
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.

CONCERTO IS - MC BOLERO GLOBAL ALLOCATION FUND, classe R EUR hedged (LU0952117124)
un compartiment de CONCERTO IS

Société de gestion : MC Square S.A.

Objectifs et politique d’investissement

Objectifs
Le compartiment offre une solution aux investisseurs qui souhaitent obte-
nir une exposition à une vaste gamme de classes d’actifs (actions, obli-
gations d’entreprises, dette souveraine et instruments du marché moné-
taire) tout en cherchant une exposition dynamique et flexible au risque
en fonction des conditions du marché et des prévisions de la société de
gestion.

La stratégie d’investissement du compartiment repose sur une recherche
macroéconomique fondamentale et sur une sélection bottom-up. Afin
de gérer la volatilité globale, le compartiment investit dans divers styles
et stratégies de gestion de fonds. Le compartiment n’est pas soumis à un
biais géographique, sectoriel, de notation de crédit ou de capitalisation
du marché prédéterminé.

Politique d’investissement
Afin de parvenir à son objectif, le compartiment investira principalement
dans des OPCVM, des fonds négociés en bourse (ETF) et dans d’autres
OPC par l’intermédiaire de plusieurs groupes de gestion. Le fonds peut
également investir à titre accessoire dans des actions ou obligations in-
dividuelles.

L’exposition aux différentes classes d’actifs peut varier au sein des limites
suivantes : actions : de 0 à 70%, instruments du marché monétaire : de 0
à 100%, stratégies alternatives : max. 10%

Le compartiment peut provisoirement investir jusqu’à 100% de ses ac-

tifs nets dans des instruments du marché monétaire lorsque les mar-
chés financiers rencontrent une volatilité excessive ou lorsque l’écono-
mie mondiale doit faire face à des conditions difficiles.

Le compartiment peut également adopter une exposition aux instru-
ments financiers dérivés, tels que des contrats futures sur indices ou des
contrats de change à terme à des fins d’investissement et de couver-
ture. Tous les instruments financiers dérivés seront cotés, à l’exception
des contrats de change à terme.

La devise de référence du compartiment est exprimée en USD.
La devise de la classe d’actions est exprimée en EUR.
Cette classe d’actions sera couverte avec pour objectif de minimiser
l’impact des fluctuations monétaires entre la devise libellée et la mon-
naie de base du compartiment (USD).

L’investisseur peut demander la souscription, la conversion et le rachat
des actions chaque mercredi.
Les demandes doivent être reçues le mardi à 12h00 (heure de Luxem-
bourg) au plus tard, ou le jour ouvrable bancaire entier précédant le
mardi si le mardi en question n’est pas un jour ouvrable.

Il s’agit d’actions de capitalisation. Les revenus et gains en capital sont
réinvestis.

Recommandation
Ce compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui pré-
voient de retirer leur apport avant 3 à 5 ans.

Profil de risque et de rendement
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Que représente cet indicateur synthétique ?

• La catégorie 4 signifie un risque modéré et par conséquent des
pertes ou bénéfices potentiels également modérés.

• La catégorie de risque a été calculée en utilisant les données his-
toriques et simulées et pourrait ne pas constituer une indication
fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque et de rende-
ment affiché, ainsi que le classement du fonds sont susceptibles de
changer et d’évoluer dans le temps.

• La catégorie la plus basse ne correspond pas à un investissement
sans risque.

• Le remboursement de l’investissement initial n’est pas garanti.

Quels risques importants ne sont pas adéquatement pris en considéra-
tion par l’indicateur synthétique ?

• Risque de crédit : le fonds peut être indirectement investi dans des
valeurs mobilières, dont la notation de crédit peut baisser. Le fonds
est donc exposé au risque de crédit.

• Risque de liquidité : le fonds investira principalement dans des

fonds OPCVM. Néanmoins, les conditions de marché peuvent
avoir une incidence sur les cours auxquels le gestionnaire négocie
ses positions.

• Risque de contrepartie : le fonds investira dans des instruments dé-
rivés négociés de gré à gré pour les opérations de change à terme
uniquement.

• Risques opérationnels : le fonds est soumis à des risques du fait de
probables erreurs opérationnelles ou humaines. La société de ges-
tion est contrôlée par des auditeurs internes et externes indépen-
dants, ainsi que par des organismes de réglementation.

• Risques liés à l’effet de levier : les instruments financiers dérivés
peuvent s’accompagner de risques d’endettement et entraîner
une volatilité.

• Risques émanant du recours aux instruments dérivés : le fonds in-
vestira à titre accessoire dans des instruments financiers dérivés.

• Risques liés à l’investissement dans des devises : les investissements
du fonds peuvent être acquis directement ou indirectement dans
d’autres monnaies nationales que sa monnaie de référence. Cela
peut avoir un impact négatif sur le fonds en fonction de la volatilité
dans les marchés monétaires.

Où trouver plus d’informations au sujet des risques du compartiment ?
Pour toute information complémentaire concernant les risques du com-
partiment, veuillez consulter le prospectus du fonds, qui est disponible au
siège social de la société de gestion et sur www.mcsquare.lu.

http://www.mcsquare.lu


Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée 1,00%
Frais de sortie 2,00%
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.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants 5,95%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance 5% de la croissance annuelle po-

sitive de la valeur nette d’in-
ventaire par action, multipliée
par le nombre moyen d’actions
émises au cours de l’exercice
concerné.

Les frais acquittés par l’investisseur servent à couvrir les coûts d’exploita-
tion du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle
d’un investissement dans le compartiment.

Les frais d’entrée et de sortie présentés correspondent au pourcentage

maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l’investisseur
dans le compartiment. Dans certains cas, l’investisseur paie moins. L’in-
vestisseur pourra obtenir de son conseiller ou de son intermédiaire finan-
cier la communication du montant effectif des frais d’entrée et de sortie.
Ces actions ne peuvent être converties.

Les frais courants se rapportent aux frais d’une année entière et ont été
calculés au 31.12.2017. Les frais courants peuvent varier d’un exercice à
l’autre.

Le chiffre des frais courants exclut :

• la commission de performance

• les frais de transactions, sauf les frais liés à l’achat et la vente de
fonds cibles.

La commission de performance facturée à cette classe d’actions s’est
élevée à 0,24% au cours de l’exercice passé.

Des informations complémentaires sur les frais sont disponibles dans la
section “frais” du prospectus, disponible auprès de la société de gestion
ou sur son site internet www.mcsquare.lu.
Des informations supplémentaires concernant la commission de perfor-
mance sont également disponibles dans le prospectus.

Performances passées

Le compartiment a été lancé par le biais d’une fusion le 30 novembre
2016.
Cette classe d’actions a été lancée le 30 novembre 2016 par le biais de
la fusion de NHS SICAV - MC Bolero Global Allocation Fund - classe R EUR
Hedged (LU0952117124), dont la création a été effective en date du 10
octobre 2013.

Tous les coûts et commissions ont été pris en compte à l’exclusion des
frais d’entrée et de sortie.
Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des
performances futures.

La performance passée a été calculée en EUR.

Informations pratiques

Banque dépositaire
KBL European Private Bankers S.A.

Information complémentaire et disponibilité des prix
Des informations supplémentaires sur le fonds, une copie de son pros-
pectus, son dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des
actions de CONCERTO IS peuvent être obtenus gratuitement auprès de
la société de gestion ou sur www.mcsquare.lu.
Le prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel du fonds sont dis-
ponibles en anglais. La société de gestion pourra vous renseigner sur
d’éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont dispo-
nibles.
Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de
gestion, y compris une description de la manière dont les rémunéra-
tions et les avantages sont calculés, sont disponibles sur le site internet
www.mcsquare.lu. Un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratui-
tement sur demande.

Responsabilité
La responsabilité de MC Square S.A. 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 correspon-
dantes du prospectus du fonds.

Fiscalité
Le fonds est soumis à la législation fiscale du Luxembourg. La résidence
de l’investisseur pourrait avoir une incidence sur sa situation fiscale per-
sonnelle.

Informations spécifiques
Le compartiment CONCERTO IS - MC BOLERO GLOBAL ALLOCATION
FUND peut émettre aussi d’autres classes d’actions.
Des informations sur d’éventuelles autres classes d’actions commerciali-
sées dans votre pays sont disponibles auprès de la société de gestion.
Ce document d’informations clés pour l’investisseur décrit un comparti-
ment de CONCERTO IS. Le prospectus et les rapports périodiques sont
établis pour CONCERTO IS.
Les actifs et les passifs d’un compartiment sont ségrégués en vertu de
dispositions légales de sorte que les engagements d’un compartiment
n’affectent pas les autres compartiments.

Ce fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
MC Square S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05.02.2018.

http://www.mcsquare.lu
http://www.mcsquare.lu
http://www.mcsquare.lu
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