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Profil de risque et de rendement

Fonds d'action CHF

ISIN: LU0851061126

Performance indice
Faible

Élevé

165
155

Politique d‘investissement
Le compartiment investit ses actifs nets
principalement dans des actions cotées en
bourse de sociétés suisses dont le siège social
est situé en Suisse ou exerçant la majeure partie
des activités de leur entreprise en Suisse ou qui,
en tant que société holding, détiennent des
participations significatives dans des sociétés
ayant leur siège dans cette région. Le
compartiment s’engage, conformément à la loi
allemande sur la fiscalité des investissements, à
investir au moins 50% de son actif en
participations au capital afin d’être classé
comme un fonds d’actions au sens de la loi
allemande sur la fiscalité des investissements.
Le compartiment peut investir, en outre, jusqu’à
10% dans des parts de fonds de tout type de
placement. Le compartiment peut également
investir à titre accessoire et de façon
temporaire dans des liquidités. Le compartiment
peut aussi investir temporairement et
accessoirement dans des instruments du
marché monétaire. Par ailleurs, le compartiment
peut recourir à des produits dérivés afin de se
prémunir contre une évolution défavorable des
marchés sur lesquels il investit ou dans le but
d’optimiser sa performance.
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Benchmark

30.11.2012

YTD

1 Mois

3 Mois

1 An

3 Ans

5 Ans Lancement

Fonds

8.05%

0.40%

6.21%

23.64%

13.89%

54.67%

126.20%

Benchmark*

6.39%

1.17%

4.75%

16.58%

35.15%

65.51%

125.95%

Répartition du fonds
Répartition des avoirs

Total

100%

Actions

88.93%

Cash

11.07%

Top 10 des positions

56.68%

Secteurs en %

Nestlé

9.88%

Novartis AG

8.93%

Basic Materials

Roche Holding

8.56%

Communications

Vifor

5.40%

Industrial

Sonova Holding AG

4.76%

Consumer, Non-cyclical

Swiss Re AG

4.41%

Financial

The Swatch Group

4.25%

Consumer, Cyclical

Stadler Rail

4.03%

Technology

ams AG

3.30%

Energy

SGS SA

3.16%

Utilities
Diversified

Secteurs en %
Basic Materials

3.41%

Consumer, Cyclical

4.81%

Communications

0.52%

Technology

4.69%

Industrial

14.26%

Energy

0.00%

Disclaimer

Consumer, Non-cyclical

43.52%

Utilities

0.00%

Ce document poursuit un objectif d’information et de marketing pur. Les
informations contenues ne sont pas des recommandations individuelles, ni
une offre, ni une invitation à la soumission d’un mandat d’achat ou de vente
de titres ou autres placements, ni un conseil sur le plan juridique, fiscal ou à
d’autres égards.
Les éventuels pronostics ou déclarations contenus dans ce document
revêtent uniquement un caractère indicatif et peuvent à tout moment être
modifiés sans préavis. La Banque CIC (Suisse) SA ne garantit pas
l’exhaustivité, la fiabilité, l’exactitude et l’actualité des présentes
informations. Les déclarations et pronostics orientés vers l'avenir se basent
sur des supposition et appréciations actuelles et ne constituent donc
aucunement des indicateurs sûrs eu égard aux événements à venir.
La Banque décline toute responsabilité pour les dommages en relation avec
l'utilisation des informations et indications fournies dans ce document. Le
présent document n'est pas le résultat d’une analyse financière et ne doit
donc pas satisfaire les prescriptions légales relatives aux critères
d’indépendance de l’analyse financière.
L’envoi, l’importation ou la diffusion du présent document et de ses copies
aux Etats-Unis ou auprès de citoyens US (dans le sens de la Regulation S de
l’US Securities Act de 1933 dans sa version respectivement valable) sont
interdits. Il en va de même pour les autres systèmes juridiques qui
considèrent de tels actes comme une infraction à leur ordre juridique.
Informations complémentaires pour les investisseurs en Suisse : Le
représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) S.A., Route de Signy 35,
CH-1260 Nyon. Le service de paiement en Suisse est assuré par Banque CIC
(Suisse) SA, Marktplatz 13, CH-4001 Bâle. Le Prospectus, les informations
clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et
semestriels peuvent être obtenus sur demande et gratuitement auprès du
représentant en Suisse. Le pays d’origine des placements collectifs de
capitaux est le Luxembourg.

Financial

17.79%

Diversified

0.00%

Informations sur le fonds
YTD Tracking Error annualisé

6.89

Date d'émission

Beta

1.02

Devise

ISIN

LU0851061126

Frais de gestion
Investissement minimum

-

Gérant du fonds

Sten Götte

UCITS IV

Oui

Rendement sur dividendes

Autres Tranches
ISIN
Devise

2.14
Tranche B

Tranche I

VNI
Frais courants/TER
Benchmark*
Horizon de placement

50.60
Quoditien
226.20
1.41%
SPI Total Return
5-10 Ans

LU0851061126 LU1139976721 LU0851061399

CHF

CHF

Frais de gestion

1.00%

0.50%

0.00%

Frais courants/TER

1.41%

0.87%

0.41%

-

100'000

200'000

226.20

131.27

221.73

NIW

Calcul VNI

CHF

Tranche M

CHF

Investissement minimum

Banque CIC (Suisse) SA cic.ch, Téléphone 0800 242 124

1.00%

Avoirs du fonds (en millions de CHF)

30.11.2012

BB-BASEL20210511

Enregistré dans les pays suivants
CH, DE, LU, FR
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