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Informations clés pour l'investisseur 

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne 
s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont 
fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en 
quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous 
est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 

 

 

Neptune European Opportunities Fund A Acc EUR 
 
Neptune European Opportunities Fund  (the 'Fund') - ISIN: GB00B60T5P82. Un compartiment de Neptune Investment Funds. 
 
Neptune Investment Management Limited  est l’Administrateur agréé du Fonds (« Authorised Corporate Director»). 
 
 
 

Objectifs et politique d'investissement 
 

Pour fournir une croissance en capital en investissant essentiellement dans un 
portefeuille ciblé d'environ 40 à 60 sociétés européennes, sélectionnées au 
choix discrétionnaire du gestionnaire, à l’exclusion du Royaume-Uni. 

Le Fonds vise à atteindre la performance du quartile supérieur dans le groupe 
de pairs IA Europe ex UK. 

Tout revenu généré par le Fonds sera réinvesti pour faire croître la valeur de 
votre investissement. Vous pouvez acheter et vendre des actions n'importe 
quel jour ouvrable à Londres. 

Recommandations : ce Fonds peut ne pas être adapté à des investisseurs qui 
envisagent de retirer leur argent dans les cinq années à venir. Pour obtenir des 
détails complets sur les objectifs et la politique d'investissement, veuillez vous 
référer au prospectus. 

Profil de risque et de rendement 
 

Le tableau des indicateurs de risque et de bénéfice permet de situer le Fonds 
pour ce qui est de ses risques et de ses bénéfices potentiels. Plus le rang est 
élevé, plus le bénéfice potentiel est important, mais plus le risque de perte de 
capital l’est également. L’indicateur de risque et de bénéfice est déterminé en 
fonction de données antérieures. Il peut évoluer dans le temps, et ne constitue 
pas nécessairement une indication fiable du futur profil du Fonds. La zone 
ombrée du tableau indique la position du Fonds au regard de l’indicateur de 
risque et de bénéfice. 

 
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé 

 Risque plus faible   Risque plus élevé 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 Le Fonds relève de la Catégorie 6 du fait de la forte amplitude et de la 

fréquence des fluctuations des cours (volatilité) des investissements sous-

jacents référencés par le Fonds. 

 Les risques supplémentaires qui ne sont pas couverts par la catégorie de 

risque et de rendement sont recensés ci-dessous. 

 Investir outre-mer peut apporter des rendements supplémentaires et étendre 

le risque vers différents marchés. Il y a des risques, cependant, que les 

variations des taux de change diminuent la valeur de votre investissement. 

 Ce Fonds détient un nombre limité d'investissements. Si l'un de ces 

investissements perd de la valeur, ceci peut avoir des répercussions plus 

fortes sur la valeur du Fonds que s'il détenait un nombre supérieur 

d'investissements. 

 Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés qui visent à éliminer 

l'incidence des fluctuations de certains taux de change ou des fluctuations du 

marché au moyen d'une opération de couverture ou d'un instrument dérivé 

sur actions qui peut le protéger contre ces fluctuations. Toutefois, si les taux 

de change ou les cours des actions fluctuent de manière contraire aux 

attentes du Gestionnaire, cela peut avoir une incidence négative sur la valeur 

de votre placement. 

 Pour obtenir une liste complète des risques associés au Fonds, veuillez 

consulter le prospectus. 

 
 

  



 

 

Le Fonds est agréé [en/aux/à] Le Royaume-Uni et réglementé par [le/la] Financial Conduct Authority. Le cas échéant, Neptune Investment Management Limited est 
agréée en Le Royaume-Uni et réglementée par la Financial Conduct Authority. 
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 08/02/2019. 
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Frais 

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du 

Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces 

frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d’entrée Néant 

Frais de sortie Néant 

  Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 

capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre 

investissement ne vous soit distribué. Dans certains cas, vous pourriez 

payer moins de frais ; vous devriez en parler à votre conseiller financier. 

Frais prélevés par le fonds sur une année 

Frais courants 1,96% 

  
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commission de performance 
 

Néant 

 

 

 Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice précédent et peuvent 

varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les coûts d'achat ou de vente des 

actifs pour le Fonds (à moins que ces actifs ne soient des actions d'un autre 

fonds).  

 Le montant des frais courants est une calculé au 08/02/2019. 
 

 

Performances passées 

 

 

 Vous devriez être conscients que les performances passées ne représentent 

pas une indication fiable pour les performances futures. 

 Le Fonds a été lancé en 29/11/2002. 

 La catégorie d'actions a été lancée en: 08/05/2009. 

 Les performances passées ont été calculées en EUR. 

 Les performances indiquées incluent les frais courants mais excluent les frais 

d'entrée. 

 L’objectif du fond est d’atteindre la performance du meilleur quartile dans le 

secteur Contrat d’investissement Europe hors RU sur une période de cinq ans 

continus. 

 Quartile  sur cinq ans continus: 2014, 4, 2015: 4, 2016: 4, 2017: 3, 2018: 4. 

   

Informations pratiques 

 Le dépositaire du Fonds est State Street Trustees Limited. 

 Le Fonds est un Compartiment de Neptune Investment Funds (le “Fonds à compartiment”). Vous pouvez échanger vos actions dans le Fonds contre des actions 

dans un autre Compartiment du Fonds à compartiment. Le Fonds à compartiment est constitué de multiples Compartiments, dont chacun a un pool d'éléments 

d'actif et de passif. Ces Compartiments sont ségrégués et leurs actifs ne devraient pas servir à payer le passif d'un autre Compartiment. Ceci signifie que les 

investisseurs dans un Compartiment ne paieront pas le passif et les dettes d'un autre Compartiment. 

 Des informations détaillées supplémentaires concernant le Fonds et d'autres fonds dans le fonds à compartiments, le prospectus, les derniers rapports annuels 

et tout rapport semestriel ultérieur (y compris des informations sur la manière de transférer, d'acheter et de vendre des actions du Fonds et d'autres catégories 

d'actions disponibles) sont disponibles gratuitement auprès du Gestionnaire des Investissements. Vous pouvez également obtenir ces documents par 

l'intermédiaire de notre site web, http://www.neptunefunds.com, ou en appelant le 0800 587 5051 (+44 (0)1268 443 920). Ces documents sont disponibles en 

anglais et en allemand. D'autres informations pratiques, y compris les cours actuels des actions dans le Fonds, peuvent être obtenues à partir de notre site web. 

Si vous n'avez pas accès à internet, veuillez nous appeler au 0800 587 5051 (+44 (0)1268 443 920) en ce qui concerne les derniers cours. 

 La législation fiscale du Royaume-Uni peut avoir un effet sur votre situation fiscale personnelle. 

 Neptune Investment Management Limited peut être tenue responsable uniquement si une déclaration contenue dans ce document est trompeuse, imprécise ou 

incohérente avec les sections applicables du prospectus pour les OPCVM. 

 Ce Fonds remplit les critères d'éligibilité au PEA pour les investisseurs français. 
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Fund -2,90% 14,55% 9,42% 16,59% -26,32%

Peer Group 6,19% 15,16% 1,07% 12,94% -12,16%


