
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.

OYSTER European Selection (le « Fonds »)
Classe d’actions: C EUR (ISIN LU1045038533)
est un compartiment de OYSTER SICAV (la « SICAV ») géré par
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion »)
 
 
Objectifs & Politique d’investissement
L'objectif du Fonds est d'offrir une plus-value en capital
principalement à travers des investissements en actions
européennes dont les perspectives de croissance sont, selon
l'avis du gestionnaire, attractives sur un horizon de 3 à 5 ans
au moins et peu dépendantes du cycle conjoncturel, ainsi
qu'aux bénéfice et aux ratios de valorisation intéressants. La
stratégie privilégiera la sélection, selon l’avis du gérant, de
sociétés dont le modèle d’affaires repose sur un avantage
compétitif durable, au bénéfice d’un bilan sain ou dont
l’évolution est attractive. Il peut en résulter une allocation
sectorielle et géographique sensiblement différents de celle du
marché, mais également une certaine concentration. L’indice
MSCI Europe NR EUR est employé aux seules fins de
comparaison, y compris de comparaison de la performance. Le
Fonds est géré activement et le pouvoir discrétionnaire du
gérant n’est pas limité par l’Indice. Même si le gérant peut tenir
compte de la composition de l’Indice, le Fonds est susceptible
de différer fortement de l’Indice.

Dans le cadre de sa politique d'investissement ci-dessus, le
gestionnaire pourra également investir à travers des produits
dérivés tels que futures sur indices (achat ou vente d'un indice
au cours du jour, avec règlement à une échéance future) et
options (contrat qui donne le droit au Fonds ou à la
contrepartie du Fonds d'acheter ou de vendre une position à un
prix donné à une échéance future).

Le gestionnaire pourra utiliser des techniques de protection lui
permettant de réduire partiellement ou intégralement
l'exposition du Fonds dans les monnaies autres que la devise
de base.

Vous pouvez vendre vos actions du Fonds sur demande,
chaque jour.

Les gains ne sont pas distribués mais conservés dans le Fonds
à des fins de capitalisation.

Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux
investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de
5 ans.
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L’indicateur synthétique de risque et de performance (SRRI) est
attribué en raison des variations passées ou attendues du cours
de la catégorie d’actions, résultant de sa devise et de la nature
des investissements et de la stratégie du Fonds.
Le SRRI se fonde sur les données historiques et peut ne pas
constituer une indication valable du profil de risque futur de la
Catégorie d’Actions. Il ne constitue pas un objectif ni une
garantie et peut changer au cours du temps.
La catégorie de risque la plus basse ne signifie pas qu’il s’agit
d’un investissement sans risque. Le Fonds n’offre pas de
garantie du capital ni de mesures de protection des actifs.

Le Fonds peut être exposé aux risques suivants, lesquels ne
sont pas complètement reflétés par le SRRI et peuvent impacter
négativement ses actifs :
•Risque opérationnel: les problèmes ou erreurs d’ordre humain
ou technique au cours du traitement des transactions et/ou du
calcul de la VNI du Fonds peuvent entraîner des pertes.
•Risque de liquidité: la vente de titres sur des marchés à faibles
volumes peut avoir un impact négatif sur la valorisation,
entraînant des pertes.

•Risque lié aux dérivés financiers: les transactions de produits
dérivés génèrent un endettement qui peut accentuer les pertes
si la stratégie (telle que la couverture, l’exposition, la gestion
efficace du portefeuille) n’a pas l’effet prévu dans certaines
conditions de marché.
•Risque de contrepartie: lorsqu’une contrepartie ne respecte
pas ses obligations liées à des contrats tels que des dépôts à
terme ou des produits dérivés de gré à gré, des pertes peuvent
survenir.
Pour plus d’information sur les risques y associés, veuillez vous
référer au prospectus complet disponible au siège de la SICAV.



OYSTER European Selection
Classe d’actions: C EUR 
Frais
Les frais que vous payez couvrent les coûts de fonctionnement
du Fonds, notamment les dépenses liées à sa promotion et sa
distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de
votre investissement. Les frais d’entrée et de sortie indiqués
correspondent aux montants maximums. Dans certains cas,
vous pourriez payer moins. Veuillez contacter votre conseiller
financier ou votre distributeur pour en savoir plus sur les frais
réels.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement:
Frais d’entrée 2.00%
Frais de sortie 1.00%

Frais prélevés par le Fonds sur une année :
Frais courants 2.35%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances :
Commission de performance 0.00%

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l’exercice
clos en décembre 2019. Leur montant peut varier d’une année
sur l’autre.
Ils n’intègrent pas : la commission de performance et les coûts
de transaction, sauf en cas de frais d’entrée/de sortie payés par
le Fonds pour l’achat/la vente de parts dans d’autres
organismes de placement collectif.
Pour obtenir davantage d’informations sur les frais, veuillez
consulter la section « Charges et frais » du Prospectus du
Fonds, disponible sur le site www.syzassetmanagement.com.

 
Performances passées ( Devise de calcul des performances: EUR )
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Les performances passées ne présagent pas des résultats
futurs.
Date de lancement de cette classe d’actions :
20-05-2014

 
Informations Pratiques
Dépositaire: RBC Investor Services Bank S.A.
Informations complémentaires: De plus amples informations
sur le Fonds, le Prospectus, les derniers rapports annuel et
semestriel, ainsi que d’autres informations pratiques, par
exemple pour savoir où trouver les derniers prix des actions et
des renseignements sur les autres classes d’actifs disponibles
dans votre pays, sont disponibles auprès de la Société de
gestion ou de votre représentant ou distributeur local. Le
Prospectus et les rapports périodiques sont disponibles
gratuitement dans plusieurs langues.
Législation fiscale: Le Fonds est soumis à la législation fiscale
du Luxembourg, ce qui peut avoir des répercussions sur votre
statut fiscal personnel.
Politique de rémunération: Le détail de la politique de
rémunération est disponible sur le site Internet
www.syzassetmanagement.com. Une copie papier est
disponible gratuitement sur demande.
Conversions: Vous pouvez demander à changer de
compartiment [OYSTER] ou de classe d’actions au sein du
Fonds, sous conditions. Des frais peuvent s’appliquer. Veuillez
consulter le Prospectus et/ou contacter la Société de gestion ou
votre distributeur pour en savoir plus.

Société de gestion: SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.,
54 rue Charles Martel - L-2134 Luxembourg /
info.syzam@syzgroup.com.
Déclaration de responsabilité: La Société de gestion pourra
uniquement être tenue responsable sur la base de toute
déclaration contenue dans le présent document qui serait
trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties
correspondantes du Prospectus.
Informations sur le fonds à compartiments multiples: Ce Fonds
est un compartiment d’un fonds à compartiments multiples. Le
présent document décrit le Fonds et la classe d’actions
mentionnée ci-dessus, tandis que le Prospectus et les rapports
périodiques se rapportent à l’intégralité du fonds à
compartiments multiples. L’actif et le passif de chaque
compartiment sont séparés conformément à la loi. L’actif du
Fonds ne peut pas être utilisé afin de régler le passif d’un autre
compartiment.
Service de Paiement en Suisse: Banque SYZ SA – 1, Quai des
Bergues - 1211 Genève
Représentant en Suisse: SYZ Asset Management (Suisse) S.A. -
3 Rue du Commerce - CH-1204 Geneva
Le prospectus, les informations clé pour l’investisseur, les
statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être
obtenus gratuitement auprès du représentant.

Le Fonds et la Société de gestion sont autorisés au Luxembourg et réglementés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Les informations
clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19-02-2020.


