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Rendement actuariel sur une base annuelle au 30/05/2019 (1) 

1 an Depuis le début 

-3,59% +4,56% 

 
 

Rendement year to date (1) 

+8,8% 

 
 
 

Répartition géographique 

Asie du Sud-Est 13,4% 

Europe 56,8% 

Amérique du Nord 14,0% 

Afrique 11,0% 

Amérique latine 3,4% 

Moyen-Orient 0,9% 

Autres 0,6% 

 
 
 
 

Cinq positions importantes 

AB Inbev 7,4% 

Socfinaf 5,0% 

Recticel 4,9% 

CFE 4,8% 

GIMV 4,7% 

 
 
 

 
 
 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
Value Square Fund Equity Belgium est un compartiment de Value Square Fund, un sicav au droit belge et est géré par 

Value Square Asset Management. 

Le prospectus et les informations clés pour l’investisseur sont disponibles gratuitement auprès de Value Square, ABSoluut 

Plaza, Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), Belgique. Tél.: 09/241 57 57, info@value-square.be et 

sur www.value-square.be. Avertissement: avant de décider d’investir dans le compartiment, il convient tout d’abord de 

lire le prospectus et les informations clés pour l’investisseur. 

Pour les plaintes, veuillez-vous adresser auprès info@value-square.be ou 09/241 57 57 ou en deuxième instance auprès 

le Service de Médiation pour le Consommateur via contact@mediationconsommateur.be. Le droit applicable à Value 

Square Fund est le droit belge. 

Les rendements historiques ne constituent pas un indicateur fiable des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des 

frais d’entrée et de sortie et des taxes. YTD est un rendement cumulative. Les chiffres sont calculés par Value Square 

S.A. Le calcul des rendements tient compte de la réinvestissement des dividendes bruts distribuées par le compartiment. 
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Evolutie NIW in EUR (1)
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Rendement par anée calendrier (1)

Secteurs 

Trésorerie 7,8% 

Holdings 19,8% 

Financière 6,1% 

Technologie 11,1% 

Chimie 13,6% 

Immobilier 10,4% 

Biens de consommation 18,1% 

Industrie 11,2% 

Matériaux 1,8% 

VNI en EUR au 31/12 et le mois dernier (1) 

start 2016 2017 2018 05/2019 

100 111,30 116,37 104,70 109.51 
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Le compartiment investit principalement dans des actions 
de sociétés belges cotées en bourse. La sélection 
d’actions s’opère sur base de l’analyse fondamentale et 
d’une approche ascendante où l’accent est mis sur le 
principe d’investissement « value ». Le but du 
compartiment est de viser le plus haut rendement possible 
en termes absolus, plutôt que de surpasser les indices 
boursiers, et en même temps de limiter les risques. Dans 
les circonstances où le gestionnaire estime le risque sous-
jacent plus élevé que le rendement potentiel, la part de 
l’investissement en actions peut être diminué au profit 
d’investissements en liquidités et en instruments de 
marché monétaire. 
La volatilité peut être élevée en raison de la composition 
du portefeuille. Cela signifie que le prix d'une action peut 
changer de façon drastique dans un court laps de temps 
dans les deux sens. 
 
 

SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) 
 
Risque plus faible  Risque plus élevé 

 
Rendement potentiellement  Rendement potentiellement 
plus faible  plus élevé 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Risques qui ne figurent pas nécessairement dans 
l’indicateur, mais peuvent entraîner une modification de la 
valeur nette d’inventaire: 
▪ Risque de liquidité: le risque qu’une position ne puisse 
pas être liquidée en temps utile et à un prix raisonnable.  
▪ Risque de concentration: risque lié à une forte 
concentration des investissements dans des actifs 
spécifiques ou sur des marchés spécifiques. 
 
Pour obtenir des précisions à propos des risques, veuillez 
vous reporter au prospectus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données essentielles 

Date de début 1/07/2016 

Durée Indéterminée 

Devise EUR 

Code ISIN BE6286209273 

Taille  11,3 million EUR 

Horizon de placement Un minimum de huit ans 

Parts Distribution 

Souscriptions Tous les jours, avant 12h00 

Montant minimum de la 
souscription 

1 part 

Date valeur Date de transaction + 2 jours 

Distributeurs Notamment Value Square, 
Binck Bank 

Rapport à propos de la VNI De Tijd, www.value-square.be 

 
 
 

Frais et taxes 

Sortie Pas soumis à l’impôt Ecofin/belge sur 
les OPC 

Taxe boursière Nul 

Précompte mobilier 30% sur les dividends 

Frais d’entrée Maximum 3% au profit du distributeur 

Frais de sortie Nul 

Frais courants 1,38% 

Indemnité de 
performance 

Nul 

 
 
 
 

Objectifs du compartiment 

Indicateur de risque 


