Document d'informations spécifiques
Fonds Interne Dédié - Conservateur
Objectif:
Le présent document vient en complément du Document d'Informations Clés et contient des informations essentielles sur ce support d'investissement. Il ne s'agit
pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi
consiste ce support d'investissement et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres supports
d'investissement.

Produit:
Support d'Investissement:
Initiateur du PRIIP:
Site internet:
Téléphone:
Autorité compétente:
Date de production du document:

Fonds Interne Dédié - Conservateur
Wealins S.A.
www.wealins.com
Appelez le +352 437 43 5200 pour de plus amples informations
Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (CAA)
01-01-2021

Vous êtes sur le point d’acheter un support d'investissement qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit?
Objectifs:

Ce support d'investissement favorise la sécurité de l'épargne grâce à un investissement exclusivement d'actifs monétaires et obligataires,
soumis à de faibles fluctuations de valeur, tout en générant un rendement régulier des investissements.

Investisseurs de
détail visés:

L'investisseur cible pour ce support d'investissement a un profil de risque défensif. Il recherche avant tout la protection de son capital
avec une faible exposition au risque.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?
1

2

3

4

5

Risque le plus faible

6

7

Risque le plus élevé

Indicateur synthétique de risque:
L’indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce
support d'investissement par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce
support d'investissement enregistre des pertes en cas de mouvements sur les
marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

L'indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conserviez ce
support d'investissement pendant 8 ans

Nous avons classé le risque de ce produit à 2 sur 7, qui est une classe de risque
basse.
Ce support d'investissement ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance
Investissement de 10 000 EUR
Scénarios
Scénario de tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
Scénario favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen

1 an

4 ans

8 ans (période de
détention recommandée)

8 712,46 EUR

8 306,84 EUR

7 452,23 EUR

- 12,88 %

- 4,53 %

- 3,61 %

9 771,72 EUR

9 808,13 EUR

10 039,54 EUR

-2,28%

-0,48%

0,05%

10 136,65 EUR

10 551,06 EUR

11 130,07 EUR

1,37%

1,35%

1,35%

10 507,74 EUR

11 342,18 EUR

12 330,29 EUR

5,08%

3,20%

2,65%
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Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous
investissiez 10.000 EUR.
Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits.
Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne
constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution des marchés et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement
ou le produit.
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous
payer.
Calculs des performances présentées: les scénarios de performance ont été élaborés en conformité avec les exigences de la réglementation en vigueur. Ils ne
constituent toutefois pas un engagement de la Compagnie et ne peuvent préjuger des performances réelles du support d'investissement.

Que va me coûter cet investissement?
La réduction du rendement (reduction in yield - RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre
investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même,
pour trois périodes de détention différentes. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10.000 EUR. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer
à l'avenir.

Coûts au fil du temps
Il se peut que la personne qui vous fournit des conseils sur ce support d'investissement vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette
personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

Investissement de 10 000 EUR

Si vous sortez après 1 an

Coûts totaux
Incidence sur le rendement (RIY) par an

Si vous sortez après 4 ans

Si vous sortez après 8 ans

131,03 EUR

556,20 EUR

1 204,37 EUR

1,31 %

1,31 %

1,31 %

Composition des coûts
Le tableau ci-dessous indique:
• l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement
recommandée;
• la signification des différentes catégories de coûts.
Ce tableau indique l'incidence annuelle sur le rendement. Les coûts ponctuels y sont également représentés de manière étalée sur les années.
Coûts d’entrée

0,00 %

L’incidence des coûts que vous payez lors de l’entrée dans votre investissement. Il s’agit du
montant maximal que vous paierez, il se pourrait que vous payiez moins.

Coûts de sortie

0,00 %

L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l’échéance.

Coûts de transaction de
portefeuille

0,50 %

L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sousjacents au produit.

Autres coûts récurrents

0,78 %

L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour la gestion de vos investissements.

Commissions liées aux résultats

0,00 %

L'incidence des commissions liées aux résultats.

Commissions d'intéressement

0,00 %

L'incidence des commissions d’intéressement.

Coûts ponctuels

Coûts récurrents

Coûts accessoires

Autres informations pertinentes
Le preneur peut demander des informations supplémentaires relatives au produit par e-mail. Ces informations peuvent être envoyées en format papier ou
numérique. Tous les documents obligatoires en vertu de la loi luxembourgeoise sont mis à disposition sur le site de la compagnie. Les conditions générales relatives
au produit décrit dans le présent Document d'informations clés contiennent de plus amples informations sur les caractéristiques et les coûts et sont disponibles à la
demande de l’investisseur potentiel.
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