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OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT 

Le compartiment recherche à titre d’objectif principal à obtenir une 

performance positive et régulière, comprise entre 3% et 5% en moyenne 

annualisée, quelle que soit l’évolution des marchés des Etats membres de 

l'OCDE (l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique), 

sur un horizon d’investissement de trois ans. Pour atteindre cet objectif, une 

gestion diversifiée est mise en œuvre. 

Les actifs détenus seront principalement : 

- Des obligations émises par des sociétés établies dans ou par des Etats 

membres de l'OCDE et des produits du marché monétaire, à hauteur de 

55% minimum et jusqu'à 100% maximum des actifs nets du 

compartiment; 

 

- Des obligations convertibles ; 

 

- Des actions de sociétés établies dans l'OCDE, à hauteur de 30% maximum 

des actifs nets du compartiment;  

 

- Des instruments financiers à terme pour lesquels le risque global lié à leur 

utilisation sera limité à 100% de ses actifs nets; 

 

- Des actifs monétaires dans la limite de 10% de l’actif; 

 

- Des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

(OPCVM) de tous types de classifications et autres organismes de 

placement collectifs (OPC) éligibles pour un maximum de 10% des actifs 

nets du compartiment ; 

 

- Le compartiment pourra détenir des reverse convertibles. 

La part allouée à la gestion alternative (gestion qui tend à ne pas être liée à 

l’évolution des indices de marché) au travers d'OPCVM ou d’OPC, pourra 

atteindre 10% de l’actif net. 

Le compartiment capitalise ses revenus. 

Recommandation : Le compartiment pourrait ne pas convenir aux 

investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les trois ans. 

La valeur nette d’inventaire est calculée et publiée chaque jour sur les cours 

de la veille, à l’exception des samedis, dimanches, des jours fériés légaux et 

des jours bancaires non ouvrables à Luxembourg. Les parts du compartiment 

peuvent être souscrites ou rachetées chaque jour. 

 

 

www.aism.lu 

PROFIL DE RISQUE ET DE RÉCOMPENSE 

Les avoirs du compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et aux 

risques inhérents à tout investissement en actifs financiers. Sur une échelle de 

risque allant de 1 à 7, le risque du compartiment est estimé à un niveau 3.  

 

L’évaluation du niveau 3 a été estimée par comparaison avec un fonds type géré de 

manière strictement identique. La catégorie de risque et de rendement affichée par 

l'indicateur synthétique peut varier et le classement du compartiment peut évoluer 

dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque". Il n'existe pas 

de garantie ou de protection du capital du compartiment. 

 

 

Risque moindre Risque plus élevé 
 

Récompense potentiellement inférieure Récompense potentiellement plus élevée 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Le compartiment est exposé au risque de crédit, ainsi qu’au risque lié à 
l’utilisation des instruments financiers à terme. Les données historiques, telles 
que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, peuvent ne pas 
constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. 

Frais 

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de 
l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts, 
ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 

FRAIS PONCTUELS PRELEVES AVANT OU APRES 

INVESTISSEMENT DANS LA CATEGORIE R:  

Frais d'entrée 4% 

Frais de sortie 2% 

FRAIS PRELEVES PAR LE COMPARTIMENT SUR UNE 

ANNEE POUR LA CATEGORIE R: 

Frais courants 2,73% 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur le capital 

avant que celui-ci ne soit investi. 

Le pourcentage indiqué se fonde sur les frais de l’exercice précédent clos le 

31/12/2018. Ce pourcentage peut varier d’une année sur l’autre. Les frais 

courants ne comprennent pas les commissions de surperformance ni les frais 

d’intermédiation, à l’exception des frais d’entrée et de sortie payés par 

l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre OPCVM. 

Pour de plus amples renseignements sur les frais, veuillez consulter le 

prospectus du Fonds, section XIII. 
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PERFORMANCES PASSÉES 

Le compartiment a été créé en décembre 2011. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas  
constantes dans le temps. 

Le calcul des performances tient compte de l’ensemble des frais et commissions. 

La performance du compartiment est calculée coupons nets réinvestis. 

Les performances sont calculées en EUR. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dépôsitaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch. 

Publication des prix : Le dernier prix des parts de ce sous-fonds est disponible en ligne à : www.aism.lu ou au siège social d'Alpha Investor Services Management, 21 rue 
Aldringen L-1118 Luxembourg. 

Lieu et modalités d’obtention d’informations sur le Fonds et ses compartiments: Le prospectus du Fonds et de ses compartiments, le rapport annuel et le rapport semestriel 
peuvent être obtenus sans frais, sur simple demande adressée à la société de gestion. 

Fiscalité: Le compartiment est soumis à la fiscalité luxembourgeoise; cela peut avoir un impact sur l’investisseur en fonction du lieu de résidence de celui-ci.  

Le pourcentage indiqué peut fluctuer d'une année à l'autre. Les frais courants sont calculés à l'exclusion des coûts de transaction du portefeuille, sauf dans le cas d'une 
charge d'entrée/sortie payée par le Sous-Fonds lors de l'achat ou de la vente d'unités dans un autre régime d'investissement collectif. 

Politique de rémunération : Les détails de l'énoncé de politique de rémunération mis à jour, y compris en particulier une illustration de la façon dont les rémunérations et 
les avantages sont calculés, sont disponibles sur le site Web de la société de gestion d'actifs : http://www.aism.lu/en/business-ethics. 
Une copie papier sera disponible gratuitement sur demande. 

Responsabilité : La responsabilité d’Alpha Investor Services Management 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 du Fonds et du compartiment. 

 

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

Alpha Investor Services Management est agréé au Grand-Duché du Luxembourg et réglementé par la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

Cette information clé des investisseurs est exacte au 01/02/2019.  
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