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Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un support de vente. 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.  
 
ISIN: BE6285414080 
Le fonds est une Sicav autogérée de droit belge. La gestion financière est confiée à Value Square, un gestionnaire 
indépendant. 
 
Objectifs et politique d’investissement 

 
Les caractéristiques essentielles du fonds 

Les actifs de ce fonds sont principalement investis 
dans des actions belges. Lorsque le gestionnaire 
estime que les risques d’évolution à la baisse sont 
supérieurs au rendement potentiel, la quote-part 
investie en actions pourra être réduite au profit de 
placements en liquidités et en instruments du 
marché monétaire. Si le gestionnaire estime que le 
risque de marché est élevé, le compartiment pourra 
être investi en liquidités et/ou en instruments du 
marché monétaire jusqu’à concurrence de 50 %. Le 
compartiment investira toujours en actions à 
concurrence de 50 % au moins.  

L’objectif du fonds est double : générer un 
rendement en terme absolu le plus élevé possible 
plutôt qu’améliorer les indices boursiers et, dans le 
même temps, limiter les risques. 

La sélection des actions s’effectue en fonction d’une 
analyse des titres et d’une approche ascendante 
(bottom-up), dans lesquelles l’accent est mis sur le 
principe de la gestion de portefeuille axée sur la 
valeur.  

Il s’agit d’un fonds d’actions de capitalisation.  

Le portefeuille du compartiment est géré activement 
par le gestionnaire de portefeuille. Ni le mode de 
gestion ni le calcul de la commission de 
performance ne sont adaptés à un indice. 

Chaque demande de souscription à/remboursement 
des parts peut être adressée à votre distributeur 
chaque jour ouvrable avant 12h. 

Autres informations 

Dans le respect des règles légales en vigueur, le 
compartiment pourra aussi utiliser des produits 
dérivés cotés en Bourse, dont des options et des 
futures, que ce soit pour concrétiser les objectifs de 
placement ou en guise de couverture des différents 
risques (risque de marché, risque de change, etc.). 
L’investisseur doit être conscient que de tels 
produits dérivés sont plus volatiles que les 
instruments sous-jacents.  

Un horizon de placement de minimum huit ans est 
recommandé. 

 
Profil de risque et de rendement 

 
 
Risque plus faible  Risque plus élevé 
 
Rendement potentiellement  Rendement potentiellement 
inférieur  supérieur 
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L’indicateur de risque utilisé est le Synthetic Risk 
and Reward Indicator, mis au point par le 
Committee of European Securities Regulators.  
Cet indicateur précise le profil de risque du fonds.  
 
Les données historiques, utilisées pour le calcul de 
l’indicateur, pourraient ne pas être une indication 
fiable du profil de risque ultérieur de la sicav. 
 
Rien ne permet de garantir que la catégorie de 
risque et de rendement ne sera pas modifiée, car 
elle pourrait varier au fil du temps.

 
La catégorie la plus faible ne désigne pas 
automatiquement un placement dépourvu de tout 
risque.  
 
Le fonds est classé dans sa catégorie actuelle 
d’après son exposition aux marchés boursiers.  
Le fonds ne donne aucune garantie du capital. 
 
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 
concentration importante des investissements sur 
une catégorie d’actifs ou sur un marché déterminé. 
 
Pour obtenir des précisions à propos des risques, 
veuillez-vous reporter au prospectus de la Sicav.
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Frais 
 
Les frais qui sont payés servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, ainsi que les frais de marketing et de 
distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements. 
 
Frais ponctuels prélevés avant ou après 
investissement.  
Frais d’entrée: 3% 
Frais de sortie: 0,0% 
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant 
être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne 
soit investi / avant que le revenu de votre 
investissement ne vous soit distribué. 
 
Frais prélevés par le fonds sur une année. 
Frais courants: 1,30% 
 
Frais prélevés par le fonds dans certaines 
circonstances. 
Commission de performance: aucune 

Les frais d’entrée sont un maximum; il se pourrait 
cependant que, dans certains cas, vous payiez 
moins. Votre conseiller financier ou le distributeur 
pourra vous préciser le montant exact des frais 
d’entrée.  

Le chiffre des frais courants est basé sur les frais de 
l'année se terminant en décembre 2019. Ce chiffre, 
qui peut varier d’une année à l’autre, exclut les 
commissions de performance, ainsi que les coûts 
des opérations de portefeuille, sauf en cas de frais 
d’entrée et de sortie payés par l’OPCVM 
relativement à l’acquisition et à la cession de titres 
d’un autre OPC.  

Vous pourrez retrouver dans le prospectus 
d’émission des informations plus détaillées relatives 
aux frais https://www.value-square.be/en/funds/ 

Performances passées 
 

 
 

 
Les performances du passé ne donnent aucune 
garantie quant aux résultats de placement ultérieurs 
et peuvent être trompeurs. 

Lors du calcul de ces résultats, il n’a pas été tenu 
compte des taxes, ni des frais d’entrée et de sortie.  

Le fonds a été constitué en 2016. Les résultats sont 
calculés en EUR. 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Le dépositaire de cette sicav est KBC Bank. 

C’est un fonds de type OPCVM de droit belge. 

Ce document d’information clé pour l’investisseur décrit un 
compartiment de la sicav Value Square Fund, c’est à dire 
Equity Belgium. Le prospectus et les rapports périodiques 
sont établis pour l’ensemble de la sicav.  

L’actif et le passif des différents compartiments sont 
ségrégués, que signifie que chaque compartiment est tenu 
de ses propres droits et obligations.  

Le prospectus de la sicav, ainsi que les derniers rapports 
périodiques peuvent être obtenus sans frais auprès de 
Value Square, Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gand, 
Belgique. Tous les documents sont aussi disponibles en 
néerlandais et en anglais sur le site Internet 
http://www.value-square.be/nl/fund  

La valeur nette d’inventaire peut toujours être consultée sur 
le site Internet http://www.value-square.be/fr/fund. 

La législation fiscale belge peut avoir une incidence sur la 
situation fiscale personnelle de l’investisseur. 

Les administrateurs exécutives reçoivent aucune 
rémunération dans le cadre de leur mandat. Les 

administrateurs indépendants ne reçoivent qu’une 
rémunération fixe et annuelle sans rapport aux 
performances de la sicav. Vous trouvez plus de détails 
dans la politique de rémunération intégrale, disponible en 
version anglaise sur la site web suivante: 
https://www.value-square.be/media/1955-2017-09-25-vsf-
remuneration-policy.pdf Après demande à propos de Value 
Square nv une copie en papier est aussi disponible gratuite. 

Le service financier est assuré par RBC Investor Services 
Belgium, Avenue Roi Albert II, 1030 Bruxelles. 

Value Square Fund ne peut être engagé que sur la base de 
déclarations contenues dans le présent document qui 
seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les 
parties correspondantes du prospectus de la sicav. 

L’investisseur peut échanger les parts qu’il détient dans le 
compartiment Equity Belgium contre des parts d’un autre 
compartiment. Veuillez consulter votre distributeur ou 
conseiller financier pour plus d’informations sur les 
modalités d’ échange.  

La sicav peut avoir autres types de parts. Vous retrouvez 
plus d’ informations dans le prospectus sur le site Internet : 
http://www.value-square.be/nl/fund  

  

 
Ce fonds est agréé en Belgique et réglementé par la FSMA.  

Value Square est agréée en Belgique et la société est réglementée par la FSMA.  
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 24/02/2020.  

https://www.value-square.be/en/funds/
http://www.value-square.be/nl/fund
http://www.value-square.be/fr/fund
https://www.value-square.be/media/1955-2017-09-25-vsf-remuneration-policy.pdf
https://www.value-square.be/media/1955-2017-09-25-vsf-remuneration-policy.pdf
http://www.value-square.be/nl/fund

