
 

 

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. 
 

 

Aptus Global Financials Fund, un compartiment d'Aptus Investment Fund 
B Revenu EUR, ISIN : GB00B81BLF94 

 
L'Administrateur de Société Agréé de ce Fonds est : T. Bailey Fund Services Limited. 
  

 

Objectifs et politique d'investissement 
 
Le Fonds vise à produire à la fois une croissance du capital et 
du revenu à long terme en investissant dans une répartition 
géographique bien diversifiée de sociétés mondiales de 
services financiers, notamment des banques et des 
compagnies d'assurance. 
 
Le Fonds sera essentiellement exposé aux actions 
(directement ou indirectement via des produits dérivés), 
principalement des sociétés mondiales de services financiers. 
À tout moment donné, le portefeuille du Fonds peut être 
constitué d'un nombre relativement restreint de 
participations. 
 
Le Fonds peut également investir dans d'autres types 
d'investissements admissibles.  
 
Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés à la fois 
pour générer des rendements des investissements et réduire 
le risque.  
 
Les contrats de différence (CFD) peuvent être utilisés pour 
créer des positions longues synthétiques dans des titres. Les 
CFD sont une forme de contrat dérivé. 
 
Les investisseurs peuvent racheter des actions à la demande, 
au point d'évaluation quotidien à 8 heures (heure de 
Londres), les jours ouvrables ordinaires au Royaume-Uni. 
 
Pour les actions de revenu, tout revenu perçu vous est versé 
deux fois par an. Pour les actions de capitalisation, tout 
revenu perçu se reflète dans le cours des actions. 
 
Recommandation : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux 

investisseurs qui prévoient de retirer leur capital à court terme 
(dans les 5 ans). Le Fonds doit être considéré uniquement 
comme un investissement de moyen à long terme. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Profil de risque et de rendement 
 
L'indicateur de risque et de rendement ci-dessous démontre dans 
un format standard où le Fonds se classe en termes de risque et de 
récompense potentiels. Il est basé sur des données de 
performance historiques, peut changer au fil du temps et peut ne 
pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La 
zone ombrée dans le tableau ci-dessous montre le classement du 
Fonds. Plus le rang est élevé, plus la récompense potentielle est 
grande, mais plus le risque de perdre de l'argent est grand. 
 
  Risque moindre                                              Risque supérieur  

 Typiquement, à rendement moindre    Typiquement, à rendement meilleur  

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 Le Fonds se positionne dans la catégorie de risque ci-dessus 

car il investira principalement dans des actions de sociétés 

mondiales de services financiers, qui ont connu des hausses et 
des baisses importantes de leur valeur au cours des 
5 dernières années. 
 

 La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'un 
investissement sans risque. 

 
 La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme 

à la baisse en fonction de la conjoncture générale des marchés 
et des performances des actifs détenus. Les investisseurs 
peuvent ne pas récupérer le capital qu'ils ont investi.  

 
 Il n'existe aucune garantie que le Fonds atteigne ses objectifs 

recherchés. 
 

 Le Fonds investit dans des actions mondiales, certaines 
régions étant considérées comme plus risquées. Les 
fluctuations des taux de change peuvent entraîner des 
variations ultérieures de la valeur des investissements et des 
revenus qui en découlent. 
 

 Bien que l'intention d'utiliser des dérivés soit de générer des 
rendements positifs ou de réduire le risque, ce résultat n'est 
pas garanti et les dérivés comportent des risques 
supplémentaires qui pourraient entraîner des pertes 
importantes. 

 
 Il existe un risque qu'une société fournissant des services tels 

que la conservation et la garde des actifs ou agissant à titre de 
contrepartie à des dérivés, puisse devenir insolvable, ce qui 

peut occasionner des pertes pour le Fonds. 

  
  



 

 

Frais 
 

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d’exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de 
distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement. Ces frais réduisent la croissance 
potentielle des investissements. 

 

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses encourues 
par le Fonds pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2017, ajustées par 
l'impact des frais de recherche de 2018 estimés à 450 000 GBP (sur la 
base d'une 31 décembre 2017 taille de fonds de 330 millions GBP), 
qui seront imputés au Fonds à partir du 22 janvier 2018. 
 

Le montant peut varier d'une année à l'autre. Il exclut les paiements 
liés aux intérêts sur emprunt et aux coûts de transaction du 
portefeuille, sauf dans le cas des frais de transaction payables au 
dépositaire. 
 

Les frais courants sont déduits du capital, ce qui contribuera au 
rendement en termes de revenu, mais peut limiter la croissance du 
capital. 
 

Pour plus de détails sur les frais réels, veuillez contacter votre 

conseiller financier ou votre distributeur. 

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d'entrée Néant 

Frais de sortie Néant 

Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre 
capital avant qu'il ne soit investi et/ou avant que le 
produit de votre investissement ne soit versé.  

 

 

 

Frais prélevés sur le Fonds sur une année  

Frais courants 1,44 % 

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances 

Commission de 
performance 

Néant 

Performances Passées (Date de lancement des fonds : 1er novembre 2012) 

 
 

Informations pratiques 
 Des informations complémentaires sur le Fonds, notamment le Prospectus et le Document d'Information Supplémentaire sont 

disponibles gratuitement sur le site www.tbaileyfs.co.uk. Veuillez contacter T. Bailey pour obtenir des exemplaires des derniers 
rapports annuels et semestriels. Tous les documents sont disponibles uniquement en anglais.  

 Les informations clés pour l'investisseur sont préparées pour Aptus Global Financials Fund, un compartiment du Aptus 
Investment Fund, un OPCVM. Le Prospectus et les rapports périodiques mentionnés ci-dessus sont préparés pour l'ensemble de 
l'OPCVM, bien qu'à la date indiquée ci-dessous, aucun autre compartiment n'ait été lancé.  

 Chaque compartiment constitue un portefeuille distinct d'actifs et ces actifs peuvent être utilisés uniquement pour faire face à 
des passifs ou des réclamations à l'encontre de ce compartiment. 

 Les derniers cours sont publiés sur le site www.fundlistings.com.  
 L'État membre d'origine du Fonds est le Royaume-Uni, ce qui peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de 

l'investisseur. Nous vous conseillons d'obtenir un avis professionnel auprès de votre conseiller financier en cas de doutes. 
 Le dépositaire du Fonds est National Westminster Bank plc. 
 La responsabilité de T. Bailey Fund Services Limited ne peut être engagée que sur la base d'éventuelles déclarations contenues 

dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du 
Prospectus du Fonds. 

 Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération actualisée comprenant une description de la manière dont la 
rémunération et les avantages sociaux sont calculés et l'identité des personnes chargées de l'octroi des rémunérations et des 
avantages sociaux, sont disponibles à l’adresse www.tbaileyfs.co.uk et une copie papier est disponible gratuitement sur 
demande. 

 D'autres classes d'actions sont disponibles dans ce Fonds (A Revenu (GBP), B Capitalisation (GBP), B Revenu (GBP), B Revenu 
(EUR), B Revenu (USD), C Capitalisation (GBP) et C Revenu (GBP)). Veuillez consulter les documents individuels d'informations 
clés pour l'investisseur pour de plus amples détails. Les investisseurs ont le droit de demander un transfert vers d'autres classes 
d'actions de ce Fonds ou vers un autre fonds dans Aptus Investment Fund, dans l'éventualité de leur lancement. Veuillez 
consulter le Prospectus pour plus de détails. 

 Le Fonds est agréé au Royaume-Uni et est réglementé par la Financial Conduct Authority. 
 T. Bailey Fund Services Limited est agréée au Royaume-Uni et est réglementée par la Financial Conduct Authority. 

 

Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 22 janvier 2018. 

 

Coordonnées de l'Administrateur de Société Agréé       

T. Bailey Fund Services Limited,         

64, St. James’s Street,          

Nottingham, NG1 6FJ          

Tél. : +44(0)115 988 8277        

Site internet : www.tbaileyfs.co.uk          

 Le graphique sur les Performances Passées 

présente les performances annuelles exprimées 

en GBP, pour chaque année civile complète 

depuis le lancement. 

 Les performances passées ne sont pas un 

indicateur fiable des résultats futurs. 

 Les performances sont indiquées tous frais 

compris, à l'exception des frais d'entrée. 

 Les performances sont indiquées sur la base du 

rendement total (la base sur laquelle le revenu 

distribuable a été réinvesti).  

 

Source :  

FE Analytics 

2013 2014 2015 2016 2017

Aptus Global Financials B
Inc EUR TR in EUR

31.9 12.1 17.4 -3.5 22.7
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