
Comme mentionné dans le document d’informations clés, le fonds a 
pour objectif de procurer aux investisseurs, dans une perspective à 
moyen long terme, une appréciation du capital en procédant à des 
placements, essentiellement indirects, en particulier via des investis-
sements en autres OPC, diversifiés en actions. Afin de réduire le 
risque intrinsèque des placements en actions, l'investissement est 
largement diversifié internationalement et réparti entre plusieurs ges-
tionnaires via différents Fonds (OPC, OPCVM). Le capital investi 
initialement n'est pas garanti. La volatilité de la Valeur Nette d’Inven-
taire (VNI)  risque d'être élevée du fait de la composition du porte-
feuille. Aucune garantie de la performance passée du compartiment 
ne peut être assurée pour le futur, la VNI du portefeuille dépendant de 
l'évolution des marchés.  

Allocation du portefeuille en % (*) 

Objectif et Stratégie d’investissement 

VNI au                31 Août 220 17,26€ 

VNI Plus Haut   [18 Février 2020] 18,40€ 

VNI Plus Bas     [3 octobre 2011] 8,69€ 

1 an rend. cumulé 5,24% 

3 ans rend. actuariel 5,30% 

Depuis lancement rend. actuariel 5,63% 

(*) Les rendements cités et l’évolution de la VNI ont  trait aux années écoulées. Ils ne sont pas indicatifs de résultats futurs et peuvent être trompeurs.  Les 
chiffres tiennent compte des frais de gestion et des autres frais récurrents, mais non des commissions de commercialisation (entrée) ni des taxes bour-
sières. Période de référence  de la performance calendrier : du 31/12 au 31/12.  Les sources de données sont à la date du rapport mensuel, soit la dernière 
VNI disponible du mois. Glossaire en page 2 

Performance par année calendrier (*) 

VNI et Rendements (*) 

Le fonds peut présenter des risques non pris en compte par l’indica-
teur de risque synthétique (SRRI): le risque de change (risque qu’une 
variation de taux de change réduise la valeur des actifs en porte-
feuille), le risque de capital (risque que le capital investi ne soit pas 
totalement récupéré), le risque de concentration (risque lié à la con-
centration des investissements sur un secteur, une région ou un 
thème spécifiques). 
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Statistiques  (*) 

Evolution de la VNI  DEPUIS LE LANCEMENT (*) 

Volatilité annualisée sur 3 ans 13,05% 

Sharpe Ratio (3 ans) 0,43 

Portfolio Turnover (au 30/06/2020) 65,24% 

  

Source: Caceis Belgium  

Sources: Caceis Belgium, Lipper   Source: Caceis Belgium  

Source: Caceis Belgium  
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Allocation par devise en % (*) 

Profil de risque - SRRI 

1 2 3 4 5 6 7

Risque plus faible

Rendement généralement 

plus faible

Risque plus élévé

Rendement généralement 

plus éleve

Europe
20,19

Am. du 
Nord 46,63

Asie et 
Emerg.

13,86

Monde
17,77 Cash Net

1,55

EUR 48,68

USD 51,32
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Nom: Leleux Invest Equities World FOF-R CAP. Code ISIN:                                                                      BE6202762975 

Domicile:                                                   Sicav de droit belge Ucits  Souscription minimum:                                                        1 action 

Date de  Lancement: 17 sept 2010 Frais courants    (30/06/2020)                                                               2,62%/an 

Devise:                                                                                               EUR 
Commission de commercialisation a 

l’entrée :    
Max 3% négociable  

Calcul de la VNI:                                                                 Journalière TOB à la sortie:                                                1,32% (max 4.000 €) 

Date de règlement:                                                                           J+4 Précompte mobilier sur la plus-value:  Néant 

Gestionnaire:                                                                                   Leleux Fund Management & Partners SA Durée d’existence du produit :                                             illimitée 

Administrateur:                                                            Caceis Belgium Réviseur:                                                                                   Mazars 

Avertissements 

Le document des informations clés pour l'investisseur et le prospectus doivent  être lus avant toute décision d'investir. Tout renseignement contractuel relatif 
au compartiment  renseigné dans cette publication et les risques inhérents à ce type d’investissement figurent dans le prospectus d’émission, le document 
des informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques, qui sont disponibles, en français et néerlandais, gratuitement auprès de Leleux 
Associated Brokers qui assure le service financier en Belgique ou par consultation du site internet www.leleuxinvest.be.  Les VNI sont publiées dans  les 
journaux L’Echo et De Tijd. Toute plainte peut être adressée à la direction effective de la SICAV à l’adresse suivante : info@leleuxinvest.be  Si la direction 
effective de la Sicav a traité votre réclamation, mais que vous n’êtes pas d’accord avec la solution proposée, vous pouvez faire appel à l'Ombudsfin : Om-
budsman@OmbFin.be.  

(*)Les sources de données sont à la date du rapport mensuel, soit la dernière VNI disponible du mois. 

Caractéristiques  
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Données relatives au  portefeuille (*)  Principaux gestionnaires en portefeuille (*)  

Noms des Gestionnaires Région/Sect Poids % 

Morgan Stanley IM Amérique du Nord 16,85 

T.Rowe Price Amérique du Nord 12,97 

Brown Advisory Amérique du Nord 10,74 

First State Stewart Inv. Asie & Emergents 8,14 

Varenne Capital. Monde 7,46 

   

Nombre de fonds en portefeuille 13 

Nbr. de nouveaux fonds achetés 1 

Nbr. de fonds entièrement liquidés 1 

Encours sous gestion du compartiment  en millions € 42,32 

Glossaire 

Volatilité Le risque de volatilité est la probabilité que le 

cours d’un placement à revenu variable soit sou-

mis à des fluctuations de marché, plus ou moins 

fortes, entraînant une plus-value ou une moins-

value du titre.  

Action de capitalisa-
tion .  

Actions ou parts pour lesquelles tous les revenus 

que le compartiment perçoit sont réinvestis 

 

Ratio de Sharpe Ratio qui permet de mesurer la rentabilité du 

portefeuille en fonction du risque pris par rapport 

au taux de rendement d’un placement “sans 

risque”. 

Action de distribution Actions ou parts pour lesquelles les revenus 
seront distribués sous forme de dividendes pé-
riodiques aux actionnaires  

 

Taux sans risque Taux d’intérêt constaté sur le marché des em-
prunts d’états de pays considérés comme étant 
solvable. 

Portofolio Turnover Cet indicateur mesure le volume de transactions 
effectuées dans le portefeuille. Il est calculé 
annuellement et exprimé en pourcentage des 
encours sous gestion. 

 

Fonds Un fonds est un Organisme de Placement Collec-

tif, aussi appelé OPC. Le terme fonds est utilisé 

dans la fiche mensuelle pour désigner le compar-

timent de la  SICAV. 

   

Source: Caceis Belgium  
Source: Caceis Belgium  

http://www.leleuxinvest.be

