
Les risques inhérents (liste non exhaustive) : Risque du marché, Risque de volatilité: en raison de l’exposition du Compartiment aux risques 
financier instruments dérivés la volatilité peut parfois être amplifiée, Risque lié aux actions, Investissement dans de petites entreprises, Risque 
de change, Risque d’exposition courte, Risque lié aux produits dérivés: lors de l’utilisation de dérivés, l’utilisation de l’effet de levier peut 
augmenter le risque potentiel de perte ou le rendement potentiel. 
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Risque plus faible  Risque plus élevé 

Risques

1 2 3 4 5 6 7
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez  
le produit 5 années.

• L’objectif du Fonds est de générer des rendements ajustés du risque supérieurs à long terme au-delà de ceux de l’indice MSCI Europe 
Net Total Return EUR Index en investissant dans un portefeuille exposé essentiellement à des actions et instruments rattachés à des 
actions européens.

Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du Fonds ne soit atteint ou qu’il y ait un retour sur le capital.
• Le fonds est géré de manière active. 
• L’indice de référence est utilisé uniquement pour le calcul des commissions de performance : MSCI Europe Net Total Return EUR 

Index.
• Date de lancement du Compartiment : 17 Décembre 2019.

• Le Fonds n’est pas un produit garanti. Rien ne garantit qu’un objectif d’investissement sera atteint ou qu’il y aura un rendement du 
capital. Il se peut que vous ne récupériez pas le montant initialement investi (risque de perte en capital).

• La devise de référence du Compartiment : EUR. Lorsque la devise de référence du Fonds diffère de la vôtre, les rendements et les 
coûts peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.

• Profil de risque et de rendement: 4 (classe de risque moyenne). 
• Composition des coûts : (catégorie d’actions illustrative: ISIN LU2207970232  - pays d’enregistrement DE, ES, FR, IT, LU, PT) :  

Coûts d’entrée : 5%, Coûts de sortie : 3%, Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : 1,21%, Coûts de 
transaction : 0,52%, Commissions liées aux résultats : 0,03 % - Ajustement de Performance positif ou négatif de la Commission de 
Gestion Variable pouvant représenter jusqu’à +/- 2,55 % appliqué à un Point Médian VMF de 2,85 %, avec un VMF Minimum de 0,30 % 
et un VMF Maximum de 5,40 %. L’ajustement de performance varie selon que la performance du Fonds dépasse ou est dépassée par le 
Seuil de Déclenchement du Point Médian VMF (c.-à-d. l’Indice de référence plus 8,5 %) sur la Période de Performance et selon l’ampleur 
de ce dépassement. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement.

• Veuillez vous référer au site internet de la société de gestion pour savoir si une classe est disponible dans votre pays et pour votre groupe 
d’investisseurs : www.generali-investments.com

• Pour plus d’informations sur les risques du Fonds, veuillez vous reporter à la section correspondante du prospectus.
• FDR : Le Fonds promeut, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales conformément à 

l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services 
financiers (« SFDR »). Le Fonds n’est pas un article 9, il n’a pas d’investissement durable comme objectif.

Objectif et politique d’investissement

http://www.generali-investments.com 


sur Linkedin : 
Generali Investments

Visitez notre site internet :
www.generali-investments.com

et sur Youtube :
Generali Investments

Informations importantes

Relative à Aperture Investment SICAV, OPCVM-SICAV de droit luxembourgeois, et son compartiment «European Innovation Fund» 
(le «Fonds»).

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que «European Innovation Fund» présente, au regard des attentes de l’Autorité des 
marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des extra-financiers dans sa gestion.

Destinée aux investisseurs en France où le Fonds est enregistré à la distribution – Ne s’adresse aux Personnes Américaines 
(«US Persons»)

Publiée par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, société de gestion italienne supervisée par la 
Banque d’Italie et nommée en tant que distributeur des Fonds.

Contenu et opinion fournis par Aperture Investors UK ltd, Gestionnaire d’Investissement du Fonds, réglementé au Royaume-Uni par la 
Financial Conduct Authority (FCA) - numéro de référence : 846073.

Ne constitue pas un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, comptable, professionnel ou juridique relatif à un Fonds ou 
tout autre produit d’investissement. Toutes les informations et opinions sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Investir comporte des risques. Il ne peut être garanti que l’objectif d’investissement du Fonds ne soit atteint ou qu’il y ait un retour sur 
le capital.

Veuillez vous référer au Prospectus et au Document d’Informations Clés (DIC) avant de prendre toute décision finale 
d’investissement.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il n’existe aucune garantie qu’une performance future 
ne se réalise.

Le Prospectus et les rapports financiers sont disponibles en anglais (et non en français) et les DICs en français sur le site :  
www.generali-investments.lu ou gratuitement sur demande auprès de la Société de Gestion des Fonds, Generali Investments Luxembourg 
S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, adresse e-mail : GILfundInfo@generali-invest.com et 
auprès de l’agent centralisateur en France : BNP Paribas, 8 rue du port, 92728 Nanterre.  

Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider à tout moment de mettre fin à la commercialisation d’un Fonds dans un pays. 

Pour un résumé des droits des investisseurs concernant une action individuelle ou collective pour un litige sur un produit financier au 
niveau de l’Union Européenne et au niveau national, veuillez vous référer au lien suivant : www.generali-investments.lu. Le résumé est 
disponible en anglais ou dans une langue autorisée dans le pays de résidence de l’investisseur. 

Lorsque vous investissez dans un Fonds, vous investissez dans des actions de ce Fonds et non dans ses actifs sous-jacents. 

Source: Aperture
.
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