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Politique d'investissement Données principales
Type  de fonds:
Classe 
Devise
Actif net en Euro:
Date de lancement :
Cotation :
Echéance du compartiment :

Répartition des actifs
Actions
Cash

Répartition géographique
USA
Zone Euro
Europe de l'Ouest ex euro
Japon
Asie ex Japon

Répartition par devise
USD 43,8%
EUR 23,6%
DKK 7,3%
SEK 6,5%
JPY 4,9%
Autres 13,8%

Ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Impact themes (based on UN Impact Market map)

Renewable Energy 28,9%
Health 16,0%
Energy Efficiency 14,3%
Water 12,3%
Green Buildings 11,6%
Substainable Agriculture 6,7%
Green Transportation 6,4%
Ressource Effeciency 1,8%
Pollution Prev & Reduc 1,0%
Education 0,9%
Affordable housing 0,0%

Top 10 actions
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 3,0%
FIRST SOLAR INC 2,9%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,9%
NOVO NORDISK A/S-B 2,7%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,7%
ASTRAZENECA PLC 2,5%
EDP RENOVAVEIS SA 2,4%
ENPHASE ENERGY INC 2,4%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 2,3%
ELI LILLY & CO 2,1%
Totaal

YTD 1 an 3 ans 5 ans
5,03% -7,15% 24,92% 13,20%

Universal Invest Impact Equity - A

Action
A

EUR
264.744.823€     

Journalière
Pas d'échéance

31 mars 2001

43,6%
24,6%

99,9%
0,1%

Evolution de la VNI d'UI Impact Equity A Cap

22,7%
4,9%
4,2%

Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Les rendements mentionnés et le graphique de l’évolution de la VNI sont basés sur des données historiques et se rapportent aux dernières années. Ils ont une valeur limitée 
et ne tiennent pas compte des restructurations.   Le graphique de la VNI présenté n'est pas un indicateur fiable de l'avenir. Le calcul de la performance passée tient compte 
de tous les coûts et frais, à l'exception des taxes et des frais d'entrée et de sortie qui ne reviennent pas au fonds. YTD est la période allant du 1er janvier de l'année en cours à 
la fin du trimestre le plus récent. Les rendements historiques inférieurs à 1 an sont présentés sous forme de rendements cumulés.

Rendement net par année civile (1er janvier - 31 décembre) de UI Impact Equity A Cap

25,7%

Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV

Rendement actuariel net d'UI Impact Equity A Cap

Universal Invest Impact Equity A Cap

Le fonds est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples de droit luxembourgeois, soumise 
à la Partie I de la Loi de 2010. L’objectif du fonds est la recherche d’une plus-value en capital sur le long terme en recherchant 
également un impact social, environnemental et sociétal positif.  Le fonds est investi au minimum à 60% dans des actions 
internationales sélectionnées en conformités avec les principes d’investissements responsables des Nations Unies. Le fonds peut, 
jusqu’à concurrence de 10% de ses actifs nets, investir en organismes de placement collectif (« OPC ») investis eux-mêmes dans 
les valeurs visées ci-dessus. Le fonds peut investir dans des titres de créances émis par des sociétés et des gouvernements ainsi 
que dans des instruments du marché monétaires.  Il s'agit d'un fonds géré activement sans utiliser une référence à un indice 
(benchmark).  L’investisseur pourra souscrire des actions du compartiment et obtenir sur simple demande un remboursement de 
ses actions chaque jour ouvrable à Luxembourg. L’investisseur pourra également échanger ses actions contre des actions d’une 
autre classe d’actions de ce compartiment ou d’un autre compartiment du fonds. Vous pouvez obtenir plus d’informations dans le 
prospectus du fonds.  Les classes d’actions de capitalisation ne distribuent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé 
(réinvesti). Les classes d’actions de distribution peuvent distribuer un dividende.  L’investisseur a le droit d’échanger ses actions 
contre des actions d’une autre classe d’actions de ce compartiment ou d’un autre compartiment de l’OPCVM. Vous pouvez 
obtenir plus d’informations via www.cadelux.lu. L’actif et le passif des différents compartiments du fonds sont ségrégués. En 
conséquence, les droits des créanciers relatifs à un compartiment particulier sont limités aux actifs de ce compartiment. Le fonds 
a pour objectif l’investissement durable, conformément à l’article 9 du règlement européen sur la publication d’informations en 
matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez 
consulter le prospectus du fonds ou le site www.cadelux.lu. Le fonds se qualifie en tant que fonds de l'article 9 de la SFDR. Le 
compartiment peut recourir à l'utilisation d'instruments financiers dérivés tant à titre de couverture qu'en vue de la réalisation 
des objectifs de placement. Ces instruments servent à répliquer ou à neutraliser de manière plus pointue et plus souple les 
risques inhérents à des investissements dans les sous-jacents et leur utilisation n'augmente pas les risques en soi. Le fonds est 
destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 8 ans et sont prêts à assumer un niveau de risque 
élevé de perte de leur capital d'origine afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour des investisseurs ayant 
suffisamment d’expérience et de connaissance théorique des fonds d’investissements. Le fonds est établi pour une durée 
illimitée.

Sources: Bloomberg, Morningstar & Delen Private Bank NV
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Annonce publicitaire

Profil de risque

Données principales
Compartiment de la SICAV UCITS de droit luxembourgeois "Universal Invest SA"
Frais d'entrée : max 2% Souscription minimale : - Euro
Frais de sortie : 0% Taxe boursière (Max 4000€) 1,32% (seulement pour les parts de capitalisation)
Frais courants 1,50% Parts de distribution : Précompte mobilier de 30%

Parts de capitalisation :

Classe d'actions Codes - ISIN VNI Société de gestion : Cadelux SA (Luxembourg)
Capitalisation LU0124604223  €       544,13 Gestion financière : Cadelam SA (Belgique)
Distribution LU0124604140  €       534,87 Prestataire du service financier: Delen Private Bank Luxemburg SA

Publication De Tijd, 

Disclaimer

https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf      

http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

Universal Invest Impact Equity - A
31/03/2023

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de
mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne.
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre
capacité à vous payer en soit affectée.

7

Risque le plus faible Risque le plus élevé

1 2 3 4 5 6

Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la 
directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la 
manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site :

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au document d’informations clés pour l’investisseur (KID) avant de prendre toute décision finale 
d’investissement. Le prospectus (disponible en français), le document d'informations clés pour l'investisseur (KID) (disponible en français en en néerlandais) et le dernier rapport 
périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site https://www.cadelux.lu/fr-lu/fonds ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA 
ou Delen Private Bank SA. Le document d'informations clés pour l'investisseur (KID) vous est fourni 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. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien (disponible 
en français) : 

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 6 ans. Le risque réel 
peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir 
moins en retour. Autres risques importants pour le fonds qui ne sont pas (suffisamment) 
représentés par cet indicateur de risque :

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l’exercice précédent (frais de 
transactions compris), clos au 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d’un exercice à 
l’autre. Pour plus d'informations sur les commissions et les frais, veuillez vous reporter à la 
section intitulée "Frais à charge du compartiment" du prospectus.

Un mécanisme de swing pricing (max 3%) peut être utilisé pour protéger les intérêts des actionnaires du Fonds. La valeur nette d'inventaire par action d'un fonds peut baisser (être diluée) 
parce que les investisseurs achètent, vendent ou échangent des actions du fonds à un prix qui ne reflète pas les coûts de transaction encourus par le gestionnaire d'investissement. 
Veuillez vous référer au prospectus pour de plus amples informations.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les 
sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, veuillez vous référer à la section sur les risques dans le 
prospectus.

Si le fonds investit plus de 10% dans des créances visées à l’article 
19bis CIR92, un précompte mobilier libératoire de 30% est dû sur les 
revenus provenant de ces créances lors du rachat.

• Risque de crédit: Risque lié aux obligations de ne plus rien valoir lorsque l'émetteur de l'obligation n'est pas en mesure de rembourser sa dette à l'échéance fixée.

• Risque de liquidité: Certains titres financiers peuvent se révéler impossibles à vendre rapidement à un moment donné ou être vendus avec une décote pendant les périodes de
tension sur les marchés.

• Risque de contrepartie: Le compartiment peut perdre de l'argent à la suite d'une défaillance d'un acteur du marché avec lequel il est en relation.

• Risques opérationnels: Dans tout marché, et notamment dans les marchés émergents, le compartiment peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance
dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d'actions politiques ou de tout autre événement indésirable.

• Risque de concentration: Lorsque le compartiment concentre ses investissements sur un pays (ou une région ou un secteur) affecté par un événement indésirable, sa valeur peut
chuter.

• Risque de gestion: Dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.

• Risque lié aux instruments dérivés: Certains instruments dérivés peuvent augmenter la volatilité du compartiment ou exposer le compartiment à des pertes supérieures au prix de
ces instruments dérivés.

• Risque en matière de durabilité: les aspects environnementaux et/ou sociaux ne font pas systématiquement partie intégrante du processus de sélection d'investissement du fonds.
Par conséquent, le fonds peut être plus exposé aux entreprises qui ont un impact négatif sur la durabilité.
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