
Informations clés pour l'investisseur

Ce Document d’Informations Clés (D.I.C./K.I.D.) a pour objet d’apporter
des informations essentielles aux investisseurs du fonds FFM American
Growth Fund. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les
informations contenues dans ce D.I.C. répondent aux exigences légales et
réglementaires afin de vous aider à comprendre le contexte d’un
investissement dans FFM American Growth Fund et les risques qui y sont
associés. Il vous est conseillé de lire attentivement ce D.I.C. avant de
prendre toute décision d'investissement.

Objectifs et Politique d’investissement

Objectifs de gestion : L’objectif du fonds est la croissance optimale et sur le long terme du capital dans le cadre d’une
stratégie d’investissement reposant sur une gestion active d’un portefeuille essentiellement investi en actions américaines de
sociétés de qualité.

Politique d’investissement : Les fonds sont investis dans un portefeuille majoritairement composé d’actions de grandes
capitalisations ayant leur siège en Amérique du Nord et accessoirement dans d’autres pays. La sélection de valeur est
l’élément déterminant du processus de gestion et repose sur une analyse comprenant notamment, mais pas exclusivement,
l’activité des entreprises, la gouvernance, le positionnement, la structure financière, les capacités de réinvestissement et les
perspectives d’évolution. Le fonds est investi sans effet de levier.

Durée de détention recommandée : Le fonds s’adresse aux investisseurs qui comprennent les risques du marché actions et
souhaitent investir pour une durée minimale de 5 ans. La devise de référence du fonds est le dollar américain.

Fréquence d’achat ou de vente : La Valeur Liquidative (V.L.) est calculée de manière hebdomadaire, chaque jeudi. Toute
souscription doit donner lieu à un prépaiement, le jour ouvrable précédent le calcul d’une V.L., afin de pouvoir y être allouée.
Tout rachat doit être notifié le jour ouvrable précédent le calcul d’une V.L. pour pouvoir y être alloué.

Affectation du résultat : Capitalisation

Profil de risque et de rendement

Cet indicateur, représente la volatilité historique annuelle du fonds sur une période de 5 ans. Il a pour but d'aider
l'investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.
• Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du

profil de risque futur du fonds.
• La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
• La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risques.
• Ce fonds est classé en catégorie 5 en raison de son exposition aux marchés actions.
• Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au prospectus.
• Le fonds n'est pas garanti en capital.

Le niveau de risque est calculé sur la base de la
volatilité du fonds à moyen terme (c’est-à-dire
sur la base des variations réelles de sa valeur au
cours des cinq dernières années ou d’une
simulation, si le fonds a été créé endéans cette
période). La volatilité du fonds peut augmenter
ou diminuer dans le temps, et ainsi modifier
éventuellement son niveau de risque.
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Frais

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement 

Frais d'entrée Néant 

Frais de sortie Néant

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants (gestion et administration) 1,6% 

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances 

Commissions  de performance Néant

Performances passées

• L’historique de la Valeur Liquidative ci-contre est
calculé en USD.

• Ce fonds a été créé en 2018.
• Les performances passées ne constituent pas une

garantie des performances futures.
• Les frais et commissions sont inclus dans les

performances exprimées.

Informations pratiques

• La banque dépositaire de ‘FFM American Growth Fund’ est ‘Bank One (Private Banking)’.
• Le prospectus ainsi que les derniers documents annuels et périodiques et la Valeur Liquidative sont accessibles sur simple

demande à ‘transaction@fisconsult-fm.com’.
• La Valeur Liquidative est disponible sur www.bloomberg.com (code valeur : FFMAMGP)
• Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts dans le fonds peuvent être

soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal.
• Les parts de ce fonds n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi US Securities Act de 1933. Elles ne peuvent pas être

offertes ou vendues, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person », selon la
définition de la réglementation américaine « Regulation S ».

• Pour toute information relative au fonds, à son historique, à sa Valeur Liquidative ou à vos investissements vous pouvez
contacter ‘transaction@fisconsult-fm.com’.

• Le présent document est à titre informatif. Pour tout investissement il est nécessaire de se référer au prospectus.

Les frais courants se fondent sur les frais de l'exercice
précédent. Ils peuvent varier d'un exercice à l'autre et ne
comprennent pas les frais bancaires et autres coûts des
opérations (frais de change et droits de garde par
exemple).
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer
à la rubrique frais et commissions du prospectus,
disponible à l’adresse : transaction@fisconsult-fm.com


