. Etant donné que le risque lié à ces
monnaies n’est pas complètement couvert, il est
question d’un risque de change.
• Risque de crédit : l’investissement porte sur des
fonds4. Il se peut que les émetteurs de fonds4
soient en défaut de paiement.
• Risque d’inflation : le pouvoir d’achat de chaque
euro investi, et donc de l’investissement, peut
diminuer à cause de l’inflation.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds1,
nous vous renvoyons au paragraphe y afférent
dans le prospectus, disponible auprès du
prestataire de services financiers ou via
www.nagelmackers.be.

Vous recherchez un équilibre
entre rendement et risque ?
Vous souhaitez investir de façon modérée dans des
actions à haut potentiel de rendement et êtes prêt à
accepter des fluctuations limitées à court et moyen
terme sur votre capital ?
Le compartiment Nagelmackers Premium
Moderato Fund R1 est destiné aux investisseurs
neutres à la recherche d’un équilibre entre risque et
rendement. Ce fonds de fonds1 investit de façon
équilibrée dans une combinaison de fonds4 d’actions
de type ‘value’5 au niveau mondial, de fonds4
d’obligations et de fonds4 alternatifs. L’horizon
d’investissement conseillé pour ce fonds de fonds1
est de plus de 5 ans.
Fonds alternatifs
10%

Liquidités
3%

Fonds d’obligations
34%
Fonds d’actions
53%

Allocation d’actifs au 31/03/2019

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

Cet indicateur de risque et de rendement montre la
volatilité historique du fonds1 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 fonds1. 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 fonds1
peut varier dans le temps.
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. Etant donné que le risque lié à ces
monnaies n’est pas complètement couvert, il est
question d’un risque de change.
• Risque de crédit : l’investissement porte sur des
fonds4. Il se peut que les émetteurs de fonds4
soient en défaut de paiement.
• Risque d’inflation : le pouvoir d’achat de chaque
euro investi, et donc de l’investissement, peut
diminuer à cause de l’inflation.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds1,
nous vous renvoyons au paragraphe y afférent
dans le prospectus, disponible auprès du
prestataire de services financiers ou via
www.nagelmackers.be.
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Le compartiment Nagelmackers Premium
Moderato Fund R1 appartient à la catégorie 4 parce
que sa valeur est soumise à des fluctuations
moyennes. La probabilité d’enregistrer un bénéfice
ou de subir une perte est donc moyenne.

Toutes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments) Nagelmackers Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds Nagelmackers Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
5
Les trois piliers sur lesquels est fondée l’approche du département Asset Management Funds de Nagelmackers sont présentés en détail sous ‘Une expertise en
sélection de fonds’ pages 17 à 19.
1
4
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Vous êtes avant tout à la
recherche d’un rendement
potentiel élevé ?
Vous êtes prêt à investir en puissance dans des
actions à haut potentiel de rendement et à
accepter, par conséquent, des fluctuations élevées
sur votre capital à court et moyen terme ?
Le compartiment Nagelmackers Premium
Crescendo Fund R1 s’adresse aux investisseurs
recherchant avant tout de la croissance sur les
marchés des actions. Ce fonds de fonds1 investit
majoritairement dans des fonds4 d’actions de type
‘value’5 au niveau mondial et, dans une moindre
mesure, dans différents fonds4 d’obligations ainsi
que dans des fonds4 alternatifs. L’horizon
d’investissement conseillé pour ce fonds de fonds1
est de plus de 7 ans.
Liquidités
3%

Fonds alternatifs
9%

Fonds d’obligations
13%

Allocation d’actifs au 31/03/2019

Risque plus faible

1

2

Risque plus élevé

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Le compartiment Nagelmackers Premium
Crescendo Fund R1 appartient à la catégorie 4
parce que sa valeur est soumise à des fluctuations
moyennes. La probabilité d’enregistrer un bénéfice
ou de subir une perte est donc moyenne.
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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. Etant donné que le risque lié à ces
monnaies n’est pas complètement couvert, il est
question d’un risque de change.
• Risque de crédit : l’investissement porte sur des
fonds4. Il se peut que les émetteurs de fonds4
soient en défaut de paiement.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds1,
nous vous renvoyons au paragraphe y afférent
dans le prospectus, disponible auprès du
prestataire de services financiers ou via
www.nagelmackers.be.

Fonds d’actions
75%

Rendement potentiellement
plus faible

Cet indicateur de risque et de rendement montre
la volatilité historique du fonds1 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 fonds1. 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
fonds1 peut varier dans le temps.

Vous recherchez le meilleur
rendement potentiel quel que
soit le risque ?
Vous êtes prêt à investir avec vigueur dans des
actions à haut potentiel de rendement et à
accepter, par conséquent, de fortes fluctuations
sur votre capital à court et moyen terme ?
Le compartiment Nagelmackers Premium
Vivace Fund R1 s’adresse aux investisseurs
dynamiques recherchant avant tout le rendement
potentiel sur les marchés des actions, peu importe
la volatilité. Ce fonds de fonds1 investit dans
des fonds4 d’actions de type ‘value’5 au niveau
mondial. L’horizon d’investissement conseillé pour
ce fonds de fonds1 est de minimum 7 à 10 ans.
Liquidités
2%

Cet indicateur de risque et de rendement montre
la volatilité historique du fonds1 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 fonds1. 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
fonds1 peut varier dans le temps.
Le risque suivant n'est peut-être pas
(suffisamment) reflété par l’indicateur
synthétique précité.
• Risque de change : l’investissement peut porter
sur des investissements exprimés en une autre
monnaie. Etant 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
fonds1, nous vous renvoyons au paragraphe y
afférent dans le prospectus, disponible auprès du
prestataire de services financiers ou via
www.nagelmackers.be.

Fonds d’actions
98%

Allocation d’actifs au 31/03/2019

Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement
plus faible

1

2

3

Rendement potentiellement
plus élevé

4

5

6

7

Le compartiment Nagelmackers Premium Vivace
Fund R1 appartient à la catégorie 5 parce que sa
valeur est soumise à des fluctuations relativement
importantes. La probabilité d’enregistrer un
bénéfice ou de subir une perte est donc
relativement élevée.

Toutes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments) Nagelmackers Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds Nagelmackers Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
5
Les trois piliers sur lesquels est fondée l’approche du département Asset Management Funds de Nagelmackers sont présentés en détail sous ‘Une expertise en
sélection de fonds’ pages 17 à 19.
1
4
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Une expertise en sélection de fonds
Les placements occupent une place importante
dans les activités de Nagelmackers, spécialiste en
constitution, gestion et protection de patrimoine.
Nous prônons une approche à long terme et
veillons à minimiser les risques : nous investissons
uniquement dans des placements de qualité et
privilégions une répartition et une diversification
suffisante.
L’approche retenue par le département
Asset Management Funds de Nagelmackers pour
sélectionner les fonds4 dans lesquels investissent
les fonds de fonds Nagelmackers Premium1, est
fondée sur trois piliers : l’architecture ouverte,
le style d’investissement ‘value investing’ et la
méthode des 7P.

Atouts

Architecture ouverte
Convaincu qu’aucune banque n’est en mesure de
disposer elle-même des meilleurs fonds du monde,
le département Asset Management de Nagelmackers
applique le principe de l’architecture ouverte depuis
2006.
Pour composer les fonds de fonds Nagelmackers
Premium1, une équipe spécialisée d'analystes de
fonds commence par scruter chaque jour le
marché, à la recherche de gestionnaires de
fonds4 mondialement réputés. Elle sélectionne
ensuite les gestionnaires qui présentent
d’excellents résultats pour leur fonds depuis 3 à 5
ans et qui ont, surtout, la même philosophie
d’investissement : rechercher le rapport qualité/
prix optimal dans le monde des
investissements.

• Une équipe spécialisée d'analystes de fonds du
département Asset Management : l’Asset
Management Funds.
• Une analyse de marché continue, auprès des
gestionnaires de fonds mondialement réputés,
dans la lignée du principe de l’architecture
ouverte.
• Une philosophie de gestion, pour les fonds
d’actions, utilisée entre autres par Warren

Enfin, lorsque nos asset managers découvrent un
fonds intéressant, ils effectuent une analyse
qualitative et quantitative très approfondie : la
méthode des 7P (voir page 19). Le fonds4 obtient
alors un certain score, qui doit être excellent. Et,
lorsqu’il s’agit d’un fonds4 d’actions, sa gestion est
également analysée selon la philosophie ‘value
investing’ (voir page 18).

Buffett : le ‘value investing’.
• Une méthode de sélection rigoureuse des
fonds sous-jacents : la méthode des 7P.

Double avantage de l’architecture ouverte
• Vous avez accès à des produits d’investissement
mondiaux et bénéficiez de la qualité de gestion
des gestionnaires de fonds sous-jacents4
spécialisés.
• Vous avez la chance de pouvoir investir dans
des fonds sous-jacents4 de niche, externes à
Nagelmackers.

T outes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments)
Nagelmackers Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
4
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds
Nagelmackers Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
1
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Style d’investissement
‘value investing’

toujours le rendement attendu car les actions
achetées sont parfois surévaluées (cours supérieur à
leur valeur intrinsèque).

Pour sélectionner les fonds4 d’actions qui
composent les fonds de fonds Nagelmackers
Premium1, le département Asset Management
Funds de Nagelmackers privilégie donc le style
d’investissement ‘value investing’, d’après une
théorie fondée par Benjamin Graham et
appliquée entre autres par Warren Buffett. Bien
qu’à contre-courant, cette approche offre à long
terme de plus grandes chances de succès.
La plupart des investisseurs achètent généralement
des actions d’une entreprise lorsque celle-ci va bien
et que le cours de son action grimpe. Le défi, pour
eux, est de choisir le moment idéal pour entrer sur
le marché. Mais cette approche n’engendre pas
Le ‘value investing’ : connaître
la valeur intrinsèque d’une
société et son potentiel sur les
marchés

Les investisseurs ‘value’ font le contraire. Quand une
entreprise leur semble intéressante pour y investir, ils
calculent sa valeur intrinsèque. Cette valeur est, en
règle générale, un facteur assez stable qui augmente
constamment. Lorsque le cours de l’action de cette
entreprise est 30% à 40% en-dessous de cette valeur
intrinsèque, les investisseurs ‘value’ achètent l’action.
C’est seulement lorsque le cours se rapproche de la
valeur intrinsèque de la société qu’ils vendent
l’action. Contrairement aux investisseurs
classiques, ils n’attendent donc pas que le cours
dépasse la valeur intrinsèque de l’entreprise pour
la vendre.

Il existe différents systèmes qui
permettent de fournir une
image détaillée de la valeur
d’une entreprise. Généralement,
ces systèmes comparent le cours
de l’action à un élément
comptable de l’entreprise. Les
facteurs les plus courants sont
les bénéfices, le cash-flow
disponible et la valeur
comptable.

Déterminer si le cours d’une
action est sous-évalué ou non
par rapport à la valeur
intrinsèque de l’entreprise
demande une connaissance et
une analyse approfondies des
entreprises concernées. Cette
philosophie est donc destinée
aux spécialistes qui disposent
du temps et des connaissances
nécessaires.

Parallèlement, les investisseurs
‘value’ doivent aussi effectuer
une analyse qualitative de
l’entreprise : ils peuvent ainsi
estimer si l’action sous-évaluée

qu’ils veulent acheter grimpera,
ce qui est en somme le but
recherché.
Différents facteurs susceptibles
d’influencer le cours de l’action
interviennent : le lancement
d’un nouveau produit, la
découverte d’un nouveau
marché, l’engagement d’un
nouveau management... C’est
aux investisseurs ‘value’ de
juger, même si ce n’est pas une
science exacte, si ces éléments
pourront influencer
positivement ou négativement le
cours de l’action.

Cours

Le style d’investissement ‘value investing’ est une
théorie fondée par Benjamin Graham et appliquée
ensuite par son élève Warren Buffett. Nagelmackers
dispose d’une large expertise en la matière.

Valeur
intrinsèque
Vente

➞

➞

Surévalué

➞

- 30%

18

- 40%

- 30%

Sous-évalué

➞

Marge
de
sécurité

- 40%

Achat

Analyse sur la base
de la méthode des 7P
Avant de donner le feu vert à un fonds
sous-jacent4 et de le reprendre dans la
composition d’un fonds de fonds Nagelmackers
Premium 1, il est testé sur 7 points auxquels il
doit satisfaire : la méthode des 7P.
1. People
Qui est le gestionnaire du fonds4 ? 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 : avec qui allons-nous collaborer ?
2. Philosophy
Selon quelle philosophie le fonds4 est-il géré ?
Concorde-t-elle avec la nôtre ? Pour les fonds4
d’actions, le département Asset Management Funds
de Nagelmackers privilégie résolument le style
d’investissement ‘value investing’ (voir page 18).
3. Process
Comment les actions sont-elles sélectionnées pour le
fonds4 ? Quels paramètres de valeurs sont examinés ?
Le gestionnaire regarde-t-il seulement l’action 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. Principes d’investissement responsable
Le screening ESG (Environmental, Social and
Governance) fait-il partie du processus
d’investissement ? Une équipe a-t-elle été
spécifiquement mise en place pour l’ESG ? Le
gestionnaire exclut-il certains secteurs, entreprises
ou industries ? L’asset manager a-t-il signé
l’UN PRI (United Nations Principles for
Responsible Investment) ? Comment le fonds
preste-t-il selon les fournisseurs de données
externes tels que Morningstar Globes et MSCI ?

ou justement pas ? Nous voulons savoir précisément
comment le gestionnaire compose son portefeuille.
6. Performance
Comment le fonds4 a-t-il presté dans le passé ? Cela
correspond-il à ce que le gestionnaire affirme ?
D’une personne qui se revendique elle-même
investisseur ‘value’, nous acceptons qu’elle ait
réalisé moins que la moyenne en 1998, 1999 ou
2008, mais qu’à l'inverse, elle ait obtenu de très
bons résultats en 2009 ou 2010.
7. Protection of shareholders
La protection de nos clients est essentielle pour nous.
Chez Nagelmackers, nous mettons surtout l’accent
sur les petits gestionnaires de fonds4 qui gèrent
quatre ou cinq fonds4 et s’y consacrent entièrement.
Ainsi, les intérêts des investisseurs coïncident avec
ceux des gestionnaires. Nous sommes également
intéressés par les gestionnaires qui osent fermer un
fonds4 lorsqu’ils ont atteint un certain montant.
En outre, nous essayons de ne remplacer qu’un
faible nombre de fonds4 dans le portefeuille, moins
de 10% par an. Nous maintenons encore
aujourd’hui beaucoup de fonds4 qui ont été
sélectionnés il y a quatre ou cinq ans. Pour vous,
en tant que client, cela signifie que vous continuez
à épargner tous les frais d’entrée et de sortie
correspondants, ainsi que les taxes boursières.
Les 7P : une sélection de fonds4 rigoureuse sur la base de
critères qualitatifs et quantitatifs.
Portfolio

Principles

Process
Protection
People
Philosophy

Performance

5. 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

Risks

T outes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments) Nagelmackers
Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
4
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds Nagelmackers
Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
1
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Des informations régulières
Informations clés pour
l’investisseur, prospectus et
rapports périodiques
Avant toute décision d’investir dans un fonds de
fonds Nagelmackers Premium1, vous devez avoir
pris connaissance de la version la plus récente des
Informations clés pour l’investisseur. Ce document
mentionne, de façon succincte, l’objectif et la
politique d’investissement du compartiment, les
risques principaux, les rendements historiques, les
frais et d’autres informations pratiques. Il convient
également de prendre connaissance du prospectus
détaillé ainsi que des derniers rapports
périodiques.

20

Ces documents légaux ainsi que les rapports
périodiques sont disponibles gratuitement auprès
de votre conseiller Nagelmackers ou au siège de la
banque, qui assure le service financier, ainsi que
sur www.nagelmackers.be.

Une communication régulière
sur votre investissement
Dès que vous avez investi dans un fonds de fonds
Nagelmackers Premium1, vous recevez
régulièrement des informations sur la situation de
votre investissement via vos extraits de comptetitres, mais aussi via votre Online Banking.
Un reporting mensuel est aussi disponible
gratuitement auprès de votre conseiller
Nagelmackers ainsi que sur www.nagelmackers.be.

Nagelmackers Premium
Investors Meeting
Une fois par an, les actionnaires des fonds de fonds
Nagelmackers Premium1 sont conviés au
Nagelmackers Premium Investors Meeting. Une
occasion idéale de pouvoir s’entretenir avec
les gestionnaires de fonds du département
Asset Management Funds de Nagelmackers dans
une ambiance informelle et conviviale.
C’est aussi l’occasion de faire le point sur la gestion
des fonds1 en tenant compte du contexte
économique et des prévisions issues d’une analyse
des marchés.

1

T outes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments)
Nagelmackers Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
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De nombreuses
autres caractéristiques…
Vous trouverez ci-dessous les autres
caractéristiques des fonds de fonds Nagelmackers
Premium1. Pour plus de détails, consultez la
rubrique ‘Informations légales’ pages 25 à 41.

Accessible dès 75 000 EUR
Les fonds Nagelmackers Premium1 sont accessibles
à partir d’un investissement initial de 75 000 EUR
hors frais d’entrée. Les souscriptions
complémentaires peuvent se faire à partir d’une
part seulement.

Frais d’entrée limités
Les frais d’entrée sont dégressifs selon le montant de
la souscription. Ils varient de 2,00% à 0,50% pour
les souscriptions de moins de 1 000 000 EUR et il n’y
a plus de frais d’entrée pour les souscriptions à
partir de 1 000 000 EUR.

Dépôt gratuit sur un compte-titres
ouvert auprès de Nagelmackers
Le dépôt des titres des fonds de fonds
Nagelmackers Premium1 sur votre compte-titres
ouvert auprès de Nagelmackers est entièrement
gratuit : aucun droit de garde ne vous est demandé
pour le dépôt de ces titres.

1
4
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Conversion vers un autre
compartiment
Chaque fonds de fonds Nagelmackers Premium1
correspond à un tempérament d’investisseur
spécifique et il vous est dès lors recommandé de
rester investi dans le fonds de fonds1
correspondant à votre profil d’investisseur.
Cependant, vous pourriez souhaiter convertir vos
parts vers des parts d’un autre compartiment si,
par exemple, des événements dans votre vie ou
dans celle de votre famille nécessitent la
modification de votre profil d’investisseur.

Rétrocessions des fonds
sous-jacents4 réinvesties dans
les compartiments
Nagelmackers Premium1
Lorsque Nagelmackers perçoit des commissions
sur les fonds sous-jacents4 qui composent les fonds
de fonds Nagelmackers Premium1, ces
rétrocessions sont toujours réinvesties dans les
compartiments Nagelmackers Premium1
concernés. Tout bénéfice pour leurs actionnaires,
c’est-à-dire vous.

Toutes les informations légales relatives aux fonds de fonds (compartiments) Nagelmackers Premium se trouvent sous ‘Informations légales’ pages 25 à 41.
Fonds sous-jacents : fonds (de placement) dans lesquels les fonds de fonds Nagelmackers Premium investissent majoritairement. Il s’agit de compartiments de sicav.
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Informations légales
Nagelmackers Premium Fund of Funds est une
gamme de quatre compartiments de la société
d’investissement à capital variable (sicav) de droit
belge Nagelmackers. Vous trouverez aux pages
suivantes les rapports mensuels au 31/03/2019
de ces quatre compartiments.

pratiques. Il convient également de prendre
connaissance du prospectus détaillé ainsi que des
derniers rapports annuels, semestriels et mensuels
disponibles gratuitement en néerlandais et
français sur www.nagelmackers.be et dans toutes
les agences de la banque.

Avant toute décision d’investissement dans un
fonds de fonds Nagelmackers Premium, 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

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 : il est dès lors conseillé à chaque
investisseur potentiel de recueillir des
informations supplémentaires auprès de son
conseiller Nagelmackers.
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Factsheet: Nagelmackers Premium Piano Fund R cap
Rapport mensuel au 31/03/2019
Durée indéterminée

Catégorie: Fonds international investissant majoritairement en fonds d’obligations et dans une moindre mesure en fonds d’actions
et en fonds alternatifs
VNI: 92,20 EUR

Rating Morningstar™:

Rating Morningstar™ de ★ à ★★★★★ sur la base d’une analyse quantitative des performances passées du fonds (rendement/risque) par rapport aux fonds de la
même catégorie Morningstar™. Ces ratings ne peuvent pas être une garantie des performances futures du fonds et peuvent être trompeurs. Pour plus d'informations sur
la méthodologie Morningstar™, contactez votre conseiller Nagelmackers ou le prestataire de service financier en Belgique ou consultez
http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx?lang=fr-BE

Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Nagelmackers Premium Piano Fund R est d’obtenir un rendement absolu sur un cycle de marché complet. L’élément
central pour atteindre cet objectif est une sélection minutieuse des gestionnaires externes, chacun spécialisé dans son domaine d’investissement.
Le compartiment Nagelmackers Premium Piano Fund R vise la création de valeur à travers des investissements dans une combinaison de différentes
classes d’actifs avec une surpondération dans divers fonds d’obligations.
Par ailleurs, des investissements sont également réalisés dans différents fonds d'actions ‘value’ mondiaux et fonds alternatifs, conformes aux
prescriptions légales belges.
Les fonds d’obligations peuvent investir dans différents types de gestion comme les emprunts d'Etat, obligations de société, obligations liées à
l'inflation, obligations à haut rendement, obligations émanant des pays émergents et obligations convertibles.
Les fonds alternatifs offrent une diversification complémentaire par rapport aux autres classes d'actifs. L'objectif de ces fonds est de réduire
considérablement la volatilité. La transparence, la liquidité et la concentration sur la gestion du risque occupent une place centrale dans la sélection
de fonds alternatifs.
A court terme, les changements de priorité nécessaires sont apportés sur la base des perspectives fondamentales dans le développement des
opportunités et risques financiers. A cet effet, on vise à surévaluer ou sous-évaluer certaines classes d'actifs en se basant sur la vision stratégique du
marché et sur l'estimation de ces classes d'actifs.
Il n'y a pas de protection ou de garantie du capital, ni pour ce compartiment, ni pour ses actionnaires.
La volatilité de la VNI peut être élevée en raison de la composition du portefeuille.
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.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 22/03/2011 au 31/03/2019
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2018

2019

Nagelmackers Premium Piano Fund R 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 31/03/2019*
Nagelmackers Premium Piano Fund R cap

1 mois

3 mois

Ytd

1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

+0,85%

+4,49%

+4,49%

-0,29%

+0,91%

+1,30%

+2,61%

Rendements bruts par année calendrier au 31/12/2018*

Dividendes bruts

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

Distribue un dividende

Non

1 1 ,3

15

%

10

5 ,4 %

5 ,8 %

-6 ,9

2 ,4 %

2 ,3 %

1 ,5 %

5

%

0
-5
-10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Composition
Positions principales
Vanguard Investment Series plc Euro Government Bond Index
Fund Institutional
Janus Henderson Horizon Fund Euro Corporate Bond I2 EUR
DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR F
NN (L) US Credit I USD
iShares III Public Limited Company iShares Core € Govt Bond
UCITS ETF EUR (Dist)
Brandes Investment Funds Plc Global Equities Fund I
Artisan Partners Global Funds Artisan Global Value Fund I USD
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I EUR (Hedged i)
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond I
Goldman Sachs Funds SICAV GS Emerging Markets Debt Portfolio
I EUR hedged

7,54%
5,13%
5,03%
4,72%
4,54%
4,39%
4,35%
4,21%
4,19%
4,18%

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
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
68.065.179,61 EUR
73.045.825,93 EUR
733.771,44
EUR
BE6217074531
Minimum 5 ans
Compartiment de société
d'investissement de droit Belge
Nagelmackers

Factsheet: Nagelmackers Premium Piano Fund R 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
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Service financier
Distributeur
Délégation de la gestion

Banque Nagelmackers S.A.,
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
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

75,00 EUR au 22/03/2011
La valeur nette d’inventaire est
déterminée le deuxième jour
ouvrable bancaire de chaque mois,
de même que chaque vendredi de
la semaine (J+2).
http://www.beama.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be

Souscription minimale
Minimum de souscription initial

75.000,00 EUR

Date d'évaluation du cours
Date-valeur

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.
La classe d’actions appartient à la catégorie 3 parce que sa valeur est
soumise à des fluctuations relativement légères. La probabilité
d’enregistrer un bénéfice ou de subir une perte est donc relativement
faible.
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.
• Risque de crédit : l’investissement porte sur des fonds. Il se peut que
les émetteurs de fonds soient en défaut de paiement.
• Risque d’inflation : le pouvoir d’achat de l’euro investi, et ainsi de
l’investissement peut diminuer à cause de l’inflation.
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)

Dates appliquées pour les ordres
Ordres reçus par Nagelmackers
avant
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14h le jour J, où J est le mercredi
(ou le jour ouvrable suivant) ou le
dernier jour ouvrable du mois (ou
le jour ouvrable précédent)
J
J+4

Frais de sortie

Jusqu’à 124.999 EUR : 2,00%
De 125.000 à 249.999 EUR : 1,50%
De 250.000 à 499.999 EUR : 1,00%
De 500.000 à 999.999 EUR : 0,50%
A partir de 1.000.000 EUR :
gratuit
Aucun

Frais de gestion

1,25%

Frais courants

2,14% (change 1x par an)

Frais de conversion

Aucun

Frais de performance

Aucun

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
Précompte mobilier sur dividende*
Précompte mobilier sur plus-value de créances
(TIS BIS)*
Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)*

Pas d'application
30%

1,32% (max. 4.000
EUR)
Précompte mobilier 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
Informations clés pour l'investisseur

français

Informations clés pour l'investisseur

néerlandais

Prospectus

français

Prospectus

néerlandais

Rapport annuel

néerlandais

Rapport semestriel

français

Rapport semestriel
néerlandais
Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur et les
derniers documents annuels et périodiques sont disponibles
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gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web :
https://www.nagelmackers.be

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 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)
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.
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 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’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
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 terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun de placement.
Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l’instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance
de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.
Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l’expérience, des connaissances et des
objectifs d’investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations
supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
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 : Bart Beeusaert, Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles –FSMA 025573 A
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 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Powered by

Factsheet: Nagelmackers Premium Piano Fund R cap

Page 4 sur 4 29

Factsheet: Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap

Page 1 sur 4

Factsheet: Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap
Rapport mensuel au 31/03/2019
Durée indéterminée

Catégorie: Fonds international à durée indéterminéeinvestissant dans un assortiment équilibré de fonds d’obligations, de fonds
d’actions et de fonds alternatifs
VNI: 127,78 EUR

Rating Morningstar™:

Rating Morningstar™ de ★ à ★★★★★ sur la base d’une analyse quantitative des performances passées du fonds (rendement/risque) par rapport aux fonds de la
même catégorie Morningstar™. Ces ratings ne peuvent pas être une garantie des performances futures du fonds et peuvent être trompeurs. Pour plus d'informations sur
la méthodologie Morningstar™, contactez votre conseiller Nagelmackers ou le prestataire de service financier en Belgique ou consultez
http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx?lang=fr-BE

Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Nagelmackers Premium Moderato Fund R est d’obtenir un rendement absolu sur un cycle de marché complet.
L’élément central pour atteindre cet objectif est une sélection minutieuse des gestionnaires externes, chacun spécialisé dans son domaine
d’investissement. Le compartiment Nagelmackers Premium Moderato Fund R vise la création de valeur à travers des investissements dans une
combinaison de fonds d’actions 'value' mondiaux, de fonds d’obligations et de fonds alternatifs, conformes aux prescriptions légales belges.
Les fonds d’obligations peuvent investir dans différents types de gestion comme les emprunts d'Etat, obligations de société, obligations liées à
l'inflation, à haut rendement et obligations émanant des pays émergents et obligations convertibles.
Les fonds alternatifs offrent une diversification complémentaire par rapport aux autres classes d'actifs. L'objectif de ces fonds est de réduire
considérablement la volatilité. La transparence, la liquidité et la concentration sur la gestion du risque occupent une place centrale dans la sélection
de fonds alternatifs.
Au coeur de la gestion, on retrouve le fait que ces fonds de placement doivent investir selon le principe du 'value investing'. Cela implique la reprise
d'actions sous-évaluées avec une 'marge de sécurité'. Cela signifie que le cours d'achat doit se situer nettement sous la valeur intrinsèque de
l'entreprise. A court terme, les changements de priorité nécessaires sont apportés sur la base des perspectives fondamentales dans le
développement des opportunités et risques financiers. A cet effet, on vise à surévaluer ou sousévaluer certaines classes d'actifs sur la base de la
vision stratégique du marché et de l'estimation de ces classes d'actifs.
Il n'y a pas de protection ou de garantie du capital, ni pour ce compartiment, ni pour ses actionnaires.
La volatilité de la VNI peut être élevée en raison de la composition du portefeuille.
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.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 22/03/2011 au 31/03/2019
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Nagelmackers Premium Moderato Fund R 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 31/03/2019*
Nagelmackers Premium Moderato Fund R cap

1 mois

3 mois

Ytd

1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

+0,67%

+6,31%

+6,31%

-0,68%

+1,73%

+1,88%

+3,10%

Rendements bruts par année calendrier au 31/12/2018*

Dividendes bruts

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

Distribue un dividende

Non

20

%

-9 ,8

4 ,2 %

3 ,3 %

3 ,1 %

5 ,3 %

9 ,4 %

1 1 ,0

10

%

0

-10

-20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Composition
Positions principales
Brandes Investment Funds Plc Global Equities Fund I
Artisan Partners Global Funds Artisan Global Value Fund I USD
Mimosa Capital SICAV Azvalor International I
Skagen Focus B
Value Square Fund Equity Belgium I2 Cap
Nagelmackers Premium Moderato Fund N
BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies
Equity Fund A (EUR)
Tweedy, Browne Value Funds SICAV Tweedy, Browne
International Value Fund (Euro) A1
Skagen Global B
Dominicé Funds plc Cassiopeia UCITS C

7,42%
6,84%
5,45%
5,05%
4,48%
4,39%
4,36%
3,61%
3,55%
3,39%

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
Service financier

Profil de risque et de rendement
Actions de capitalisation
175.328.271,44 EUR
56.660.168,48 EUR
1.357.710,10
EUR
BE6217072519
Minimum 5 ans
Compartiment de société
d'investissement de droit Belge
Nagelmackers
Banque Nagelmackers S.A.,
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles

Factsheet: Nagelmackers Premium Moderato Fund R 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
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
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Distributeur
Délégation de la gestion

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

100,00 EUR au 22/03/2011
La valeur nette d’inventaire est
déterminée le deuxième jour
ouvrable bancaire de chaque mois,
de même que chaque vendredi de
la semaine (J+2).
http://www.beama.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be
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catégorie de risque et de rendement ne change pas. Le classement du
fonds peut varier dans le temps.
La classe d’actions appartient à la catégorie 4 parce que sa valeur est
soumise à des fluctuations moyennes. La probabilité d’enregistrer un
bénéfice ou de subir une perte est donc potentiellement moyenne.
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.
• Risque de crédit : l’investissement porte sur des fonds. Il se peut que
les émetteurs de fonds soient en défaut de paiement.
• Risque d’inflation : le pouvoir d’achat de l’euro investi, et ainsi de
l’investissement peut diminuer à cause de l’inflation.
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.

Souscription minimale
Minimum de souscription initial

75.000,00 EUR

Frais
Frais d’entrée (par souscription)

Frais de sortie

Jusqu’à 124.999 EUR : 2,00%
De 125.000 à 249.999 EUR : 1,50%
De 250.000 à 499.999 EUR : 1,00%
De 500.000 à 999 999 EUR : 0,50%
A partir de 1.000.000 EUR :
gratuit
Aucun

Frais de gestion

1,40%

Frais courants

2,46% (change 1x par an)

Frais de conversion

Différence de frais d'entrée

Frais de performance

Aucun

Swing price

Pas d'application

Droits de garde sur compte-titres

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

Dates appliquées pour les ordres
Ordres reçus par Nagelmackers
avant
Date d'évaluation du cours
Date-valeur

14h le jour J, où J est le mercredi
(ou le jour ouvrable suivant) ou le
dernier jour ouvrable du mois (ou
le jour ouvrable précédent).
J
J+4

Fiscalité belge
Précompte mobilier sur dividende*
Précompte mobilier sur plus-value de créances
(TIS BIS)*
Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)*

Pas d'application
30%

1,32% (max. 4.000
EUR)
Précompte mobilier 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
Informations clés pour l'investisseur

français

Informations clés pour l'investisseur

néerlandais

Prospectus

français

Prospectus

néerlandais

Rapport annuel

néerlandais

Rapport semestriel

français

Rapport semestriel
néerlandais
Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur et les
derniers documents annuels et périodiques sont disponibles
gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web :
https://www.nagelmackers.be
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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 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)
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.
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 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’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
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 terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun de placement.
Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l’instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance
de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.
Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l’expérience, des connaissances et des
objectifs d’investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations
supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
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 : Bart Beeusaert, Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles –FSMA 025573 A
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 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
Powered by
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Factsheet: Nagelmackers Premium Crescendo Fund R cap
Rapport mensuel au 31/03/2019
Durée indéterminée

Catégorie: Fonds international investissant majoritairement en fonds d’actions et dans une moindre mesure en fonds d’obligations
et en fonds alternatifs
VNI: 165,38 EUR

Rating Morningstar™:

Rating Morningstar™ de ★ à ★★★★★ sur la base d’une analyse quantitative des performances passées du fonds (rendement/risque) par rapport aux fonds de la
même catégorie Morningstar™. Ces ratings ne peuvent pas être une garantie des performances futures du fonds et peuvent être trompeurs. Pour plus d'informations sur
la méthodologie Morningstar™, contactez votre conseiller Nagelmackers ou le prestataire de service financier en Belgique ou consultez
http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx?lang=fr-BE

Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Nagelmackers Premium Crescendo Fund R est d’obtenir un rendement absolu sur un cycle de marché complet.
L’élément central pour atteindre cet objectif est une sélection minutieuse des gestionnaires externes, chacun spécialisé dans son domaine
d’investissement. Le compartiment Nagelmackers Premium Crescendo Fund R vise la création de valeur à travers des investissements dans une
combinaison de différentes classes d’actifs avec une surpondération dans des fonds d’actions 'value' mondiaux. Par ailleurs, des investissements
sont également réalisés dans différents fonds d’obligations et fonds alternatifs, conformes aux prescriptions légales belges.
Les fonds d’obligations peuvent investir dans différents types de gestion comme les emprunts d'Etat, obligations de société, obligations liées à
l'inflation, à haut rendement et obligations émanant des pays émergents et obligations convertibles.
Les fonds alternatifs offrent une diversification complémentaire par rapport aux autres classes d'actifs. L'objectif de ces fonds est de réduire
considérablement la volatilité. La transparence, la liquidité et la concentration sur la gestion du risque occupent une place centrale dans la sélection
de fonds alternatifs.
Au coeur de la gestion, on retrouve le fait que ces fonds d’actions doivent investir selon le principe du 'value investing'. Cela implique la reprise
d'actions sous-évaluées avec une 'marge de sécurité'. Cela signifie que le cours d'achat doit se situer nettement sous la valeur intrinsèque de
l'entreprise. A court terme, les changements de priorité nécessaires sont apportés sur base des perspectives fondamentales dans le développement
des opportunités et risques financiers. A cet effet, on vise à surévaluer ou sousévaluer certaines classes d'actifs sur base de la vision stratégique du
marché et de l'estimation de ces classes d'actifs.
Il n'y a pas de protection ou de garantie du capital, ni pour ce compartiment, ni pour ses actionnaires.
La volatilité de la VNI peut être élevée en raison de la composition du portefeuille.
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.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 22/03/2011 au 31/03/2019

140
130
120
110
100
90
80
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nagelmackers Premium Crescendo Fund R 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 31/03/2019*
Nagelmackers Premium Crescendo Fund R cap

1 mois

3 mois

Ytd

1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

+0,70%

+8,44%

+8,44%

-0,51%

+2,55%

+2,17%

+3,55%

Rendements bruts par année calendrier au 31/12/2018*

Dividendes bruts

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

Distribue un dividende

%

1 0 ,9

1 3 ,4

20

Non

%
5%
-1 2 ,

5 ,7 %

3 ,3 %

4 ,4 %

5 ,1 %

10

0

-10

-20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Composition
Positions principales
Brandes Investment Funds Plc Global Equities Fund I
Artisan Partners Global Funds Artisan Global Value Fund I USD
Skagen Global B
Skagen Focus B
Tweedy, Browne Value Funds SICAV Tweedy, Browne
International Value Fund (Euro) A1
Value Square Fund Equity Belgium I2 Cap
BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies
Equity Fund A (EUR)
Mimosa Capital SICAV Azvalor International I
Nagelmackers Premium Moderato Fund N
Classic Global Equity Fund

8,26%
7,65%
6,34%
6,30%
6,23%
5,63%
5,55%
5,50%
4,90%
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.

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
54.829.268,10 EUR
56.941.494,44 EUR
326.908,03
EUR
BE6217070497
Minimum 7 ans
Compartiment de société
d'investissement de droit Belge
Nagelmackers
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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

Banque Nagelmackers S.A.,
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
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

125,00 EUR au 22/03/2011
La valeur nette d’inventaire est
déterminée le deuxième jour
ouvrable bancaire de chaque mois,
de même que chaque vendredi de
la semaine (J+2).
http://www.beama.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be

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.
La classe d’actions appartient à la catégorie 4 parce que sa valeur est
soumise à des fluctuations moyennes. La probabilité d’enregistrer un
bénéfice ou de subir une perte est donc potentiellement moyenne. 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.
• Risque de crédit : l’investissement porte sur des fonds. Il se peut que
les émetteurs de fonds soient en défaut de paiement.
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
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Frais de sortie

Jusqu’à 124.999 EUR : 2,00%
De 125.000 à 249.999 EUR : 1,50%
De 250.000 à 499.999 EUR : 1,00%
De 500.000 à 999.999 EUR : 0,50%
A partir de 1.000.000 EUR :
gratuit
Aucun

Frais de gestion

1,50%

Frais courants

2,74% (change 1x par an)

Frais de conversion

Aucun

Frais de performance

Aucun

Swing price

Pas d'application

Droits de garde sur compte-titres

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

75.000,00 EUR

Dates appliquées pour les ordres
Ordres reçus par Nagelmackers
avant
Date d'évaluation du cours
Date-valeur

14h le jour J, où J est le mercredi
(ou le jour ouvrable suivant) ou le
dernier jour ouvrable du mois (ou
le jour ouvrable précédent)
J
J+4

Fiscalité belge
Précompte mobilier sur dividende*
Précompte mobilier sur plus-value de créances
(TIS BIS)*
Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)*

Pas d'application
30%

1,32% (max. 4.000
EUR)
Précompte mobilier 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
Informations clés pour l'investisseur

français

Informations clés pour l'investisseur

néerlandais

Prospectus

français

Prospectus

néerlandais

Rapport annuel

néerlandais

Rapport semestriel

français

Rapport semestriel
néerlandais
Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur et les
derniers documents annuels et périodiques sont disponibles
gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web :
http://www.nagelmackers.be
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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 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)
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.
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 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’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
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 terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun de placement.
Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l’instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance
de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.
Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l’expérience, des connaissances et des
objectifs d’investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations
supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
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 : Bart Beeusaert, Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles –FSMA 025573 A
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 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
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Rapport mensuel au 31/03/2019
Durée indéterminée

Catégorie: Fonds international investissant principalement dans des fonds d’actions
VNI: 210,02 EUR

Rating Morningstar™:

Rating Morningstar™ de ★ à ★★★★★ sur la base d’une analyse quantitative des performances passées du fonds (rendement/risque) par rapport aux fonds de la
même catégorie Morningstar™. Ces ratings ne peuvent pas être une garantie des performances futures du fonds et peuvent être trompeurs. Pour plus d'informations sur
la méthodologie Morningstar™, contactez votre conseiller Nagelmackers ou le prestataire de service financier en Belgique ou consultez
http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx?lang=fr-BE

Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du Nagelmackers Premium Vivace Fund R est d’obtenir un rendement absolu sur un cycle de marché complet. L’élément
central pour atteindre cet objectif est une sélection minutieuse des gestionnaires externes, chacun spécialisé dans son domaine d’investissement.
Le compartiment Nagelmackers Premium Vivace Fund R vise la création de valeur à travers des investissements dans des fonds d’actions 'value'
mondiaux.
Au coeur de la gestion, les fonds d’actions doivent investir selon le principe du 'value investing'. Cela implique la reprise d'actions sous-évaluées
avec une 'marge de sécurité'. Cela signifie que le cours d'achat doit se situer nettement sous la valeur intrinsèque de l'entreprise.
A court terme, les changements de priorité nécessaires sont apportés sur la base des perspectives fondamentales dans le développement des
opportunités et risques financiers et on pourrait investir dans des fonds monétaires, obligataires et fonds d’actions 'value' régionaux.
Il n'y a pas de protection ou de garantie du capital, ni pour ce compartiment, ni pour ses actionnaires.
La volatilité de la VNI peut être élevée en raison de la composition du portefeuille.
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.

Évolution de 100 € investi dans ce compartiment depuis 22/03/2011 au 31/03/2019
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Nagelmackers Premium Vivace Fund R 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 31/03/2019*
Nagelmackers Premium Vivace Fund R cap

1 mois

3 mois

Ytd

1 an

3 ans

5 ans

Depuis la création

+0,79%

+10,62%

+10,62%

-0,56%

+4,38%

+3,76%

+4,28%

Rendements bruts par année calendrier au 31/12/2018*

Dividendes bruts

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

Distribue un dividende

Non

1 7 ,1
%

1 2 ,5

20

9%
-1 4 ,

6 ,8 %

5 ,3 %

7 ,4 %

8 ,7 %

%

10

0

-10

-20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Composition
Positions principales
Brandes Investment Funds Plc Global Equities Fund I
Skagen Global B
Skagen Focus B
Artisan Partners Global Funds Artisan Global Value Fund I USD
Mimosa Capital SICAV Azvalor International I
Tweedy, Browne Value Funds SICAV Tweedy, Browne
International Value Fund (Euro) A1
Brandes Investment Funds Plc Emerging Markets Equities Fund I
BMO Investments (Lux) I Fund BMO Global Smaller Companies
Equity Fund A (EUR)
Nagelmackers Equity Small & Mid Cap Fund N
Classic Global Equity Fund

9,16%
9,11%
9,05%
8,92%
7,63%
7,00%
6,85%
6,31%
5,58%
5,55%

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
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
32.364.717,13 EUR
32.364.717,13 EUR
151.321,83
EUR
BE6217076551
Minimum 7 ans
Compartiment de société
d'investissement de droit Belge
Nagelmackers

Factsheet: Nagelmackers Premium Vivace Fund R 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

Banque Nagelmackers S.A.,
Avenue de l’Astronomie 23, 1210
Bruxelles
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

150,00 EUR au 22/03/2011
La valeur nette d’inventaire est
déterminée le deuxième jour
ouvrable bancaire de chaque mois,
de même que chaque vendredi de
la semaine (J+2).
http://www.beama.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be

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.
La classe d’actions appartient à la catégorie 5 parce que sa valeur est
soumise à des fluctuations relativement importantes. La probabilité
d’enregistrer un bénéfice ou de subir une perte est donc relativement
élevée.
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
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75.000,00 EUR

Dates appliquées pour les ordres
Ordres reçus par Nagelmackers
avant
Date d'évaluation du cours
Date-valeur

14h le jour J, où J est le mercredi
(ou le jour ouvrable suivant) ou le
dernier jour ouvrable du mois (ou
le jour ouvrable précédent)
J
J+4

Frais de sortie

Jusqu’à 124.999 EUR : 2,00%
De 125.000 à 249.999 EUR : 1,50%
De 250.000 à 499.999 EUR : 1,00%
De 500.000 à 999.999 EUR : 0,50%
A partir de 1.000.000 EUR :
gratuit
Aucun

Frais de gestion

1% +PF (PF Vivace: 10% of absolute
performance above hurdle rate of
8% + HWM)

Frais courants

2,30% (change 1x par an)

Frais de conversion

Aucun

Frais de performance

10% annuellement, sur les
résultats positifs obtenus au cours
de l'exercice comptable qui
dépassent un taux butoir de 8,00 %
par an.

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
Précompte mobilier sur dividende*
Précompte mobilier sur plus-value de créances
(TIS BIS)*
Taxe sur Opérations de Bourse (TOB.)*

Pas d'application
Pas d'application

1,32% (max. 4.000
EUR)
Précompte mobilier 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
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Informations clés pour l'investisseur

français

Informations clés pour l'investisseur

néerlandais

Prospectus

français

Prospectus

néerlandais

Rapport annuel

néerlandais

Rapport semestriel

français

Rapport semestriel

néerlandais
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Le prospectus, le document informations clés pour l'investisseur et les
derniers documents annuels et périodiques sont disponibles
gratuitement dans toutes les agences Nagelmackers et sur le site web :
https://www.nagelmackers.be

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 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)
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.
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 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’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
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 terme « fonds », il faut comprendre sicav (société d’investissement à capital variable), ou le compartiment de la sicav, ou un fonds
commun de placement.
Il convient de prendre toute décision d'investissement dans l’instrument financier visé dans le présent document après avoir pris connaissance
de la version la plus récente du prospectus et des Informations Clés pour l'Investisseur.
Les informations reprises dans ce reporting ne tiennent pas compte de la situation financière, de l’expérience, des connaissances et des
objectifs d’investissement propres à chaque investisseur : il est dès lors indiqué à chaque investisseur potentiel de recueillir des informations
supplémentaires auprès de son agence Nagelmackers.
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 : Bart Beeusaert, Banque Nagelmackers S.A., Avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles –FSMA 025573 A
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 Bruxelles) via Ombudsman@Ombudsfin.be.
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