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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.

HOTTINGUER - CHOLET DUPONT PROGRESSIF

Un Compartiment de la SICAV HOTTINGUER FUND 
Actions de Classe A - Capitalisation EUR - ISIN :  LU1258575585

Ce Compartiment est géré par MESSIEURS HOTTINGUER & Cie - GESTION PRIVEE S.A. 

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d’investissement
L’objectif du Compartiment est, au travers d’une gestion discrétionnaire 
axée  sur  une  politique  active  et  opportuniste  d’allocation d’actifs, la  
recherche,  sur  la  période recommandée de  5  ans,  d’une performance 
supérieure  à  l’indice Euro  OverNight  Index  Average  («  EONIA  »)  
capitalisé + 2,5%.
 
Politique d’investissement
L’exposition au risque du marché des  actions  peut  atteindre  60% de 
l’actif net du portefeuille. La part investie en actions (directement ou 
indirectement  via  des  OPC)  est  limitée  à  30%  de  l’actif net.  Ces  
investissements sont  réalisés principalement en actions de grandes et  
moyennes  capitalisations  émises  sur  les  marchés  réglementés  
internationaux de  tous  secteurs.  L’exposition aux pays  émergents  est  
limitée à 10% de l’actif net et se fera uniquement à travers des OPCVM 
ou actions de grandes capitalisations.
 
Le  Compartiment  aura  également  recours  à  l’utilisation de  produits  
structurés  intégrant  des  dérivés  complexes,  dont  l’exposition ne  peut  
dépasser 50% de l’actif net.
 
Le Compartiment peut être exposé au risque de change jusqu’à 100% de
son actif net.
 
Le Compartiment peut investir jusqu’à 100% de son actif net en tous 
types  d’obligations ou  tous  titres  de  créances  négociables  de  toutes  
maturités, soit en titres vifs ou à travers des OPC. Le Compartiment est 
géré dans une fourchette de sensibilité au taux d’intérêt comprise entre 0
et +5.

Les investissements seront principalement effectués via des obligations 
d’Etat, du secteur public ou d’émetteurs privés,  de notation minimum 
BBB-/Baa3  établie  par  une  agence  de  notation  reconnue.  La  part  
investie  dans  des  obligations  spéculatives  (minimum  BB-/Ba3  à  
l’acquisition) est limitée à 30% de l’actif net et celle investie dans des 
obligations non notées est limitée à 20% de l’actif net.
 
Le  Compartiment  peut  détenir  jusqu’à 100%  de  son  actif  net  des  
OPCVM  conformes  à  la  Directive  2009/65/CE  et  jusqu’à 10%  en  
OPCVM  d’OPCVM. Le  Compartiment  peut  également  investir  à  
hauteur de 30% maximum de son actif net en parts ou actions de FIA, 
respectant les critères fixés par la directive 2011/61/UE.
 
Le Compartiment s’autorise à intervenir sur les marchés des matières 
premières, à travers des indices ou d’OPCVM, dans la limite de 10% 
maximum.  Il  pourra  également  utiliser  des  dérivés  simples  en  
couverture, exposition ou arbitrage.
 
Autres informations
La  devise  de  cette  classe  est  l’Euro (EUR).  Il  s’agit d’actions de  
capitalisation. Les revenus et gains en capital sont réinvestis.
 
Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus
par  l’Administration  centrale  au  plus  tard  à  12  H  (heure  de  
Luxembourg), le jour ouvrable bancaire précédent le jour d’évaluation 
ou, si celui-ci est un jour férié bancaire à Luxembourg, le jour ouvrable 
bancaire  suivant.  Ils  sont  exécutés  sur  la  base  de  la  VNI  du  jour  
d’Evaluation suivant.
 
Recommandation
Ce  Compartiment  pourrait  ne  pas  convenir  aux  investisseurs  qui  
prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

A risque plus faible A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Cet indicateur représente la volatilité historique annuelle du Fonds sur 
une période de 5 ans.

Les  données  historiques,  telles  que  celles  utilisées  pour  calculer  
l’indicateur synthétique,  pourraient  ne  pas  constituer  une  indication  
fiable du profil de risque futur du Compartiment.
Il  n’est certain  que  la  catégorie  de  risque  et  de  rendement  affichée  
demeure  inchangée,  le  classement  du  Compartiment  étant  dès  lors  
susceptible d’évoluer dans le temps.
La  catégorie  la  plus  basse  n’est pas  synonyme d’investissement sans  
risque.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?
Faute d'historique suffisant, l'indicateur de risque incorpore des données
simulées à partir d'un portefeuille de référence.
La  catégorie  de  risque  4  reflète  un  potentiel  de  gain  et/ou  de  perte  
modéré  de  la  valeur  du  portefeuille.  Ceci  s'explique  par  des  
investissements en actions sur le marché européen.

Le Compartiment n’est pas garanti en capital.

Risques additionnels qui ne sont pas adéquatement pris en compte 
par l’indicateur de risque ci-dessus :

Risque  de  contrepartie  :  il  s’agit du  risque  de  défaillance  d’une 
contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Le Compartiment 
pourra  être  exposé  au  risque  de  contrepartie  résultant  notamment  de  
l’utilisation d’instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec 
un établissement de crédit. Le Compartiment est donc exposé au risque 
que  l’un de  ces  établissements  de  crédit  ne  puisse  honorer  ses  
engagements  au  titre  de  ces  opérations.  La  valeur  liquidative  est  
susceptible  de  connaître  une variation élevée du fait  des  instruments  
financiers  qui  composent  son  portefeuille.  Ainsi,  la  performance  du  
Compartiment peut ne pas être conforme à ses objectifs.

Risque de liquidité : le Compartiment peut s'exposer à un risque de 
liquidité  si  une  part  des  investissements  est  réalisée  dans  des  
instruments  financiers  par  nature  suffisamment  liquides,  mais  
néanmoins susceptibles dans certaines circonstances, d’avoir un niveau 
de liquidité relativement faible, au point d’avoir un impact sur le risque 
de liquidité du Compartiment dans son ensemble.

Risque  de  crédit  :  le  risque  de  crédit  est  proportionnel  à  
l'investissement en produits de taux. Il représente le risque éventuel de 
défaut d'un émetteur ou de dégradation de la signature d'un émetteur qui
aura  un  impact  négatif  sur  le  cours  du  titre  et  donc  engendrera  une  
baisse de la valeur liquidative du Compartiment.

Risque opérationnel : il  représente le risque de défaillance ou d'une 
erreur au sein des différents acteurs intervenant dans la gestion et  la 
valorisation du portefeuille du Compartiment.
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FRAIS

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 2,00%

Frais de sortie Néant 

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant que celui-ci ne soit investi.

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,64%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant   

Les frais d'entrée et de sortie affichés constituent des maximums. Vous 
pouvez obtenir de votre conseiller ou de votre distributeur le montant 
effectif de ces frais.

Le  chiffre  des  frais  courants  se  fonde  sur  les  frais  de  l’exercice 
précédent, clos au 31 décembre 2016. Ce pourcentage peut varier d'une 
année sur l'autre. Il ne comprend ni la commission de performance, ni 
les frais de transactions, excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de 
sortie payés par le Compartiment lorsqu’il achète ou vend des parts d’un 
autre organisme de placement collectif.

La  conversion  d’une partie  ou  de  la  totalité  des  actions  d’un autre  
compartiment est gratuite.

Pour  de  plus  amples  informations  sur  les  frais,  veuillez  consulter  la  
rubrique  Frais  de  fonctionnement  du  prospectus,  qui  est  disponible  
auprès de la société de gestion ou sur www.banque-hottinguer.com.
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Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des 
performances  futures.  Elles  sont  indiquées  après  déduction  des  frais  
courants. Tous frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Le Compartiment a été lancé le 8 juillet 2015.
Date de lancement de la Classe d'Actions : 8 juillet 2015.

Les performances sont calculées en Euro.

Indicateur de référence : Euro OverNight Index Average (« EONIA ») 
capitalisé + 2,5%.

INFORMATIONS PRATIQUES

Nom du dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch
 
Informations complémentaires : De plus amples informations, telles 
que  le  prospectus  complet  ainsi  que  les  derniers  rapports  annuels  et  
semestriels, peuvent être obtenues gratuitement auprès de la Société de 
Gestion  MESSIEURS  HOTTINGUER  &  Cie  -  GESTION  PRIVÉE  
S.A. - 63, rue de la Victoire - 75009 - PARIS, l’administrateur central 
CACEIS  Bank  Luxembourg,  ou  en  ligne  sur  
www.banque-hottinguer.com.
 
Mentions  légales  :  Le  Compartiment  fait  partie  de  la  SICAV  
HOTTINGUER  FUND  elle-même  composée  de  plusieurs  
compartiments, qui peuvent émettre une ou plusieurs Classes d’Actions.

Ce  document  correspond  à  une  Classe  d’Actions  spécifique  du  
Compartiment auquel il se rattache. Le prospectus et les rapports annuel
et semestriel sont établis pour la SICAV dans son intégralité.
Conformément aux dispositions légales luxembourgeoises, les actifs et 
passifs d’un compartiment sont ségrégués de sorte que les engagements 
d’un compartiment n’affectent pas les autres compartiments.
L’investisseur a  le  droit  d’échanger les  actions  qu’il détient  dans  un  
compartiment contre des actions du même compartiment ou d’un autre 
compartiment.  Les informations sur les modalités de souscription,  de 
rachat  et  de  conversion  sont  renseignées  dans  le  prospectus  de  la  
SICAV.
Les détails de la politique de rémunération actualisée seront disponibles 
sur  le  site  internet  de  la  Société  de  Gestion  
www.banque-hottinguer.com/informationsréglementaires, dès validation
de la politique de rémunération par l’AMF. Un exemplaire sur papier 
sera  également  mis  à  disposition gratuitement  sur  demande écrite  au 
siège de la Société de Gestion.

 

 

Publication de  la  valeur  liquidative : La valeur liquidative par action
est disponible sur www.banque-hottinguer.com ainsi qu’au siège social 
de la Société de Gestion.
 
Fiscalité  :  Le  Compartiment  est  soumis  à  la  législation  fiscale  en  
vigueur au Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, ceci 
pourrait avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Pour de 
plus amples détails, veuillez consulter votre conseiller fiscal habituel.
 
Responsabilité : La responsabilité de MESSIEURS HOTTINGUER & 
Cie - GESTION PRIVÉE 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  
correspondantes du prospectus du Compartiment.

Le  Compartiment  est  commercialisé  en  France.  Le  correspondant  en  
France est la Banque Hottinguer.

La SICAV est agréée au Luxembourg et surveillée par la Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
MESSIEURS HOTTINGUER & Cie  -  GESTION PRIVEE S.A.  est  
agréée  en  France  et  surveillée  par  l'Autorité  des  Marchés  Financiers  
(AMF).

Les informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 12 juin
2017.


