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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. 
 

QUAM 10 (le "Compartiment"), un compartiment de PORTFOLIO 
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (l'"OPCVM") 

Classe d'actions C - EUR (la "Classe") - LU0427287486 
Société de Gestion: Edmond de Rothschild Investment Advisors 

Objectifs et politique d'investissement 

Le Compartiment suit une stratégie d'allocation d'actifs basée sur un contrôle du risque du portefeuille au travers de la 
volatilité annuelle. L'allocation d'actifs est adaptée aux conditions de marché en vigueur et a pour objectif de ne pas dépasser 
une volatilité annuelle moyenne de 10%. 

Le Compartiment investit ses actifs dans des actions ou parts émises par des OPC ouverts ayant pour politique 
d'investissement d'investir dans des valeurs mobilières du monde entier sans restriction ou limitation quant à la diversification 
géographique, industrielle ou sectorielle. 

Les décisions d'achat et de vente sont fondées exclusivement sur des modèles mathématiques. 

Les frais liés à l'achat et la vente de produits financiers sont payés par le compartiment mais ne sont pas inclus dans la 
section "frais" de ce document. 

Les investisseurs peuvent obtenir le remboursement de leurs actions chaque jour ouvrable bancaire à Luxembourg à 
l'exception du Vendredi Saint et du 24 décembre (veille de Noël). 

Recommandation: ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans 3 ans. 

Les revenus générés par la Classe sont réinvestis et inclus dans la valeur nette d'inventaire des actions. 

Profil de risque et de rendement 

Risque plus faible Risque plus élevé 

 
Rendement potentiellement 
plus faible 

Rendement potentiellement 
plus élevé 
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L'indicateur ci-dessus est calculé sur base de données 
historiques, et pourrait donc ne pas constituer une indication 

fiable du profil de risque futur du Compartiment. Il n'est pas 
certain que la catégorie de risque et de rendement affichée 
demeure inchangée et le classement est susceptible 
d'évoluer dans le temps. La catégorie 1 n'est pas synonyme 
d'investissement sans risque. 

Les investissements du Compartiment sont soumis aux 
fluctuations des marchés actions, de taux d'intérêts et de 
devises.  

  



 

Cet OPCVM est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Edmond de Rothschild Investment Advisors est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de 

Surveillance du Secteur Financier. 
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 07/01/2013. 
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Frais 

Frais ponctuels prélevés avant ou après 
investissement 

Frais d'entrée 2,00 % 

Frais de sortie 0,00 % 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être 
prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi 
/ avant que le revenu de votre investissement ne vous 
soit distribué. 

Frais prélevés par le fonds sur une année  

Frais courants 2,48 % 

Frais prélevés par le fonds dans certaines 
circonstances 

Commission de performance 

15% par an de la surperformance de la Classe par 
rapport à l'indice EURIBOR 1 mois. 

Les frais que vous supportez servent à couvrir les coûts 
d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de 
commercialisation et de distribution de ses actions; ces 
frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

Les frais d'entrée et de sortie indiqués ici sont des 
maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins - 
votre conseiller ou distributeur financier pourra vous 
communiquer le montant effectif de ces frais d'entrée et de 
sortie. 

Le montant des frais courants se base sur les frais de 
l'année finissant en décembre 2012. Ce chiffre peut varier 
d'une année à l'autre. 

Il n'y a pas eu de commission de performance facturée au 
titre du dernier exercice clôturant le 31 mars 2012. 

Des informations plus détaillées sur les frais, y compris les 
informations sur la commission de performance et son 
mode de calcul, peuvent être trouvées dans la fiche 
signalétique du Compartiment dans le prospectus de 
l'OPCVM. 

Performances passées 

 

Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs. 

Les frais courants sont inclus dans le calcul de la performance. Les commissions d'entrée en sont exclues. 

Les performances passées ont été calculées en EUR. 

Le compartiment QUAM 10 a été lancé en mai 2009. 

Informations pratiques 

La banque dépositaire de l'OPCVM est Banque Privée 
Edmond de Rothschild Europe. 

Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur le 
Compartiment, les autres compartiments ou classes d'actions, 
y compris le prospectus, le dernier rapport annuel et tout 
rapport semestriel ultérieur de l'OPCVM auprès d'Edmond de 
Rothschild Investment Advisors, 16 boulevard Emmanuel 
Servais, L-2535 Luxembourg. Les documents sont 
disponibles gratuitement et en français. 

Le dernier cours des actions est disponible en ligne à 
l'adresse www.groupedr.eu, dans la section « NAV Centre ». 

L'OPCVM est soumis à la legislation fiscale de Luxembourg. 
En fonction de votre pays de résidence, ceci peut avoir un 
impact sur votre situation fiscale. Pour plus de détails, 
veuillez consulter un conseiller fiscal. 

Ce document décrit la Classe du Compartiment. Le 
prospectus, les rapports annuels et semestriels sont établis 
pour l'ensemble de l'OPCVM. L'actif et le passif des 
différents compartiments sont ségrégués. 

La conversion de tout ou partie de vos actions en actions 
d'une autre classe du même compartiment, ou en actions de 
la même ou d'une autre classe d'un autre compartiment 
n'est pas autorisée sauf autorisation du Conseil 
d'Administration de l'OPCVM. Pour plus de détails 
concernant les conversions, veuillez vous reporter au 
chapitre "Conversion d'Actions" du prospectus. 

La responsabilité d'Edmond de Rothschild Investment 
Advisors ne peut être engagée que sur la base de 
déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les 
parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM. 
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