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INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs du Fonds Best Strategies (le « Compartiment »). Il ne s’agit pas
d’un document promotionnel. 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 Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

Catégorie d’Actions A Capitalisation (ISIN: MT7000016366)
Best Strategies Fund, un Compartiment de MFP SICAV p.l.c.
La “Catégorie d’Actions A Capitalisation” est exprimée en EURO. Ce Compartiment est “Self-Managed”. Le Comité d’Investissement a nommé
Invest4Growth Asset Management Limited comme Sous-Gestionnaire.

Objectifs et Politique d’Investissement
L’objectif d’investissement du Compartiment est de générer une appréciation du
capital sur un horizon à moyen terme. Il n’y a aucune garantie que l’objectif
d’investissement du Compartiment soit atteint et ce dernier est susceptible
d’évoluer dans le temps.
Politique d’investissement: Le Compartiment atteint son objectif d’investissement
en investissant dans des fonds mixtes flexibles et dans des fonds de placement
collectif à rendement absolu. Ceux-ci constituent l’exposition aux obligations,
actions et autres catégories d’actifs éligibles. Le Compartiment peut aussi investir
dans des ETF, des obligations d’état et des titres du marché monétaire. Pour
réaliser ces objectifs, le sous-gestionnaire du Fonds prendra en compte le principe
de la répartition des risques au moyen d’une diversification des placements.
Ces placements peuvent être réalisés directement via des titres individuels ou
indirectement au travers de fonds de placement collectif ou par le biais d’ETF
(‘Exchange Traded Funds’). Le Compartiment peut investir dans d’autres fonds de
placement éligibles ou dans des ETF gérés par le sous-gestionnaire du Fonds. Les
frais de gestion et/ou de performance en relation avec l’investissement du
Compartiment dans des fonds de placements éligibles gérés par le sousgestionnaire du Fonds sont remboursés par le sous-gestionnaire du Fonds.
Le compartiment peut investir dans des obligations, des bons du trésor ou autres
titres semblables émis par un état souverain. Le Compartiment ne favorisera
aucune zone géographique, marché ou secteur particulier. Le sous-gestionnaire du
Fonds gère le risque de crédit et vise à minimiser le risque de taux d’intérêt grâce à
ses analyses de crédit et à une diversification des débiteurs. Le sous-gestionnaire
du Fonds n’a pas de préférence pour des obligations ayant une échéance
particulière.

Le sous-gestionnaire du Fonds est également supposé investir en produits financiers
dérivés (options et futures) à des fins de performance additionnel, de couverture et
de réduction du risque. Le Compartiment assume les dépenses et frais associés à
l’utilisation de ces instruments. Ces frais sont généralement dus aux contreparties,
courtiers et membres adhérents à la chambre de compensation impliqués dans
l’utilisation de ces instruments dérivés. Ces contreparties, courtiers et membres
adhérents à la chambre de compensation sont censés être indépendants de la société
du sous-gestionnaire du Fonds et/ou du dépositaire. Les investissements effectués
dans le Compartiment seront régulièrement contrôlés par le sous-gestionnaire du
Fonds. La répartition des actifs du Compartiment peut être sujet à des ajustements
afin de refléter les objectifs et la politique d’investissement.
Pouvoir discrétionnaire: Le sous-gestionnaire du Fonds a le pouvoir discrétionnaire
d’acheter et de vendre des titres au nom du Fonds dans les limites fixées par les
objectifs et la politique d’investissement.
Revenus: Les actions de la Catégorie A de Capitalisation EUR (la « Catégorie ») ne
distribuent pas les revenus de placements sous forme de dividendes. Par contre, les
revenus seront réinvestis et reflétés dans la valeur de la Catégorie.
Achat et vente de parts: Cette catégorie d’actions peut être achetée ou vendue lors
de chaque jour d’évaluation au prix correspondant à la VNI par action du jour de
bourse correspondant (Valeur Nette d’Inventaire). Le jour d’évaluation est un jour où
la VNI du fonds et/ou la VNI par action de la catégorie d’actions est calculée, qui sera
chaque jour ouvrable tel que décrit dans le Offering Memorandum. Si le jour
d’évaluation n'est pas un jour ouvrable, la date de souscription ou de remboursement
sera le jour ouvrable suivant.
Devise: Le portefeuille du Compartiment sera libellé en Euro.
Recommandation : Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de
retirer leur apport dans un délai de trois ans.
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conditions générales de marché.
Risque lié au crédit – les obligations et autres titres de dettes détenus par le Fonds
implique un risque de crédit représenté par la possibilité de défaut de
l’émetteur. Les titres subordonnés et/ou ayant une notation de crédit faible offrent
généralement des rendements plus élevés et une probabilité plus grande de défaut
en comparaison aux titres non subordonnés et/ou ayant une notation élevée.
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La classification du Fonds à l’échelle de cet indicateur est déterminée sur la base
de performances historiques de comptes gérés. De ce fait, la classification peut ne
pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Il est à noter que
la classification la plus basse sur l’indicateur ne signifie pas que le fonds est
exempt de tout risque. La classification indiquée n’est pas garantie et est
susceptible d’évoluer dans le temps. Le Fonds est évalué au niveau 4, signifiant
que celui-ci présente un risque relativement élevé de réaliser une perte mais
également une probabilité non négligeable de réaliser des gains. De par la nature
de ses investissements, le Fonds présente les risques suivants :
Risque lié aux actions - la valeur des actions et titres apparentés à des actions
peut être affectée par la performance d’entreprises individuelles ainsi que par les

Si l’émetteur d’une obligation ou d’un autre titre de créance connait des difficultés
financières ou économiques, cela peut affecter la valeur des titres concernés ainsi
que les montants de coupons payés dans le cadre de la détention de ces titres. Par
conséquent, la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) du Compartiment peut en être
affectée.
Risque lié au taux de change – Le Fonds peut investir en titres libellés dans un
certain nombre de devises autres que la devise de référence du Fonds, exposant dès
lors le Compartiment à des fluctuations de taux de change.
Risque lié aux charges et dépenses – Comme les charges et dépenses sont imputées
au capital, la croissance de celui-ci peut en être quelque peu freinée.
Pour de plus amples informations concernant les risques, veuillez consulter la
section «Facteurs de risques» dans le Prospectus du Fonds. La section intitulée
«Informations pratiques» ci-dessous explique comment obtenir gratuitement un
exemplaire du Prospectus et d'autres informations utiles.

Frais
Les frais payés servent à couvrir les coûts d’exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la
croissance potentielle de l’investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
Jusqu’à 3%
Frais de sortie
Néant
Montant maximum pouvant être prélevé avant investissement
Frais prélevés par le Compartiment sur une année
Frais courants
2,04%
Frais prélevés par le Compartiment dans certaines
circonstances
20% du return net annuel du
Commission de
Compartiment au-dessus du
performance
"high watermark"[**]
[** Le plus haut niveau de (a) le Prix Initial d’Emission et de (b) la
VNI par action à partir duquel ou de laquelle la commission de
performance est payée; au-delà d’une barrière de 5%]

Le pourcentage de frais d’entrée est un chiffre maximum. Dans certains cas, les frais
d’entrée peuvent être réduits. Veuillez consulter à ce propos votre conseiller
financier.
Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier clos le 31/12/2016. Ils peuvent
varier d’année en année, ils ne comprennent pas la commission de perfornance et
les frais de transactions, (excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés
par le fonds lors de l’achat ou de la vente de parts d’un autre véhicule de gestion
collective)..
Pour de plus amples informations concernant les frais et la manière dont ces
derniers sont calculés, veuillez consulter la section «Commissions et frais supportés
par le Compartiment» dans le Supplément des offres du Compartiment. La section
intitulée «Informations pratiques» ci-dessous explique comment obtenir
gratuitement un exemplaire du Supplément des offres du Compartiment, du
Prospectus et d'autres informations utiles.

Performances passées
•

Pourcentage

2,00%

1,58%

1,50%

•

1,00%
0,50%

•

Les perfomances passées ne constituent pas une indication fiable
des performances futures.
Les frais et commissions sont inclus dans les performances
exprimées. Les performances affichées sont calculées en EUR.
Ce Compartiment a été créé le 30/06/2016.

0,42%

0,00%
2016*

2017

*Performance de 30/06/2016 – 31/12/2016

Informations pratiques
•
•
•
•
•

La banque dépositaire du Compartiment est Sparkasse Bank Malta plc. 
Le présent document d'Informations Clés pour l'Investisseur est spécifique à la catégorie « d’actions A capitalisation » du compartiment. Toutefois, le Prospectus, ainsi
que les rapports financiers annuel et semestriel sont préparés pour le Fonds à compartiments multiples dans son ensemble. Le Prospectus est complété par un
Supplément des offres spécifique à chaque compartiment, y compris au Compartiment ci-présent.
.
L'actif et le passif du Compartiment, ainsi que sa responsabilité civile, sont séparés des autres Compartiments du Fonds à Compartiments multiples. 
De plus amples informations concernant le Compartiment peuvent être obtenues dans le Prospectus et dans le Supplément des offres, ainsi que dans les derniers
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•
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•
•

rapports financiers annuel et semestriel (une fois disponible). Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais, ainsi que dans d'autres langues des pays où le
Fonds est enregistré. Ils sont accompagnés d'autres informations sur www.mfpfunds.com ou Caceis Belgium SA, Avenue du Port 86 C b320, 1000 Brussels, Belgium.
Vous pouvez consulter les dernières VNI sur le site Internet de BEAMA www. Beama.be ainsi qu’auprès d’autres fournisseurs de données sur base journalière.
Le Fonds est assujetti à la législation fiscale maltaise. Selon votre pays de résidence, votre investissement peut en être affecté. Pour des renseignements plus complets,
veuillez consulter un conseiller fiscal. 
La responsabilité de MFP SICAV p.l.c ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou
non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du Fonds. 
Les investisseurs de ce compartiment peuvent procéder à une conversion de leur investissement dans le compartiment pour un autre compartiment du Fonds ou une
autre catégorie d’actions du compartiment. De plus amples informations concernant la façon de procéder peuvent être obtenues dans le Prospectus.
Le Compartiment n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of 1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou indirectement, au bénéfice
ou pour le compte d’une « U.S. person », selon les définitions des réglementations américaines ‘Regulation S’ et ‘FATCA’.
Une copie de la politique de rémunération du Fonds est disponible le site internet www.mfpfunds.com.

Autorisation:

Ce Compartiment est autorisé à Malte et réglementé par l'Autorité maltaise des services financiers (Malta Financial Services Authority ,la
“MFSA”).
Invest4Growth Asset Management Limited est autorisée à Malte et réglementée par l'Autorité maltaise des services financiers (la MFSA)

Date du KIID:

Le présent Document d'Information Clé pour l’Investisseur est exact et à jour au 28 mars 2018.
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